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

et devient un mouvement européen

Paris, le 23 mai 2012 – La réforme de l'audit est actuellement dans sa dernière ligne
droite et Option Initiatives Audit se mobilise pour que le joint audit en soit la clé de
voute. L’expérience montre que le joint audit est un mécanisme efficace et éprouvé
pour répondre à l’ensemble des objectifs poursuivis par la Commission européenne :
indépendance, qualité et déconcentration du marché.

Les propositions d’OIA en matière de co-audit(1)

Constitué le 12 mars dernier pour sensibiliser les institutions et parlementaires européens
sur les apports du co-audit dans le contexte de la réforme de l’audit en cours(2), le
mouvement Option Initiatives Audit (OIA) a tenu ce matin une conférence-débat au cours de
laquelle il a présenté 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, universitaires…).

Ainsi, OIA propose tout d’abord de remettre le joint audit (le co-commissariat aux comptes)
au cœur du dispositif de la réforme européenne. Parce que le joint audit, combiné à la
rotation tous les sept ans des principaux associés en charge de l’audit, vaut rotation, la
rotation des cabinets d’audit tous les six ans ne serait plus nécessaire. En complément, le
shared audit (audit de filiales ou d’entités d’un ensemble important, confié à d’autres
cabinets) pourrait servir de tremplin pour amorcer les changements nécessaires dans le
secteur de l’audit.

En outre, la mesure relative à la procédure d’appel d’offres, constituant davantage une
barrière à l’entrée supplémentaire pour les petits et moyens cabinets d’audit, doit être
assouplie.

Enfin, le périmètre des activités d’audit connexes ou encore la scission des activités audit et
conseil des grands réseaux ne lui semblent pas pertinents en l’état des propositions
actuelles.

Le position paper d’Option Initiatives Audit présente en détail ces propositions et est
disponible sur le blog dédié www.blog-audit.com.

Ces propositions seront portées auprès des institutions européennes dans les prochains
jours.

(1)
Joint-audit et shared audit

(2)
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 la réforme introduisant le co- audit comme facteur clé
du dispositif de qualité et de déconcentration questionné par le livre vert.



Un mouvement européen
Né en France en mars 2012, Option Initiatives Audit prend une dimension européenne en
élargissant sa plateforme d’échanges et en associant des cabinets de nombreux pays
européens et notamment l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la Grèce, la Hollande, l’Italie, le
Luxembourg et le Portugal autour des propositions formulées dans son position paper.

EGIAN (qui regroupe les « next 10 networks », réseaux européens hors Big 4) a également
identifié des points dans la réforme (rotation, incitation au joint audit) dont les impacts
pourraient ne pas servir l’objectif final recherché, et elle a appelé à un rééquilibrage des
propositions actuelles de la Commission européenne, notamment en matière de joint audit.
Une conjonction de vues qui semble partagée : les dix principaux cabinets allemands ont
remis à leur gouvernement début 2012 leur position paper qui intègre le joint audit (retrouvez
toutes ces contributions sur http://www.blog-audit.com/documentation/).

Option Initiatives Audit a ainsi invité l’ensemble des cabinets européens « mid tier » et
mouvements déjà constitués à partager ses travaux et positions.

Un consensus avec les utilisateurs
Enfin, Option Initiatives Audit a souhaité élargir le débat au-delà de la profession et la
conférence a été l’occasion de mettre en avant un consensus entre auditeurs et
« utilisateurs » des comptes sur les éléments qui font la valeur de l’audit.
A ce titre, les représentants des entreprises présents ont souligné la complémentarité, la
flexibilité ainsi que la garantie d’objectivité et de qualité qu’apporte la présence de deux
commissaires aux comptes dans les sociétés EIP (Entreprises d’Intérêt Public) et battu en
brèche les idées reçues en termes de charge de travail pour l’entreprise, de prix, ou de
responsabilité.

Sont intervenus : 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, Marian Ellerich,
associé PKF Allemagne, Olivier Ramond, professeur, Université Paris Dauphine et membre
du groupe de travail du H3C sur les projets de réforme de l'audit en Europe.

En savoir plus sur Option Initiatives Audit
En France, Option Initiatives Audit 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 en s’associant à sa démarche, dont Baker Tilly France, Nexia France, PKF et Absoluce,
ainsi que de l’association technique ATH. Option Initiatives Audit est présidé par Eric Seyvos, par
ailleurs associé du cabinet Bellot Mullenbach & Associés – BM&A et structuré autour de 5
commissions : Représentation dans les instances : Président, Jean-Charles Boucher (Groupe Tuillet)
– Animation du mouvement : Président, Frédéric Burband, également Vice-Président d’OIA (Burband
Klinger & Sereg) – Fédération des cabinets d’Europe : Président, Stéphane Marie (Corévise Fidinter)
– Relations parlementaires : Président, Michael Fontaine (Tudel & Associés) – Communication : Eric
Seyvos.

Retrouvez toutes les informations sur le blog d’Option Initiatives Audit : www.blog-audit.com.
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