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Entreprise & ﬁ nance

Audit - L’offre alternative de cabinets

manque de visibilité
Entrée en application en juin 2016, la réforme
de l’audit ne déconcentre pas le marché,
contrairement à ses objectifs afﬁ chés. Les
cabinets alternatifs alertent sur la nécessité
d’agir.
a réforme européennedevaitdéconcentrer le marché
de l’audit enl’ouvrant à d’autres
acteursquelesBig Four,or nulle
ébullition nesefait encoresentir,
pas mêmeleplus légerfrémissement»,constateStéphaneMarie,
associédu réseauRSM et président d’Option Initiatives Audit,
une association de cabinets
moyensqui a notammentbeaucoup œuvrécesdernièresannées
pour convaincre Bruxelles
d’adopterle cocommissariat
aux
comptes.
En réalité, les auditeurs français ne sont pas vraiment surpris. Ils n’ont eu de cessedepuis
2010d’expliquerà Bruxellesque
l’obligation de changer d’auditeurs tous les dix ans était une
faussebonneidée.«Ilestencore
trop tôt pour tirer des constats
déﬁnitifs,tempèrePatrickIweins,
associédu cabinet Advolis. La
réformen’a pas un an et resteà
mettre en œuvre. L’évaluation
annuellefaitepar leH3Cdumarché de l’audit et desniveaux de
concentration constituera un
premier indicateur intéressant.»
De l’avis général, les grands
changementsdans les mandats
d’audit ne se feront sentir que
d’ici trois ou quatreans enraison
del’applicationéchelonnéedece
volet delaréforme.
En revanche,les effetspsychologiquessont là, et ils ne sont pas
rassurants.«Cequi frappe,dans

«L

lecompartimentCen particulier,
c’estle manquede compréhension destexteset de leur portée
afﬁché par les comités d’audit,
constate Eric Seyvos, associé
de BM&A. Ce qu’ils retiennent
de la réforme,à ce stade,c’est
que leur responsabilitéest renforcée.C’est normal, car même
pour la profession,les différents
texteset leurs interactionssont
difﬁciles à appréhender.Mais le
résultat,c’estque,dansle doute,
ils setournentplus souventvers
les Big Fourpour protégerleur
responsabilité.»
Lesprix de l’audit ont ététellementtirés à la baissedepuisdes
annéesqueles cabinetsmoyens
ne peuventmêmeplus sedistinguer par destarifs moins élevés
quelesgéants.«Danscecontexte,
le marqueurdevientla notoriété
et, à ce titre, ce sont généralementles trèsgrandsacteurshistoriquesqui remportentla mise»,
commente Stéphane Marie.
Toutefois,le bilann’estpasentièrement négatif. «On perçoit de
réellesopportunitésde missions
de conseil auprès de grands

Le H3C pourrait faire,
à l’instar de son
homologue américain
le PCAOB, une liste des
cabinets qui ont réussi
leur contrôle qualité.

groupes, conﬁe Patrick Iweins.
Les précautions prises par les
comitésd’audit pour conﬁer des
missionsnon audit dans cenouveau contexte réglementaireles
poussentà identiﬁer des structures réglementéesalternatives
ayant la capacitéde répondreà
leurs besoins.C’est une chance
pour des cabinets comme les
nôtres.»

Mieux identiﬁ er les
acteurs de qualité
Il resteque, en matièred’audit,
les entrepriseset les pouvoirs
publicsréclamentuneoffre alternative.Orcelle-ciexiste; simplement, elle semblesouffrir d’un
problème de visibilité et peutêtre ausside conﬁance.D’où la
nécessitéd’agir, et vite. «C’est
normal que, dans un contexte
d’incertitude, les entreprisesse
replient surlesplus grandscabinets, mais il serait dommage
que cette situation secristallise
et déséquilibrele marché»,prévient Eric Seyvos.La difﬁ culté,
à cestade,consisteà savoirquoi
faire.«Ilfaudraitparvenirà montrer au marché qu’il existe un
écosystèmed’acteurs intermédiairesidentiﬁableset de qualité
danslequellesentreprisespuiseraient avec autantde conﬁance
que lorsqu’ellesfont appel à un
Big», estime Stéphane Marie.
C’estd’autantplusnécessaire
que
l’obligation de changerrégulièrement de cabinetva serévéler
singulièrementdifﬁcile pour les
entreprisessi le marchécontinue de se limiter à une poignée
d’acteurs.«Lescabinetssont mal
placéspour dire qu’ilssont bons,
conﬁe Eric Seyvos.Et pourtant,
il existedes dizainesde cabinets

Eric Seyvos,

associé,

BM&A

«Dans un contexte
d’incertitude,
les entreprises
se replient sur
les plus grands
cabinets.»
qui auditentdes sociétéscotées.
La professionne peut pas toute
seuleaccomplirla démarchede
légitimitéquiouvrirale marché.»
Espérerqueles pouvoirspublics
donnent la priorité aux acteurs
français et contribuent ainsi à
leur offrir les référencesdont ils
ont besoinpour convaincrede
leursérieuxrelèvedu vœupieux,
conﬁe un professionnelqui souligne que,l’an dernier,le Louvre
a choisi deux Big Four. L’idée
consisteraitplutôt à trouver un
label ou encoreà demanderau
H3C de faire, à l’instar de son
homologueaméricainle PCAOB,
une liste des cabinets qui ont
réussileur contrôle qualité. Le
débatestlancé! OliviaDufour
@OliviaDufour_OF
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