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▪▪Ile-de-France

Entretien avec Jean-Luc Flabeau
« Il faut travailler sur un audit adapté
aux PME ! »
Propos recueillis par Olivia Dufour

DOCTRINE
Jean-Claude Zarka
L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier
2017 portant diverses dispositions
relatives au compte personnel
d’activité, à la formation et à la santé
et la sécurité au travail
dans la fonction publique
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Marcie Morin et Paul-Ludovic Niel
Qualification des frais d’acquisition
liés à un acte de vente et évaluation
de la récompense
(Cass. 1re civ., 19 oct. 2016)
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Bertrand Galimard Flavigny
Où est l’ombre de Peter Schlemihl ?

Entretien avec Jean-Luc FLABEAU, président de la Compagnie régionale
des commissaires aux comptes de Paris
Propos recueillis par Olivia DUFOUR
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« Il faut travailler sur un audit adapté aux PME ! » 125a1

Jean-Luc Flabeau a été réélu cette année pour un mandat de deux ans à la
tête de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Il va
donc devoir accompagner ses confrères dans la mise en œuvre de la réforme
européenne de l’audit, entrée en application en juin dernier. Une réforme
dont il espère qu’elle sera rapidement remise en chantier car il la juge, et il
n’est pas le seul, globalement mauvaise. Il nous confie également son souhait de voir développer en France un audit proportionné à la taille des PME.
Enfin, sur un terrain plus politique, Jean-Luc Flabeau est déterminé à défendre la survie des compagnies régionales des commissaires aux comptes.
Les Petites affiches – La réforme
européenne de l’audit avait
pour objectif de déconcentrer
le marché. Or les premiers mois
d’application semblent montrer
que le marché se crispe, comme le
prédisaient les auditeurs lors de
la conception de celle-ci. Qu’en
pensez-vous ?
Jean-Luc Flabeau – La réforme est entrée
en application le 17 juin dernier, nous
manquons donc encore de recul, il faudra
à mon sens trois ou quatre ans pour vraiment en mesurer ses effets. Mais on commence en effet à ressentir une concentration sur les entités d’intérêt public (EIP).
Le marché des grands comptes était déjà
très concentré, c’est plus inquiétant sur
celui des petites et moyennes EIP car cela

va priver les cabinets moyens d’une partie
de leur clientèle et potentiellement les
détourner de l’audit. Dans mon cabinet,
nous avons perdu l’an dernier un beau
mandat EIP à cause de la nouvelle réglementation qui oblige les entreprises à
changer régulièrement de cabinet. Nous
aurions pu obtenir un ultime mandat de
six ans, mais l’entité concernée a voulu
faire ce qu’on appelle un tuilage, autrement dit échelonner le renouvellement
de ses deux cabinets. Avant la rotation
obligatoire, il n’existait pas de limite de
durée de sorte que la question ne se serait
pas posée.
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