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« Il faut en finir avec le dogme suicidaire  
“un audit est un audit” ! » 130y8

Entretien avec Jean-Luc FLABEAU, ancien président de la Compagnie 
régionale des commissaires aux comptes de Paris, président du Syndicat 
expert-comptable et commissaire aux comptes de France, et Olivier 
SALUSTRO, président de la Compagnie régionale des commissaires 
aux comptes de Paris 

 

Propos recueillis par Olivia DUFOUR

Jean-Luc Flabeau a présidé la Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes de  Paris pendant trois années. Olivier Salustro prend sa suite et 
entend s’inscrire dans la logique de la politique menée par son prédéces-
seur, notamment en défendant un audit proportionné à la taille des entre-
prises, en veillant à ce que les réformes de l’audit ne vident pas le métier de 
son attractivité et de sa substance ou encore en défendant les seuils actuels 
d’audit contre la tentation de s’aligner sur les seuils européens. De son côté, 
Jean-Luc Flabeau prend la tête du deuxième syndicat de la profession, ECF. 
Les deux hommes ont proposé de s’entretenir ensemble dans une interview 
exclusive aux Petites Affiches pour exprimer leur approche commune des 
grandes questions d’actualité de la profession. 
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