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Entretien

▪▪En bref
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▪▪Entretien

« Le numérique est en train de révolutionner
notre métier » 127a8

Jean Bouquot
« Le numérique est en train
de révolutionner notre métier »
Propos recueillis par Olivia Dufour

Entretien avec Jean BOUQUOT, président de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes, Associé EY, Ancien président de la Compagnie
régionale de Versailles
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▪▪Immobilier

Propos recueillis par Olivia DUFOUR

CHRONIQUE

Associé EY et ancien président de la Compagnie régionale de Versailles,
Jean Bouquot a été élu à la tête de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au début de cette année. Il prend ses fonctions en pleine
mise en place de la réforme européenne de l’audit. Comme la plupart de ses
confrères, il craint les effets pervers de ce texte et nous explique pourquoi.
Il confie également aux Petites Affiches ses ambitions pour la profession :
négocier le virage numérique, cultiver l’attractivité de l’audit, conquérir de
nouveaux territoires.

Patrice Battistini
Droit de priorité des occupants
handicapés d’une copropriété
à la location de places
de stationnement
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▪▪Constitutionnel

Michel Verpeaux, Laurence Baghestani,
Anne-Charlène Bezzina, Ariana Macaya,
Margaux Bouaziz et Christine Rimbault
Chronique de droit constitutionnel
jurisprudentiel
(Second trimestre 2015)
(1re partie)
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▪▪À l’affiche

François Ménager
La journée d’une rêveuse
et l’ombre de Stella
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
La maison Christian Dior a 70 ans

Les Petites Affiches – La réforme
européenne de l’audit est entrée
en application en juin 2016. Peuton déjà dresser un premier bilan ?
Jean Bouquot – Cette réforme mobilise la
profession depuis la publication du Livre
vert en 2010. C’est plutôt long quand on
songe que l’origine réside dans la volonté
de la Commission européenne de tirer les
leçons de la crise de 2008. D’ailleurs, pourquoi réformer l’audit en Europe alors que
la crise est venue des États-Unis ? Et pourquoi se concentrer sur les commissaires
aux comptes alors qu’aucun d’entre eux
n’a été mis en cause dans cette crise, ni aux
États-Unis, ni a fortiori en Europe ? Tou-

jours est-il que cette réforme est désormais
applicable. L’objectif poursuivi est double :
restaurer la confiance dans les marchés et
accroître la concurrence entre les acteurs.
Il est encore trop tôt pour tirer un véritable
bilan car la mesure la plus importante – la
rotation des firmes d’audit –, s’applique
de manière échelonnée et ne prendra son
plein effet qu’à partir de 2022. C’est à ce
moment-là qu’on saura si la rotation commence ou non à déconcentrer le marché
en forçant les entreprises à changer d’auditeurs. On peut en douter. Il est à craindre
en effet que les appels d’offres désormais
obligatoires renforcent la concentration.
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