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Et si la France montrait l’exemple en créant 
un audit dédié aux PME ? 138k1

Entretien avec Jean-Luc FLABEAU, président du Syndicat expert-comptable 
et commissaire aux comptes de France

Propos recueillis par Olivia DUFOUR

Remis au mois de juin dernier au garde des Sceaux et au ministre de l’Éco-
nomie, le rapport du groupe de travail, piloté par Patrick de Cambourg, sur 
l’avenir de la profession de commissaire aux comptes propose un audit 
adapté aux PME ainsi que diverses pistes pour amortir le choc que va consti-
tuer pour la profession la remontée des seuils d’audit au niveau européen. 
On estime en effet la perte de chiffres d’affaires à 800 millions sur un vo-
lume annuel de 2,4 milliards d’euros. Jean-Luc Flabeau, président d’ECF, 
est un fervent défenseur de la création d’un audit adapté aux PME. Il nous 
en explique les enjeux et commente pour nous le séisme que représente la 
remontée des seuils.
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