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« La réforme de l’audit et sa transposition  
sont ratées ! » 118q8

Entretien avec Jean-Luc FLABEAU, président de la Compagnie régionale  
des commissaires aux comptes de Paris

Propos recueillis par Olivia DUFOUR

On en parle depuis octobre 2010, elle a déchaîné les passions, suscité des 
débats enflammés, la voici enfin entrée en vigueur. La réforme européenne 
de l’audit vient d’être transposée par l’ordonnance n°  2016-315 relative au 
commissariat aux comptes du 17  mars dernier. Toutefois, et bien qu’elle 
soit entrée en vigueur le 17 juin, la réforme doit encore être complétée par 
de nombreux textes toujours en cours d’élaboration. Jean-Luc Flabeau, 
président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de 
Paris, éclaire pour nous les enjeux de la réforme en France. Il évoque les 
quelques vertus et les nombreux travers d’un texte qui nécessite à ses yeux 
déjà d’être réformé. Il met aussi en garde contre le risque d’un abaissement 
en France du seuil au-delà duquel l’audit légal des comptes est obligatoire. 
En jeu ? 230 000 mandats d’audit !

Petites affiches – La réforme de 
l’audit est entrée en application 
le 17 juin dernier. Quel regard 
portez-vous sur ce texte ?

Jean-Luc Flabeau  – À la suite de la crise 
des subprimes et de la faillite de Leh-
man Brothers, on a assisté à une crise de 
confiance mondiale dans la finance. L’Eu-
rope a lancé alors un train de réformes, en 
direction notamment des professionnels 
de l’information financière, à savoir les 
agences de notation mais aussi les audi-
teurs légaux. En octobre 2010, Michel Bar-
nier, à l’époque commissaire au marché 

intérieur, lance un Livre vert sur l’audit 
qui vise trois objectifs  : déconcentrer le 
marché avec plus d’acteurs, améliorer la 
qualité de l’audit et renforcer l’indépen-
dance des auditeurs. C’est dans le pro-
longement de ces réflexions que deux 
textes ont été adoptés en avril 2014, une 
directive qui traite de l’audit en général 
et un règlement dédié aux Entités d’inté-
rêt public (EIP : sociétés cotées, banques 
assurances…). 
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