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«  Je veux avant tout placer ma mandature sous le signe des entreprises » 
Gilles Blanchard, Président de la CRCC de Rennes 

 
 

La CRCC, sentinelle de l’entreprise… 
 
Gilles Blanchard le souligne volontiers alors qu’il a 
été élu nouveau Président de la Compagnie 
régionale pour les deux ans à venir : « Plus que 
jamais je défends l’utilité des Commissaires aux 
Comptes aux côtés des entreprises. Nous sommes 
garants de l’intérêt général. Ce qui signifie que 
nous sommes des professionnels libéraux à 
l’intervention discrète et efficace, et qui se tient 
toujours aux côtés de l’expert-comptable de 
l’entreprise. » 
Dans ce sens, et alors que la vie de l’entreprise est 
soumise à de multiples contraintes, la CRCC de 
Rennes entend agir dans le sens de la prévention des 
difficultés auxquelles peut être confrontée l’entreprise.  « Le Commissaire aux Comptes 
l’aide à améliorer son financement, à être mieux capitalisée… Plus que jamais, il est à même 
de se positionner comme interlocuteur privilégié de l’entreprise, un véritable homme de 
confiance riche de son regard extérieur. De quoi ainsi accompagner les entreprises dans leur 
développement. » 
 
 

… et partenaire de son écosystème 
 
Dans le même temps, Gilles Blanchard appuie la démarche déjà engagée par son 
prédécesseur, Philippe Jolivet, attaché à tisser du lien avec les autres acteurs du territoire : 
« Je veux être l’ambassadeur de la Compagnie régionale et promouvoir ainsi notre métier 
auprès des décideurs. Nous sommes connus pour notre discrétion et notre humilité, c’est 
un atout. Pour autant nous devons communiquer. Cela signifie aller à la rencontre des 
entreprises bien sûr, mais aussi des syndicats patronaux, MEDEF, CGPME..., Chambres 
consulaires et associations qui travaillent au développement et à la pérennité de 
l’entreprise. Auprès de tous, la CRCC de Rennes s’affirmera comme leur partenaire ! » 

 

Gilles Blanchard nouveau président de la  
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Rennes  



 
 
 

 
 

Plus que jamais à l’écoute de la PME et de la TPE locale 
 
De fait, signale Gilles Blanchard : le Commissaire aux Comptes, « entrepreneur au service des 

entrepreneurs» sent et sert avant tout l’évolution de l’économie, de plus en plus ouverte, 

dématérialisée… Et de rappeler la récente rencontre initiée l’automne dernier à Rennes sur 

la DATA : « Face à ce nouveau type de défi pour les entreprises, le Commissaire aux 

Comptes peut et doit jouer un rôle déterminant. Au cœur de l'analyse des risques, le 

commissaire aux comptes a pour mission de sécuriser l'environnement de ses clients, et 

doit au travers de l'analyse du  système d'information de l’entreprise, qui constitue 

désormais une des zones de risque prioritaire, détecter les défaillances potentielles et 

alerter ainsi son client sur les risques encourus.  

Et ceci, dans le souci de toujours servir en priorité l’économie régionale ! » 
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CRCC DE RENNES 
5ème Compagnie Régionale (sur 33 en France), la CRCC de Rennes intervient sur les 5 départements 

de la Bretagne historique. 
700 Commissaires aux Comptes sur 5 départements. 227 en Ille et Vilaine - 93 dans le Finistère - 92 

dans le Morbihan - 70 dans les Côtes d’Armor - 218 en Loire Atlantique 
 

 

Gilles Blanchard, un expert de l’audit 
Diplômé d’Audencia en 1985, Gilles Blanchard a complété sa formation par un diplôme de 
Juriste Conseil d’Entreprise en 1986. Il en fait d’ailleurs sa spécialité, puisqu’au sein du 
cabinet LBA Baker Tilly (Carquefou/44) qu’il dirige, il est devenu le référent de l’ingénierie 
juridique et fiscale du dirigeant et de l’entreprise dans une dimension patrimoniale. 
Sa sensibilité dans le domaine de la transmission d’entreprise lui confère la qualité 
d’intervenant au CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires) de Nantes. Il est adhérent à 
l’association APRE Atlantique. Il est également très impliqué dans le réseau Entreprendre. 
Au sein de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Rennes, il est 
reconnu pour son expertise dans le domaine de l’audit. 
 

Homme de passion et de conviction, il est profondément attaché aux valeurs 
humaines : engagement, partage et échange. La relation humaine est au cœur de son 
métier, tant avec ses clients et partenaires, qu’avec ses collaborateurs. 
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