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évaluateurs… - issus de professions 
réglementées et non réglementées, il ne 
faut pas perdre de vue cette notion es-
sentielle, car elle est garante de notre ac-
tion de confi ance et de notre différence. 
Il ne faudrait pas que la perception de 
notre indépendance par les utilisateurs 
des états fi nanciers ne soit troublée par 
des missions aux contours étendus et 
aux frontières bien trop perméables. 

Cependant, ne jouons pas les Cas-
sandre. Oui, nous avons tous pu avoir 
des craintes quant à la mise en place de 
la réforme. Qui n’aurait pas des craintes 
face aux bouleversements et change-
ments ! Mais soyons positifs et voyons 
plutôt cette réforme comme une oppor-
tunité de progrès permettant de valori-
ser le choix et la qualité. Choix de l’offre 
proposée par des différents profi ls d’ac-
teurs, qualité de la prestation proposée 
pour plus de sécurité et de valeur ajou-
tée ! C’est dans ce sens que continuera 
d’œuvrer Option Initiatives Audit au ser-
vice des cabinets de taille intermédiaire.

textes européens, la Chancellerie devrait 
d’ailleurs les rendre publics en janvier 
2016.   
Qualité de l’offre pour les entreprises et 
choix diversifi és sont autant de points 
sur lesquels Option Initiatives Audit a 
œuvré au service non pas d’un corpora-
tisme, mais dans l’intérêt de tous, entre-
prises, utilisateurs et cabinets d’audit..

Premier cheval de bataille, et non des 
moindres : le co-commissariat.  C’est le 
sujet majeur qui a mobilisé l’ensemble 
des membres d’Option Initiatives Audit 
qui se sont fortement investis auprès de 
la Commission et des Etats membres 
pour valoriser ce principe. 
De fait, la prolongation à 24 ans de la 
rotation obligatoire en cas de co-com-
missariat aux comptes, contre une durée 
plus faible dans le cas des appels d’offres, 
a été obtenue. C’est donc la garantie d’un 
travail de qualité, réalisé en toute indé-
pendance et parallèlement un signal fort 
donné à l’ensemble des cabinets. Depuis 
de nombreuses années, le marché s’est 
dangereusement concentré. L’obligation 
d’effectuer régulièrement un roulement 
des cabinets doit être une opportunité 
pour faire bouger le marché et offrir aux 
entreprises différents regards. 

Deuxième sujet sensible : les services 
non audit, que certains ont appelé de 
leurs vœux. Tout ce qui n’est pas inter-
dit est autorisé. Les honoraires perçus 
dans ce cadre ne doivent pas dépasser 
70 % des honoraires liés à l’audit, l’Etat 
membre pouvant, s’il le souhaite, fi xer 
un plafond plus bas, déterminer la mé-
thode de calcul de ce plafond ou étendre 
la liste des services interdits. 
L’enjeu est ici d’affi rmer notre mission 
d’intérêt général. Et, dans un marché 
où se côtoient nombre de profession-
nels - commissaires aux comptes, ex-
perts-comptables, experts fi nanciers, 

5 ans. C’est le temps qui aura été 
nécessaire pour mettre en place 
à l’échelle nationale, une fois 
les derniers arbitrages passés, 

la réforme des pratiques d’audit. De 
la consultation à la promulgation, en 
passant par les discussions qui furent 
nombreuses, il a fallu, pour nombre des 
parties prenantes, tenter de trouver les 
meilleures réponses collectives aux ques-
tions posées concernant la déconcentra-
tion, la qualité et l’indépendance. 
La France se livre actuellement aux der-
niers arbitrages de transposition des 

Pour une vision positive 
mais vigilante de la mise 
en place de la réforme de 
l’audit !

Rassemblés
pour promouvoir
la richesse de 
l’off re et la
qualité de l’audit 
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FÉVRIER
Première position commune de la Pro-
fession française, « une exception euro-
péenne » qui sera signée par toutes les par-
ties prenantes le 5 mars 2013.

AVRIL
Après un intense effort d’OIA de plusieurs 
mois, la Commission JURI reconnait la pré-
éminence du joint audit.

NOVEMBRE
Deuxième position commune de la Pro-
fession française qui sera signée par toutes 
les parties prenantes le 19 novembre 2013.

ÉTAPES DE LA RÉFORME

CALENDRIER
DE LA RÉFORME EUROPÉENNE

LES ACTIONS MENÉES
PAR OPTION INITIATIVES AUDIT

17 JUIN
Mise en place effective de la réforme.

JANVIER
Présentation des textes au Conseil d’Etat.

16 NOVEMBRE
Derniers arbitrages entre la Chancellerie et 
Bercy en France.

28 SEPTEMBRE
Avancement et suivi du processus de trans-
position au niveau national. 

3 SEPTEMBRE
Publication de « Questions et réponses » 
afin de faciliter la mise en œuvre du nouveau 
cadre réglementaire sur l’audit légal.

16 JUIN
Entrée en vigueur de nouvelles règles visant 
à améliorer la qualité de l’audit légal au sein 
de l’UE.

27 MAI
La Directive modifiée et le nouveau règle-
ment sur l’audit légal sont publiés au Journal 
officiel de l’Union européenne.

3 AVRIL
Le Parlement européen a adopté l’accord 
provisoire sur la directive et le nouveau 
règlement sur l’audit : renforcement de la 
qualité de l’audit légal, consolidation de 
l’indépendance des contrôleurs légaux des 
comptes et amélioration de la supervision.

17 DÉCEMBRE
Accord provisoire entre les Etats membres 
de l’Union européenne et le Parlement eu-
ropéen sur la directive et le règlement sur 
l’audit. 

13 NOVEMBRE
Adoption d’une proposition de règlement 
sur la qualité des audits des comptes des 
entités d’intérêt public ainsi qu’une proposi-
tion de directive pour améliorer le fonction-
nement du marché européen de l’audit légal 
par la Commission.

13 OCTOBRE
Lancement de la consultation sur le rôle de 
l’auditeur, la gouvernance et l’indépendance 
des sociétés d’audit, la surveillance des audi-
teurs, la configuration du marché de l’audit.

2015

2016

2014

2011

2010

2012

2013

AVRIL

A l’issue de plusieurs mois d’échanges initiés 
par OIA, le trilogue consacre le joint audit 
comme une mesure phare de la réforme.

30 JANVIER

Dernière ligne droite de la réforme et 
position paper d’OIA : propositions sur la 
réforme européenne de l’audit.

23 MAI
1ère conférence débat sur la réforme de 
l’audit organisée par OIA réunissant 150 
personnes, qui s’inscrira comme le « Gre-
nelle du joint-audit ».

OCTOBRE
Propositions d’OIA (position paper) dans 
le cadre du dépôt des amendements parle-
mentaires au projet de réforme de l’audit.

MARS
Lettre d’alerte d’OIA à la CNCC recuei-
lant une centaine de signatures sur l’urgence 
des sujets clés de la réforme afin de dévelop-
per et participer au lancement et à l’anima-
tion de la commission Europe de la CNCC. 

Création d’Option Initiatives Audit.
Les principaux cabinets d’audit indépen-
dants se fédèrent pour replacer le co-com-
missariat au coeur du débat sur la réforme 
de l’audit.

MARS
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ACTIONS MENÉES PAR OPTION INITIATIVES AUDIT

UN rôle d’acteur contributif 
non partisan
dans l’intêrét général

DE 
VRAIS
SUCCès

La représentation des cabinets intermédiaires réunis autour d’un 
même cap.

La reconnaissance du choix qualitatif  de ces cabinets.

La valorisation d’une offre différenciante, positive et engagée.

Le porte-voix d’une offre de qualité assurée par 
les cabinets intermédiaires

60 rendez-vous clés à Bruxelles pour se positionner de façon construc-
tive et positive face à la réforme.

Près de 40 cabinets d’audit européens rencontrés pour œuvrer conjoin-
tement sur les points clés de la réforme dans l’ensemble des pays.

Une réelle implication sur la durée en tant que 
partie prenante clé

Commission réforme de la CNCC.

Groupes de travail de la Chancellerie.

Participation à des réunions publiques (assises, forums, journée européenne…).

Un rôle actif  dans les groupes de travail des instances 
et une vraie reconnaissance de l’environnement

Co-commissariat aux 
comptes conforté

Reconnaissance de l’offre
des acteurs intermédiaires

Prolongation à 24 ans de
la rotation obligatoire
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„ET DEMAIN ?

Option Initiatives Audit
139 boulevard Haussmann
75008 Paris

01 58 36 17 40

contact@optioninitiatives.fr
www.blog-audit.com

Association regroupant des professionnels européens indépendants.
Représentant en France près de 80 cabinets, l’association a œuvré dans les proposi-
tions de la Commission européenne en vue de réformer le marché de l’audit. Défen-
seurs convaincus d’une déconcentration du marché et d’une approche qualitative des 
missions, nos membres ont participé aux débats tout au long du processus d’adoption 
des deux textes portant sur la réforme de l’audit. Les avantages du « joint-audit », les 
risques d’une rotation trop rapide des auditeurs ou d’une réforme non proportionnée 
ont été le fer de lance de leurs débats. Ils ont également rappelé que des cabinets avec 
des haut degrés d’exigence peuvent répondre aux attentes des utilisateurs d’une offre 
élargie participant à la restauration de la confiance.

OPTION INITIATIVES AUDIT

La raison d’être d’Option Initiatives Audit est de travail-
ler à l’évolution du métier au service de l’entreprise, en 
défendant une profession plurielle. En qualité de club de 
réflexion, de lieu d’échanges et de parole libre, notre but 
sera dans les prochaines semaines de poursuivre notre 
rôle de vigie, avec humilité et pragmatisme, comme ont 
été guidées les actions menées par le passé. Restent en-
core en suspens des éléments clés sur lesquels Option 
Initiatives Audit sera particulièrement vigilant :

RAPPEL 
DES POINTS CLés

de la réforme

• La rotation obligatoire des cabinets exerçant dans des EIP 

• Le co-commissariat 

• La procédure d’appel d’offres

• Les services complémentaires interdits pour le CAC 

• La limitation des prestations non audit 

• Le renforcement du rôle du Comité d’Audit

Faire du pluralisme
de l’offre un levier majeur

de qualité de service
et de personnalisation

dans l’intérêt des entreprises,
gage de compétences,
exigence et services.

Ainsi, Option Initiatives Audit poursuivra avec détermi-
nation la défense d’une offre adaptée aux attentes du mar-
ché et proposée par un ensemble de professionnels.

• Les appels d’offres
• Les problématiques de démission
• Le périmètre des services non audit
• Le calcul des seuils des SNA




