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Résumé du Position Paper

en réponse au projet de textes européens relatifs au contrôle légal des comptes

_________

Dans le cadre de la réforme Audit menée par la Commission européenne et devant être définitivement adoptée

courant 2013, Option Initiatives Audit souhaite défendre – avant qu’il ne soit trop tard – le modèle du « joint

audit » comme étant un moyen éprouvé solide qui rendrait le dispositif, prévu par les projets de texte, réaliste et

acceptable.

Que cela soit dit, ce dispositif – s’il est voté en l’état – sera insoutenable et donc contre-productif, tant les

contraintes sont importantes aussi bien pour l’auditeur que pour l’audité. De surcroît, il conduira à un résultat

contraire à l’effet recherché : la poursuite de la concentration du secteur de l’audit, même en France – un des

marchés les moins concentrés grâce au co-commissariat.

En effet, l’expérience montre que le joint audit est un outil efficace pour répondre à l’ensemble des objectifs

poursuivis par la Commission européenne : renforcer l’indépendance des auditeurs et la qualité de l’audit – tout

en créant les conditions favorables à la déconcentration du marché.

C’est la raison pour laquelle Option Initiatives Audit se mobilise pour que le joint audit devienne la clé de voute du

dispositif.

Option Initiatives Audit présente ci-après une synthèse de ses positions

 Le co-audit (joint audit et shared audit) serait obligatoire pour toutes les Entreprises d’Intérêt Public car plus

sécurisant qu’un audit réalisé par un unique auditeur : c’est le principe du double regard / des quatre yeux

 La rotation des principaux associés tous les 7 ans serait maintenue dans la réforme

 Dans ce contexte (joint audit combiné à une rotation des principaux associés), la rotation obligatoire des

auditeurs tous les six ans, mesure inefficace et contribuant à la concentration du marché, ne serait pas

requise

 La mesure relative à la procédure d’appels d’offres, représentant un coût très élevé, serait assouplie

 Le « modèle de cabinet d’audit pur » ne nous semble pas favoriser la qualité de l’audit

 La limitation des services d’audit connexes, y incluant l’examen limité des situations intermédiaires, à 10 %

des honoraires perçus n’est pas pertinente tant que le périmètre des prestations n’aura pas été revu et corrigé

 L’interdiction de fournir des prestations non audit est une bonne pratique à maintenir
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En savoir plus sur Option Initiatives Audit

_________

Le mouvement Option Initiatives Audit, créé en mars 2012 pour sensibiliser les institutions et parlementaires

européens sur les apports du « joint audit » dans le contexte de la réforme, rassemble aujourd’hui 90 cabinets

d’audit et de conseil financier totalisant plus de 430 millions d’euros de chiffre d’affaires. Plusieurs réseaux sont

venus rejoindre le mouvement pour s’associer à sa démarche, dont Baker Tilly France, Nexia France, PKF et

Absoluce ainsi que de l’association technique ATH.

Composition du bureau : Président – Eric Seyvos (Bellot Mullenbach & Associés), Vice-Président – Frédéric Burband

(Burband Klinger & Sereg), Président de la Commission « Représentation dans les instances » – Jean-Charles Boucher

(Groupe Tuillet), Président de la Commission « Fédération des cabinets d’Europe » – Stéphane Marie (Corévise Fidinter),

Président de la Commission « Relations parlementaires » - Michaël Fontaine (Tudel & Associés), Président de la

Commission « Animation du mouvement » – Frédéric Burband, Communication – Eric Seyvos

Retrouvez toutes les informations sur le blog : www.blog-audit.com
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1. Contexte

1.1. Evolution du cadre législatif européen relatif au contrôle légal des comptes

Afin de renforcer l’indépendance des auditeurs des Entités d’Intérêt Public (ci-après dénommées « EIP »), la

8
ème

directive européenne du 17 mai 2006
1

avait introduit la rotation du ou des associé(s) d’audit principal

(principaux), qui doit intervenir au plus tard sept ans après sa nomination, et un délai de viduité de deux ans.

La possibilité avait été laissée aux Etats membres d’exiger la rotation du cabinet d’audit sans préjudice de la

précédente disposition. Les Etats membres disposaient d’un délai courant jusqu’au 29 juin 2008 pour se

conformer à la directive par transposition dans la législation de chaque Etat membre.

Deux ans après l’entrée en vigueur de la 8
ème

directive, la Commission européenne a lancé un Livre vert
2

autour du rôle et du fonctionnement de l’audit, afin de remédier aux faiblesses perçues et mises en lumière

par la crise financière de 2008.

Le 30 novembre 2011, la Commission européenne a publié ses propositions « afin, en particulier, de

renforcer, l’indépendance des auditeurs et d’accroître la diversité sur le marché actuellement très concentré

de l’audit »
3
.

Ces propositions se déclinent en un projet de directive
4

concernant les contrôles légaux des comptes

annuels et des comptes consolidés et en un projet de règlement
5

portant plus spécifiquement sur le

contrôle légal des comptes des EIP.

Ces propositions devraient être discutées et adoptées d’ici fin 2013.

Le projet de directive élargit la définition des entités dites d’intérêt public, en y incluant – outre les EIP

dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre, les

établissements de crédit et les établissements d’assurance : les établissements de paiement, les

établissements de monnaie électronique, les entreprises d’investissement, les fonds d’investissement

alternatifs, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les dépositaires centraux

de titres, les contreparties centrales (article 2, § 13 modifié).

1 Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes
annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la
directive 84/253/CEE du Conseil

2 Livre Vert de la Commission européenne intitulé « Politique en matière d’audit : les leçons de la crise » du 13 octobre 2010
3 Communiqué de presse de la Commission européenne du 30 novembre 2011 « Rétablir la confiance dans les états

financiers : la Commission européenne souhaite un marché de l’audit ouvert, dynamique et offrant une meilleure qualité »
4 Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles

légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
5 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle

légal des comptes des entités d’intérêt public du 30 novembre 2011
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1.2. Les problématiques relatives au contrôle légal des comptes

La crise financière de 2008 a mis en lumière les faiblesses perçues dans le système européen du contrôle

légal des comptes, en particulier celui des établissements bancaires et financiers. Des questions ont été

soulevées autour de l’indépendance des contrôleurs légaux et le risque systémique lié à un marché de

l’audit très concentré.

 Un marché de l’audit très concentré

L'analyse d’impact de la Commission européenne, accompagnant sa proposition de directive et de

règlement, met en lumière la situation suivante :

- La concentration du marché de l’audit est un phénomène spécifique à ce secteur (75% des

honoraires générés par les 24 plus grands cabinets sont réalisés par 5 cabinets tandis que seuls

19% des honoraires générés par les 50 plus grands cabinets d’avocats sont réalisés par 5 cabinets).

- En termes de nombre de mandats de sociétés cotées (sur la base de l’indice FTSE 350 ou

équivalent), la part de marché détenue par les Big Four excède 85 % dans la plupart des Etats

membres et s’élève en moyenne à 83 %. En termes d’honoraires, leur part de marché est encore

plus importante avec plus de 90 %.

- Toutes les sociétés de l'EUROSTOXX 50 sont auditées par des Big Four en 2010.

- Au Royaume-Uni, les Big Four auditent 99 % des sociétés de l'indice FTSE 100 et 97 % des sociétés

de l'indice FTSE 350.

- En Allemagne, deux cabinets parmi les Big Four détiennent 90 % des mandats des sociétés de

l'indice DAX30.

- En Espagne, toutes les sociétés de l'indice IBEX35 sont auditées par un Big Four, le plus grand

cabinet détenant 46 % des mandats ainsi que les mandats des principales banques.

Dans ce paysage, la France - où l’audit conjoint est obligatoire pour les comptes consolidés – fait figure

d’exception, avec une part de marché de 58 % détenue par les Big Four (sur la base des 350 premières

capitalisations boursières). Cependant, plus on monte dans le segment supérieur du marché, plus la

concentration est marquée (73% sur le SBF 120).
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 Les barrières à l’entrée

Les Big Four bénéficient d’une notoriété spontanée qui leur donne un avantage concurrentiel, tandis que

les petits et moyens cabinets sont peu visibles et pâtissent d’un manque de reconnaissance.

Il existe en effet un phénomène de prime à la taille et à la renommée, justifié dans certains cas. Le

recours à un Big donne aussi, aux décisionnaires du choix de l’auditeur, le sentiment qu’ils seront

dédouanés – de par leur choix, si leur responsabilité était recherchée.

A cela s’ajoute une force d’inertie pour changer d’auditeur, essentiellement pour des raisons de confort

selon la Commission européenne
6

: « Le facteur de « confort » dans les relations entre les entreprises

contrôlées et leurs auditeurs, combiné aux perceptions qui prévalent sur le marché, ont enraciné la

prédominance des quatre grands cabinets ». En 2006, 31% des sociétés n’avaient pas changé

d’auditeurs depuis plus de 15 ans
7
.

Et plus la société auditée est importante, plus la force d’inertie est importante. En Grande-Bretagne, un

récent rapport a montré que les sociétés du FTSE 100 étaient auditées par le même cabinet d’audit

pendant en moyenne 48 ans et 36 ans pour le FTSE 250
8
.

 Une inquiétude croissante sur le manque de choix des prestataires d’audit

Le marché de l’audit a désormais atteint un tel degré de concentration par fusions et rachats, que les

parties prenantes commencent à s’inquiéter du manque de choix de prestataires : les « Big » au nombre

de 9 au début des années 1980 sont 8 en 1986, puis 4 après la chute du cabinet Arthur Andersen en

2002.

Ce manque de choix se pose avec d’autant plus d’acuité pour l’audit des grands comptes ou de certains

secteurs financiers que les Big Four se retrouvent régulièrement en conflit d’intérêts, de par la fourniture

de prestations non audit pour une part significative de leur activité.

6
Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de directive et la proposition de règlement du 30 novembre
2011, page 3 §2

7 Study by London Economics on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes, September 2006, table 22
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/liability/index_en.htm

8 Economic Affairs Committee – Second Report Auditors : Market concentration and their role (report ordered by the House of
Lords, 15 March 2011
http://www.publications.parliament.uk./pa/ld201011/ldselect/ldeconaf/119/11905.htm#a3
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1.3. Les propositions de la Commission européenne

Afin de répondre aux objectifs d’une meilleure indépendance des auditeurs et d’un marché de l’audit plus

dynamique, la Commission européenne propose un ensemble de mesures pour le contrôle légal des EIP :

 Rotation obligatoire des sociétés d’audit : les cabinets d’audit seront soumis à une rotation après une

période maximale de six ans, cette période étant étendue à 9 ans en cas d’audit conjoint de l’entité par

plusieurs cabinets. La règle de la rotation des principaux associés en charge de l’audit après une

période de sept ans, instituée par la directive 2006/43/CE, est reprise dans le projet de règlement.

 Appel d’offres obligatoire : les EIP seront tenues de lancer, pour la sélection d’un nouvel auditeur, une

procédure d’appel d’offres transparente et ouverte à au moins un cabinet ne faisant pas partie des Big

Four
9
, procédure à laquelle le comité d’audit de l’entité sera étroitement associé.

 Services d’audit financier connexes : les cabinets d’audit seront autorisés à fournir des services

d’audit financier connexes entrant dans le champ de la liste limitative énumérée par l’article 10 du

règlement
10

, dans la limite de 10 % des honoraires versés par l’EIP auditée. Ces services connexes

incluent l’audit ou l’examen limité des états financiers intermédiaires.

 Services autres que d’audit : les cabinets d’audit n’auront plus le droit de fournir des services autres

que d’audit à leurs clients.

En outre, les grands cabinets d’audit devront séparer leurs activités d’audit de leurs autres

activités pour éviter tout risque de conflits d’intérêts. Cette mesure concerne les cabinets réalisant plus

d’un tiers de leurs revenus annuels d’audit auprès de grandes EIP (dont les sociétés avec une

capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d’euros) et appartenant à un réseau dont les membres ont

des revenus annuels d’audit combinés qui sont supérieurs à 1,5 milliard d’euros au sein de l’Union

européenne (article 10, § 5 du projet de règlement).

Enfin, le projet de règlement laisse à la discrétion des Etats membres la possibilité d’ « imposer aux

entités d’intérêt public la désignation d’un nombre minimum de contrôleurs légaux des comptes ou cabinets

d’audit dans certaines circonstances, et définir les conditions qui s’appliquent aux relations entre les

contrôleurs ou cabinets désignés » (article 32, § 9 « Désignation des contrôleurs légaux des comptes ou des

cabinets d’audit »).

9 Projet de règlement, article 32 § 3 a) : « Au moins un des auditeurs ou cabinets invités à soumissionner ne figure pas parmi
ceux qui ont reçu plus de 15% du total des honoraires d’audit acquittés par les grandes entités d’intérêt public dans l’Etat
membre concerné au cours de l’exercice précédent » (dont sociétés avec une capitalisation boursière supérieure à 1
milliard d’euros)

10
Article 10 § 2 du projet de règlement : « Aux fins du présent article, les services d’audit financier connexes sont : a) l’audit
ou l’examen des états financiers intermédiaires b) la fourniture d’assurance quant aux déclarations de gouvernement
d’entreprise c) la fourniture d’assurances quant à la responsabilité sociale des entreprises d) la fourniture d’assurances ou
d’attestations sur les informations réglementaires à transmettre aux régulateurs d’établissements financiers en dehors du
contrôle légal des comptes […] e) la certification du respect des exigences fiscales, lorsqu’une telle attestation est exigée
par le droit national f) toute autre obligation légale en rapport avec l’audit imposée par la législation de l’Union au contrôleur
légal des comptes ou au cabinet d’audit »
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Le tableau ci-dessous reprend les principales mesures qui s’imposeront aux auditeurs d’entreprises d’intérêt

public :

Entités d'Intérêt Public Autres EIP PME

2 des 3 seuils *

- Rotation du cabinet d'audit (6 ans) Oui Oui

- Rotation du cabinet d'audit (9 ans si joint audit volontaire) Oui Oui

- Rotation des associés (7 ans) Oui Oui

- Appel d'offres Oui Non

- Services d'audit financier connexes plafonnés à 10% Oui Oui

- Interdiction de fournir des services non audit Oui Oui

- Modèle de cabinet d'audit "pur" Oui Oui

Bilan =< 43 M€ - CA =< 50 M€ - Effectif =< 250

* Seraient exclues de la procédure d'appel d'offres les petites et moyennes entreprises au sens de la directive

2003/71/CE (article 2, § 1, f), soit les entités qui ne dépassent pas 2 des 3 critères suivants :

L’audit des entreprises non EIP fait l’objet de précisions dans le projet de directive sur les états financiers

annuels et consolidés actuellement en cours de discussion auprès du Parlement européen. Par ailleurs, le

projet de directive concernant le contrôle légal des comptes annuels et consolidés prévoit un audit

proportionné pour les PME si les Etats membres maintiennent cette obligation (articles 43bis et 43ter).

2. Position d’Option Initiatives Audit

2.0. Introduction

L’initiative entreprise par la Commission européenne constitue une opportunité sans précédent pour

renforcer la libre concurrence sur le marché de l’audit, tout en renforçant l’indépendance des auditeurs et la

qualité de l’audit, destinées à restaurer la confiance des parties prenantes et en particulier des utilisateurs

dans les états financiers.

Aussi, Option Initiatives Audit – inquiète de ce que les propositions de la Commission européenne ne

permettent pas d’atteindre pleinement ces objectifs – souhaite se saisir de cette opportunité pour faire part

des mesures alternatives ou complémentaires qui pourraient être intégrées, selon elle, dans les propositions

actuelles.

Les réformes nécessaires pour promouvoir d’autres acteurs

Option Initiatives Audit estime que les mesures proposées par la Commission européenne sont nettement

insuffisantes pour entraîner les changements nécessaires dans le marché de l’audit.

Des réponses mieux adaptées à la taille des entreprises

Option Initiatives Audit considère qu'un certain nombre des mesures proposées sont plus appropriées aux

très grandes sociétés cotées où les questions d'indépendance et de concentration du marché de l'audit se

posent avec plus d'acuité.

Un ensemble de mesures complémentaires et coordonnées

L’efficacité des mesures proposées doit être évaluée dans leur ensemble et non prises isolément.



Co-Cac, Rotation : Quel avenir pour l’audit ?

Option Initiatives Audit www.blog-audit.com Page 8
Conférence – Débat du 23 mai 2012, au Cercle National des Armées, Paris 8

ème

2.1. La position d’Option Initiatives Audit sur certaines mesures envisagées par la Commission

européenne

2.1.1. Rotation obligatoire des cabinets : mesure inefficace et contribuant à la concentration du marché

De fait, la rotation constitue une occasion de porter un regard neuf sur les comptes, de pallier ainsi le

risque d’une baisse de vigilance et d’éviter les liens de familiarité pouvant se nouer au fil des années.

Néanmoins, les études montrent que la qualité de l’audit se détériore les deux premières années suivant la

rotation compte tenu de la perte de connaissance et, que les premières années du nouveau mandat sont

propices aux opportunités comptables et manipulations frauduleuses par la direction
11

.

Il convient également de tenir compte du coût lié à la prise de connaissance de l’entité par le nouvel

auditeur, qui sera d’autant plus difficile à absorber que la durée du mandat est courte, sans compter les

coûts cachés générés pour le management de l’entité auditée.

La Commission européenne estime que ce surcoût sera limité par la transmission d’un dossier contenant

toutes les informations utiles par le prédécesseur et, par la connaissance déjà acquise lors de la réponse à

l’appel d’offres. Mais, aucun dossier ne peut véritablement remplacer les échanges directs avec la société

et les constatations effectuées par soi-même sur le terrain.

Ainsi, les effets de la rotation sont contradictoires. Différentes études tendent à montrer que les marchés

financiers apportent plus de crédibilité à des comptes vérifiés par des auditeurs en place de longue date

qu’à des comptes vérifiés par des auditeurs nouvellement nommés ou en place depuis moins

longtemps
12

.

Aucune étude n’apporte la preuve que les avantages qui en découleraient compensent la baisse de la

qualité de l’audit et le coût consécutifs à la rotation, et que ces désavantages soient in fine moins onéreux

que le risque de liens de familiarité.

Enfin, un article allemand
13

récent montre que la rotation des auditeurs dans les EIP favorise la

concentration du marché au profit des Big Four.

11 Etude de Emna Ben Saas, doctorante à l’Université Paris Dauphine « Des facteurs d’indépendance à un système
d’indépendance : proposition d’une nouvelle grille d’analyse de l’indépendance de l’auditeur », 2007

12 Article de Janet Morill (Expert-comptable et Professeur associé à l’Université de Manitoba, Canada) « Analyse de la rotation
des vérificateurs »

13 Article du professeur Annette G. Kôlher paru dans Beiträge, 2012
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Option Initiatives Audit estime qu’une rotation obligatoire tous les six ans qui génère des coûts

supplémentaires, associée à une procédure d’appels d’offres dont le coût est rédhibitoire pour la majorité

des petits et moyens cabinets (voir ci-après § « Appels d’offres : coût rédhibitoire, barrière à l’entrée

supplémentaire pour les petits et moyens cabinets »), favorisera davantage la concentration du

marché, ce qui est contraire à l’objectif recherché par la Commission européenne. Le phénomène

de concentration sera d’autant plus accentué que les rotations s’effectuent généralement au détriment des

non-Big, compte tenu d’un effet mécanique d’attractivité liée à la taille et la réputation.

Enfin, Option Initiatives Audit craint que, dans la pratique, les sociétés ne fassent alternativement appel

qu’à deux des Big Four (cabinet A pour le 1
er

mandat de six ans, puis le cabinet B, puis le cabinet A…),

afin de capitaliser les connaissances déjà acquises, réduire les honoraires d’audit et limiter le temps

consacré par le management à gérer et coordonner la mission des auditeurs.

En conséquence, Option Initiatives Audit propose des dispositifs alternatifs qui permettraient

d’apporter une meilleure réponse aux objectifs visés par la Commission européenne dans leur

ensemble (voir ci-après § « Co-audit : dispositif essentiel pour dynamiser le marché de l’audit »).

_________

Si toutefois la rotation obligatoire des cabinets était jugée nécessaire et maintenue dans le texte définitif,

Option Initiatives Audit propose que :

1) L’obligation de rotation ne soit maintenue que si l’audit conjoint (joint audit) ou l’audit partagé (shared

audit) n’est pas retenu par un Etat membre.

2) L’obligation de rotation ne soit maintenue que pour certaines EIP selon leur taille ou leur activité, les

problématiques de concentration du marché et de risque systémique ne se posant pas de la même

façon pour toutes les EIP.

3) La durée du mandat soit allongée à quatorze ans sous la forme :

- soit d’un mandat unique de quatorze ans,

- soit d’un mandat initial de sept ans renouvelable une fois, l’entité ayant la faculté – et non l’obligation –

de mettre fin à la mission de l’auditeur au terme des sept premières années.
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2.1.2. Appels d’offres : coût très élevé, barrière à l’entrée supplémentaire pour les petits et moyens

cabinets

Selon l’analyse d’impact de la Commission européenne, le coût d’un appel d’offres pour un cabinet d’audit

s’élève entre 0,2 M€ et 1,1 M€ pour les moyennes et grandes EIP et entre 5 M€ et 7 M€ pour les très

grandes EIP :

Tailles EIP Coût total Coût annuel

sur la base d'un mandat de 7 ans

Très grandes 5 M€ à 7 M€ 700 K€ à 1 000 K€

Grandes 1,1 M€ 160 K€

Moyennes 160 K€ 23 K€

En moyenne, ce coût représenterait 5% des honoraires d’audit annuels ; et il est d’autant plus élevé que la

durée du mandat est courte. Par ailleurs, si les coûts engagés sont partiellement compensés par un

allègement de l’investissement lors de la phase de prise de connaissance, cela ne suffit pas à résorber le

coût de tous les appels d’offres perdus.

Au regard de ces coûts très élevés, seules les grosses structures d’audit, qui disposent en outre déjà

d’une cellule permanente dédiée aux réponses aux appels d’offres, seront à même de monopoliser les

ressources humaines et financières nécessaires pour y répondre convenablement.

Dans le projet de règlement, seules les petites et moyennes entreprises au sens de la directive

2003/71/CE (article 2, paragraphe 1, f)) ne seraient pas tenues par la procédure
14

.

Une procédure d’appel d’offres, systématique, tous les 6 ans, constituerait donc en réalité davantage une

barrière à l’entrée qu’une opportunité pour les petits et moyens cabinets.

Enfin, ne nous leurrons pas : la participation à la procédure d’appels d’offres des petits cabinets, qui

présentent des taux d’honoraires inférieurs à 60 % de ceux pratiqués par les Big (selon l’analyse d’impact

de la Commission européenne, annexe 20 page 251), est souvent l’occasion pour les sociétés de faire

baisser le montant des honoraires des auditeurs par alignement au plus offrant, sans pour autant

véritablement envisager le changement d’auditeur.

14 Article 2, § 1, f) de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 « concernant le
prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la
négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE » :
« petites et moyennes entreprises (PME) : les sociétés qui, d’après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés,
présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes : un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur
l’ensemble de l’exercice, un total bilan ne dépassant pas 43 000 000 d’euros et un chiffre d’affaires net annuel ne
dépassant pas 50 000 000 d’euros »
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En conséquence, Option Initiatives Audit estime que certaines modifications devraient être apportées aux

propositions actuelles :

 Limiter la procédure d’appels d’offres aux entités d’intérêt public composant l’indice de référence de

chaque Etat membre (par exemple : CAC40, DAX30 …) et aux entités présentant un risque

systémique

 Limiter la fréquence des appels d’offres en le rendant obligatoire uniquement à l’issue du deuxième

mandat consécutif de sept ans (soit au total 14 ans) dans le cas d’une rotation obligatoire (en

l’absence de joint audit) telle que proposée par Option Initiatives Audit, ou à l’issue du premier mandat

de sept ans si l’entité envisage de changer d’auditeur

 Ouvrir la procédure d’appels d’offres à davantage de cabinets, et pas uniquement à « au moins un »

cabinet ne faisant pas partie des Big Four

 Améliorer la transparence des résultats de la procédure, en notifiant et en justifiant aux auditeurs non

retenus les motifs du refus, de manière détaillée sur la base des critères de sélection énoncés dans le

cahier des charges

2.1.3. Co-audit : dispositif essentiel pour dynamiser le marché de l’audit

Dans l’exposé des motifs, présenté en préambule du projet de règlement relatif au contrôle légal des

comptes des EIP, la Commission européenne écrit :

« (26) La désignation de plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit par les entités

d’intérêt public stimulerait l’exercice du scepticisme professionnel et permettrait d’améliorer la qualité

de l’audit.

En outre, cette mesure, combinée à la présence de petits cabinets d’audit, faciliterait le développement

de la capacité de ces derniers, contribuant ainsi à élargir le choix de contrôleurs légaux des comptes et

de cabinets d’audit disponible pour les entités d’intérêt public.

Par conséquent, ces dernières devraient être encouragées et incitées à désigner plusieurs contrôleurs

légaux des comptes ou cabinets d’audit pour réaliser le contrôle légal de leurs comptes. […]

(40) Des capacités d’audit qui soient disponibles à long terme et un marché concurrentiel des services

d’audit légal, présentant un choix suffisant de cabinets d’audits capables d’effectuer les contrôles

légaux des comptes d’entités d’intérêt public, sont tous deux nécessaires au bon fonctionnement des

marchés des capitaux. »
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En réponse à son analyse du marché de l’audit et aux conclusions qu’elle en tire, la Commission

européenne propose que : « Si, sur la durée d’une mission d’audit continue de six ans, deux contrôleurs

légaux des comptes ou cabinets d’audit ont été désignés, la durée maximale de la mission de chaque

contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit ne dépasse pas neuf ans » (article 33 du projet de

règlement « Durée de la mission d’audit »).

Option Initiatives Audit estime que la proposition de la Commission européenne n’est pas à la

hauteur des enjeux et objectifs qu’elle affiche.

L’allongement de la durée maximale du mandat de 6 ans à 9 ans en cas de contrôle légal par plusieurs

cabinets d’audit – avec le maintien de la rotation obligatoire de ces derniers au terme des 9 ans – ne

constitue pas une mesure incitative, d’autant plus que les entités auditées continueront de se voir

imposer la rotation des principaux associés après 7 ans.

Eu égard aux ambitions de la Commission européenne de dynamiser le marché de l’audit, Option

Initiatives Audit considère que le contrôle légal par plusieurs contrôleurs légaux ou cabinets d’audit devrait

être élevé au rang de principe, comme une des composantes contribuant à l’indépendance des

auditeurs, et à ce titre, être inscrit en tant que telle dans la directive et le règlement.

Force est de constater qu’il ne reste plus grand chose du dispositif envisagé initialement par la

Commission européenne (c’est-à-dire la formation obligatoire d’un consortium de cabinets d’audit qui

compte au moins une société d’audit n’ayant pas une importance systémique pour les audits des grandes

entreprises) :

- la mise en place volontaire d’un co-audit est laissée à la discrétion des entités auditées, qui bénéficie

alors d’un modeste avantage (durée maximale du mandat portée à 9 ans au lieu de 6 ans, étant

rappelé que les principaux associés doivent changer tous les 7 ans) ;

- la mise en place obligatoire d’un co-audit est laissée à la discrétion de chaque Etat membre
15

.

Or, le co-audit est le seul dispositif qui puisse permettre l’émergence de nouveaux acteurs ainsi que le

maintien et la consolidation des acteurs existants, dans un contexte où les rapprochements de cabinets

d’audit se poursuivent.

15 Article 32 « Désignation des contrôleurs légaux … », § 9 : « Les Etats membres peuvent imposer aux entités d’intérêt
public la désignation d’un nombre minimum de contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit dans certaines
circonstances, et définir les conditions qui s’appliquent aux relations entre les contrôleurs ou cabinets désignés ».
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Le co-audit peut prendre la forme de l'audit conjoint (joint audit), de l'audit partagé (shared audit),

ou d’une combinaison appropriée des deux.

L'audit conjoint « joint audit » : une mesure clé pour réduire la concentration

Dans le cas d’un audit conjoint, le collège des auditeurs de l’entité est collectivement responsable de

l'opinion émise sur les états financiers. Pour parvenir à cette opinion commune, la répartition des travaux

doit être suffisamment équilibrée, impliquant la prise en charge par chaque auditeur d’une part significative

de l’audit et une revue réciproque des travaux, afin de se forger sa propre opinion sur les comptes dans

leur ensemble.

L’audit conjoint permet ainsi de porter un double regard sur les états financiers, et notamment sur les

problématiques complexes ou faisant appel au jugement, de renforcer la qualité et l’indépendance de

l’opinion émise. A cet égard, l’audit conjoint nous semble constituer un dispositif plus sécurisant

qu’un audit mené par un unique auditeur.

Enfin, l’audit conjoint est le seul dispositif qui permette de réduire efficacement la concentration du marché

en imposant le principe des « quatre yeux », et de favoriser l’émergence d’acteurs de second rang par

intégration d’un non-Big dans le collège des auditeurs.

En effet, l’audit conjoint présente l’avantage d’offrir à l’entreprise différentes combinaisons, qu’elle sera

libre de choisir en fonction de ses besoins : avoir recours à deux grands cabinets ou, à un grand et un

moyen ou, un grand et un petit, etc… En 2009, 23 % des sociétés françaises du SBF 120 étaient auditées

par un collège de commissaires aux comptes constitué d’un grand cabinet et d’un petit cabinet
16

.

En conséquence, l’audit conjoint serait une mesure utile pour dynamiser le marché de l’audit, tout

en renforçant l’indépendance et la qualité de l’opinion, comme en témoigne l’expérience française.

Les mesures concourant à son application obligatoire devraient être inscrites dans les textes pour

toutes les EIP.

16 Analyse d’impact de la Commission européenne, annexe 12, page 179



Co-Cac, Rotation : Quel avenir pour l’audit ?

Option Initiatives Audit www.blog-audit.com Page 14
Conférence – Débat du 23 mai 2012, au Cercle National des Armées, Paris 8

ème

Si toutefois l'audit conjoint ne devait rester dans le texte définitif qu’une option – et non une obligation, les

incitations pour son adoption devraient être accrues par, à titre d’exemple :

- la suppression de la rotation obligatoire en cas d’audit conjoint,

- si la rotation est maintenue, la possibilité de renouveler le mandat du co-contrôleur légal deux fois (soit

une durée cumulée du mandat de 21 ans), l’entité ayant la faculté – et non l’obligation – de mettre fin à

la mission de l’auditeur au terme de chaque mandat de sept ans,

- l'instauration d'une période plus grande entre deux appels d'offres,

- moins de restrictions sur la fourniture de services non audit (dans la mesure où chaque auditeur est en

mesure d’évaluer l'impact sur l'indépendance des services non audit fournis par le second auditeur),

- la possibilité de ne pas tenir compte des honoraires d’audit conjoint pour le calcul du seuil "cabinet

d'audit pur".

L'audit partagé « shared audit » : un tremplin pour réduire la concentration

Option Initiatives Audit propose de développer l'audit partagé qui désigne la situation où les filiales sont

auditées par des auditeurs différents de l'auditeur des comptes consolidés du groupe.

Pour que le partage soit significatif, il est important que le second auditeur soit impliqué dans l'audit de

quelques filiales ou entités importantes du groupe ou de l’ensemble concerné.

Bien que cela ne réduirait pas immédiatement le niveau de concentration, cela permettrait aux EIP d'avoir

recours à davantage de cabinets d'audit.

Les connaissances acquises permettraient également à l'auditeur de la filiale de devenir au fil du temps un

candidat crédible pour de futurs appels d'offres de l'EIP.

Option Initiatives Audit propose notamment de fixer à 70% la part d’un auditeur au sein d’un groupe EIP.

Ainsi, par exemple en Allemagne où deux Big détiennent 90 % des mandats des sociétés de l’indice

DAX30, la mise en place d’un co-audit systématique par éventuellement 2 Big permettrait de réduire

progressivement le risque systémique tant redouté.



Co-Cac, Rotation : Quel avenir pour l’audit ?

Option Initiatives Audit www.blog-audit.com Page 15
Conférence – Débat du 23 mai 2012, au Cercle National des Armées, Paris 8

ème

2.1.4. Fourniture de services d’audit connexes limités : oui sur le principe mais périmètre et plafond à

revoir

Option Initiatives Audit est favorable à la limitation des services d’audit connexes mais considère que le

seuil de 10 % des honoraires n’est pas pertinent tant que le périmètre ne sera pas mieux défini.

Par exemple, l'examen des états financiers intermédiaires (trimestriels ou semestriels) ne constitue pas un

service d’audit connexe mais fait partie intégrante de la mission d’audit principale. En conséquence, le

périmètre des services d’audit connexes doit être revu par la Commission européenne.

2.1.5. Modèle de "cabinets d'audit purs" : une mesure inappropriée

La mesure qui impose aux grands réseaux
17

, percevant plus du tiers de leurs honoraires d'audit des

grandes EIP, de scinder leurs activités d’audit et de conseil - qualifiée "cabinets d'audit purs", nous paraît

critiquable car trop brutale dans un contexte où il n’y a pas encore, à ce jour, suffisamment d’acteurs

matures en mesure de prendre en charge l’audit de grands comptes. Par ailleurs, l’émergence de cabinets

d’audit purs ne nous semble pas souhaitable pour la qualité de l’audit.

17 Revenus annuels d’audit combinés supérieurs à 1,5 milliard d’euros au sein de l’Union européenne.
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Annexe : Arguments en faveur du joint audit

Quels sont les apports du joint audit pour un audit de qualité ?

Le joint audit, pour autant qu’il soit équilibré, recèle pour les utilisateurs des comptes

de nombreux avantages

Il a pour conséquence un double regard sur les comptes. Ce double regard permet la confrontation des avis et

des expériences, conférant ainsi une plus grande qualité et autorité aux prises de position du collège, notamment

dans le cas d’opérations complexes ou faisant appel au jugement.

Il renforce l’indépendance des opinions émises et confère une plus grande autorité aux prises de position du

collège, en cas de divergence d’appréciation avec l’entité auditée.

Il renforce l’indépendance perçue par les parties prenantes.

Il permet de manière continue, en amont des revues indépendantes, la mise en œuvre de révisions réciproques

des travaux.

Il favorise la meilleure allocation des compétences au service de l’entité, notamment si celle-ci est présente sur

différents métiers ou sur différentes zones géographiques.

Il favorise la pluralité des acteurs, apportant richesse et diversité dans les approches et les comportements,

solidité et rigueur dans les positions techniques.

Il crée une émulation positive au sein du collège au bénéfice de l’entité.

Il constitue en soi une mesure de sauvegarde par l’attention que porte chaque auditeur sur les prestations

fournies par l’autre auditeur, et limite ainsi les situations présentant un conflit d’intérêts.

Il permet une rotation, au sein du collège en cours de mandat, des zones géographiques, des « business units »,

des cycles / processus audités, afin de renforcer la connaissance de chaque auditeur et l’indépendance de

l’opinion.

Il permet d’assurer la rotation des auditeurs, dans un cadre sécurisé en limitant la déperdition de connaissances

qui constitue une des conséquences inévitables de la rotation des associés et a fortiori celle proposée des

cabinets d’audit.

Il permet de minimiser le risque de transition vers un nouvel auditeur, et partant, ouvre le jeu et renforce la

concurrence.


