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Olivia DUFOUR

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) a publié le 28 mai der-
nier le contenu de sa contribution présentée le 15 mai dernier devant la com-
mission en charge de formaliser la réforme des seuils d’audit. Il y dénonce 
les risques pour l’intérêt général d’exclure « un très grand nombre d’entre-
prises  » du regard «  avisé d’un professionnel, totalement indépendant 
d’elles » et préconise quatre mesures pour limiter les conséquences poten-
tiellement néfastes de cette réforme.

Le H3C s’inquiète des conséquences pour 
l’intérêt général du relèvement des seuils 
d’audit obligatoire en France qui devraient 
passer de 2 à 3 millions d’euros de chiffre 
d’affaires selon les formes juridiques à 8 
millions, ce qui correspond à un aligne-
ment sur le seuil européen. Le ministre de 
l’Économie, Bruno Le Maire, à l’origine de 
la réforme dans son projet de loi PACTE, 
entend ainsi alléger les formalités pesant 
sur les petites entreprises et les dispenser 
du coût d’un audit. Il s’appuie sur un rap-
port de l’Inspection générale des finances, 
publié en mars dernier, qui affirme que 
les commissaires aux comptes n’ont pas 
démontré leur utilité dans les petites 
entités. Ils n’apporteraient aucune valeur 
ajoutée significative sur la fiabilité des 
comptes ni sur la sincérité des déclara-

tions fiscales, pas plus qu’ils ne seraient 
d’un apport notable concernant l’accès au 
crédit et la prévention des difficultés. Ce 
rapport a ému les professionnels notam-
ment en raison de certaines erreurs de 
raisonnement, par exemple celle consis-
tant à mesurer l’efficacité du commissaire 
aux comptes à l’importance du nombre 
de réserves qu’il émet dans les comptes, 
alors qu’au contraire c’est par son action 
en amont de la certification qu’il limite 
les refus de certifier ou les certifications 
avec réserves. Au-delà de ces questions 
techniques, les professionnels ont eu le 
sentiment qu’on les insultait bien inutile-
ment car ils étaient prêts à réfléchir avec 
le ministère à une redéfinition des seuils 
d’audit en France.
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