
 
 

Option Initiatives Audit  
dévoile ses propositions pour intégrer le joint aud it au projet de réforme  

et ouvre le débat avec la communauté financière  
à l’occasion d’un petit-déjeuner le 23 mai prochain  

 
 
Paris, le 2 mai 2012  – Constitué le 12 mars dernier, le mouvement Option Initiatives Audit, 
créé pour sensibiliser les institutions et parlementaires européens sur les apports du joint 
audit dans le contexte de la réforme de l’audit en cours, rassemble aujourd’hui 80 cabinets 
d’audit et de conseil financier totalisant 430 millions d’euros de chiffre d’affaires. Plusieurs 
réseaux sont venus rejoindre le mouvement en s’associant à sa démarche, dont tout 
récemment le réseau Baker Tilly France (38 cabinets avec un effectif de 1196 personnes, 
réalisant 103M€ de chiffre d’affaires), qui vient aux côtés de Nexia France, PKF et Absoluce, 
déjà appuyés par l’association technique ATH. 
 
Le texte définitif de la réforme sera déposé par la Commission juridique du parlement pour 
être discuté au parlement européen a priori avant l’été ; c’est pourquoi Option Initiatives 
Audit souhaite sans plus attendre proposer un amendement de règlement introduisant le 
joint audit comme facteur clé du dispositif de qualité et de déconcentration questionné par le 
livre vert. 
  
Rendez-vous pour un débat le 23 mai avec la communa uté financière et les cabinets 
européens « Co-CAC, rotation : quel avenir pour l’audit ? » 
 
Le mouvement présentera officiellement ses propositions de modification de la réforme 
aux professionnels français et européens, ainsi qu’aux différentes parties prenantes à l’audit 
(entreprises,  régulateurs, institutions, agences de notations…) le 23 mai prochain à 8h30 
lors un petit-déjeuner débat au Cercle National des  Armées. Cette réunion sera 
également l’occasion d’évaluer les attentes des entreprises en matière d’audit et pour le 
mouvement de présenter son action de mobilisation des cabinets d’audit en Europe.  
 
Option Initiatives Audit recevra à cette occasion : Gérard de la Martinière , administrateur 
indépendant, président de comités d’audit, ex CFO d’AXA, Gilles Labossière , directeur 
administratif et financier, Parrot, Yves Le Masne , directeur général, Orpéa, Andrew Brown , 
président d’EGIAN (European Group of International Accounting Networks and 
Associations), Claus Michael Alimendinger , associé Baker Tilly Allemagne, Wolfgang 
Russ , associé Nexia Allemagne, un représentant du H3C (sous réserve), Olivier Ramond , 
professeur, Université Paris Dauphine et membre du groupe de travail du H3C sur les projets 
de réforme de l'audit en Europe, Lionel Escaffre , professeur associé à l'Université d'Angers 
Directeur de la Chaire Règles et Marchés. 
 
Fort de cette mobilisation sans précédent en France, Option Initiatives Audit présente ses 
instances de gouvernance et amorce une nouvelle éta pe au cours de laquelle il va 
s’adresser à la communauté financière et aux instit utions européennes.  
 
La Gouvernance d’Option Initiatives Audit  
 
Option Initiatives Audit vient de désigner son Bureau ainsi que ses commissions de travail. 
 



 
Composition du Bureau  : 
 
Président  : Eric Seyvos (Bellot Mullenbach & Associés – BM&A) 
Vice-président  : Frédéric Burband (Burband Klinger & Sereg) 
Président de la Commission « Représentation dans le s instances »  : Jean-Charles 
Boucher (Tuillet & Associés) 
Président de la Commission « Animation du mouvement  » : Frédéric Burband 
Président de la Commission « Fédération des cabinet s d’Europe »  : Stéphane Marie 
(Corévise Fidinter) 
Président de la Commission « Relations parlementair es » : Michaël Fontaine (Tudel & 
Associés) 
Communication  : Eric Seyvos  
 
 
Les cabinets membres du mouvement :  
 

A&D 
ACA 
ACR ADC – Cabinet Pierquin 
Acthéos 
Advolis 
Arpège 
Audit Conseil Holding 
Auditis 
BBA 
Bellot Mullenbach & Associés 
BM & Associés 
Burband Klinger & Sereg 
Cabinet Escaffre – Granem 
Cabinet Ifec 
Cabinet Montiel Laborde (Baker Tilly) 
Cailleau Dedouit & Associés 
CERA 
Corévise Fidinter 
Dauge 
Eurex 
Exponens 
Fidorex & Associés 
Finexsi 
Genuyt & Associés 

Groupe Aplitec 
Groupe Cofime 
Groupe Sefico 
Lassus & Associés 
Martini Comexperts 
MBV 
Michel Tudel & Associés 
Novances 
Orfis (Baker Tilly) 
PTGB & Associés 
RBA 
Rossignol & Associés 
Rouxel-Tanguy & Associés 
Sadec-Akelys 
SECA Forez 
Secef 
Sefac 
SFC 
Sofideec (Baker Tilly) 
Sofira 
Solis 
Sygnatures 
Tuillet 
Baker Tilly France (35 cabinets) 

 
Le mouvement Option Initiatives Audit regroupe ains i des cabinets indépendants, des réseaux 
(PKF, Nexia France, Baker Tilly France) ou groupeme nt (Absoluce) ainsi que l’association 
technique ATH. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le blog dédié d’Option Initiatives Audit : 
www.blog-audit.com 
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