
 

"Le cabinet du ministre nous dit qu’il n’y a aucune
volonté de supprimer le Cac dans les TPE"
09/03/2018

Retrouvez chaque semaine notre
interview sur un sujet d'actualité.
Président de l'Ifec, Denis Barbarossa
livre sa vision du commissariat aux
comptes quelques jours après la
polémique suscitée par la

déclaration de Bruno Le Maire (*).

ECF et la CNCC prétendent que Bruno Le Maire aurait déclaré le 22 février à
Colmar vouloir supprimer la présence du commissaire aux comptes dans les
petites entreprises. Vous, l’Ifec, dites que le ministre aurait annoncé sa volonté
de revenir sur les seuils d’audit. Êtes-vous sûrs les uns et les autres de ces
propos ?

On est à peu près sûr de ces propos puisqu’il se trouve que nous avions sur place, lors de cette
réunion de Bruno Le Maire, un de nos élus de la Compagnie de Colmar. Les propos du ministre
me paraissent un petit peu précipités. La mission IGF, qui a été diligentée tant à sa demande
qu’à celle de Nicole Belloubet, n’a pas encore rendu son rapport. L’arbitrage interministériel n’a
pas eu lieu. On voit mal comment on pourrait prendre une décision sans en parler aux
personnes intéressées. Le ministre a dû confondre harmonisation et suppression. On sait très
bien qu’on a un sujet sur l’harmonisation des seuils. Cela avait été annoncé par Mme Belloubet
aux Assisses de la CNCC. La suppression me paraît vraiment un propos malheureux d’autant
plus que nous avons des messages forts de soutien de la part de notre tutelle, le ministère de
la justice, mais également de celle de l’Ordre des experts-comptables, le ministère de
l’économie et des nances. Toutes deux indiquent que la profession de commissaire aux
comptes est indispensable à la con ance dans l’économie.

Mais ECF et la CNCC prétendent que Bruno Le Maire aurait évoqué la
suppression du Cac dans les petites entreprises et vous, l'Ifec, dites dans votre
communication que le ministre aurait annoncé sa volonté de revenir sur les
seuils d'audit.

Au nal la conclusion est la même. Nous sommes tous d'accord sur ce que notre commissaire
aux comptes, Valentin Wittmann, présent à Colmar a compris, c'est à dire la suppression du
commissaire aux comptes [contacté, Valentin Wittmann con rme avoir été présent à Colmar
lorsque Bruno Le Maire a déclaré : "je vais supprimer le commissaire aux comptes dans les
petites entreprises"]. Revenir sur les seuils, c'est ce que je comprends du message transmis par
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L’Ifec a proposé des
seuils qui se
rapprocheraient de
ceux italiens

la tutelle. Nous avons échangé avec le cabinet du ministre qui nous dit qu’il n’y a aucune
volonté de supprimer le commissaire aux comptes dans les TPE. Par contre, de revenir et
d'harmoniser les seuils, oui.

Vous parlez de quel ministère ?

De Bercy bien qu’il ne soit pas notre tutelle. Lorsque nous nous sommes entretenus avec la
mission de l’IGF, j’ai répété qu’on ne peut pas comparer en permanence l’économie française et
l’économie allemande. Cette dernière a beaucoup plus d’ETI et moins de TPE et de PME. Notre
tissu économique et industriel nécessite du contrôle en raison de notre caractère un petit peu
latin. Si le commissaire aux comptes n’était pas là, la base imposable ne serait pas tout à fait
ce qu’elle est et la con ance dans l’économie non plus. Les créations d’entreprises sont
beaucoup plus simples qu’elles ne l’étaient dans les années 1980. Bien que les capitaux
propres soient beaucoup plus faibles, la con ance reste nécessaire.

Votre position revient globalement au statut quo à la fois
sur cette question des seuils d’audit et plus généralement
sur le commissariat aux comptes ?

On a avant tout un sujet de seuils aujourd’hui. On ne peut
pas souhaiter un statut quo car la mission a vocation justement à s’assurer qu’on arrive à
harmoniser les seuils. Nous sommes pour une forme d’harmonisation. L’Ifec a proposé des
seuils qui se rapprocheraient de ceux italiens puisque notre tissu économique en est proche.

Quels sont ces seuils ?

2 millions d’euros de bilan, 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et 10 salariés. La proposition
de l’Ifec faite à l’IGF consiste à revoir les seuils plutôt à la baisse parce qu’on se rend compte
que dans un univers qui accélère très fortement aujourd’hui on ne peut pas se permettre de
laisser les entreprises trop vite grossir sans trop de contrôle et de transparence dans
l’information nancière. Le deuxième sujet de l’IGF est de savoir si nous sommes une
contrainte pour les entreprises. Notre point de vue est que s’il y a contrainte, c’est que nous
faisons notre travail de remettre dans le droit chemin les entrepreneurs qui parfois auraient
tendance un petit peu à déraper. Nous ne sommes certainement pas une contrainte quand on
permet aux agents économiques d’avoir des relations entre eux sachant que si on n’a pas de
con ance dans l’économie on freine tout et on arrête le développement économique.

Que pensez-vous de la démarche de l’audit proportionné ? Certains de vos
consoeurs et confrères disent que c’est assez compliqué à pratiquer car cela
manque aujourd’hui de sécurité juridique pour eux en cas de problème.

La Nep 910 a été adoptée en 2009. Il est évident qu’on a besoin de pédagogie pour bien faire
comprendre qu’elle existe et qu’elle donne les clés au commissaire aux comptes pour
permettre d’alléger certaines procédures quand on est dans une petite entité. Trop souvent on
a peur de se faire taper sur les doigts donc on en fait davantage. La CNCC a pris conscience
que malgré 8 ans de pratique, cette Nep PE ne rencontre pas le succès escompté sur le terrain.



 Une entreprise
contrôlée par un
commissaire aux
comptes a deux fois
plus de chances de
survie qu’une
entreprise qui ne
l’est pas

D’où la mise en place d’une commission pôle PE l’année dernière. Mais l’outil existe. Il y a
quand même beaucoup d’entités qui sont contrôlées aujourd’hui en 40 heures à peu près. Les
honoraires moyens au niveau des entreprises en France se situent entre 4000 et 5000 euros.

Donc pour vous tous les outils existent aujourd’hui pour mettre en œuvre un
audit proportionné dans les petites entreprises ?

On a tous les outils qu’il faut aujourd’hui. C’est plus un problème psychologique et d’habitude.

Des alternatives existent. Récemment, ECF a proposé un
audit allégé pour les petites entités avec une assurance qui
serait moins forte que raisonnable. Qu’en pensez-vous ?

On a aujourd’hui de très bonnes relations avec notre
tutelle, qu’il s’agisse de la chancellerie ou de Bercy, parce
que le commissaire aux comptes s’engage sur les comptes
et au-delà des comptes, en faisant un travail important sur
le juridique, sur les conventions réglementées et sur

l’alerte. Une entreprise contrôlée par un commissaire aux comptes a deux fois plus de chances
de survie qu’une entreprise qui ne l’est pas. Proposer un audit dégradé je ne trouve pas ça
engageant pour la tutelle qui ne l’attend pas et cela a été rappelé d’ailleurs par Mme Christine
Guéguen lors du forum de nos amis ECF à qui elle a bien dit qu’un audit était un audit. Tout ce
package de missions et de services que l’on met dans l’audit légal est attendu par la tutelle. Le
commissaire aux comptes n’est pas là que pour s’occuper des comptes.

Les statistiques de Trac n montrent (1) qu’il y a peu de déclarations de soupçon
qui proviennent des commissaires aux comptes même si on peut toujours dire
que cela tient peut-être au fait que le commissaire aux comptes joue un rôle
dissuasif. Sur les faits délictueux, les très rares statistiques montrent (2) qu’il y a
quelques centaines de révélations provenant des commissaires aux comptes
même si on peut dire là aussi que cela tient peut-être au rôle dissuasif du
commissaire aux comptes. Or, on sait notamment que beaucoup d’entreprises ne
déposent pas leurs comptes bien qu’elles devraient le faire. Sur ces deux
aspects, révélation de faits délictueux et déclaration de soupçon, trouvez-vous
que le commissaire aux comptes joue son rôle ?

Le commissaire aux comptes est présent dans moins de 5% des entités en France et nous ne
faisons pas de déclaration automatique [de soupçon]. Donc mécaniquement on ne parle pas
de la même chose. Si on se compare avec les banques qui ont 100 % des ux, et qui font des
déclarations automatiques sans se soucier de la personne et du contexte, forcément on en a
nettement moins.

5 % sur 3,7 millions d’entreprises…

Cela correspond à 225 000 mandats dont environ 200 000 dans des entreprises. Je ne pense
pas qu’engorger Trac n soit une solution pour lui faciliter le travail. Et la déclaration de
soupçon est un jugement professionnel. Quand une entité a un commissaire aux comptes,
mécaniquement elle se sent contrôlée donc nous n’avons pas affaire aux cas les plus délicats.



Un audit est un audit

Sur les faits délictueux, il est effectivement un peu compliqué d’avoir des statistiques car cela
passe par le procureur de la République. A titre personnel, dans mon cabinet, les échanges
sont constructifs avec le procureur dans les cas qui nous ont conduit parfois à devoir révéler et
je n’ai pas l’impression que la profession soit défaillante.

Il existe une autre alternative à l’audit légal tel qu’il est
conçu aujourd’hui, celle de l’examen limité. Fiducial avait

proposé en 2011 de remplacer l’audit légal dans certaines petites entités par un examen
limité de l’expert-comptable. Que pensez-vous de cette approche ?

Je reste sur un audit est un audit. Ce en quoi nous sommes soutenus par le H3C qui considère
que la mission de contrôle légal des comptes est une mission importante. Ce n’est pas en
remplaçant le commissaire aux comptes et sa mission par un expert-comptable qu’on
développera l’activité des cabinets et qu’on rassurera l’écosystème. Je ne vois pas en quoi un
examen limité permet de sortir grandie la profession. Je ne vois pas en quoi un examen limité
qui pourrait être par nature moins fréquent permet de rassurer les acteurs économiques.

Croyez-vous à la complémentarité entre expert-comptable et commissaire aux
comptes ? Pour certains, leur présence simultanée dans beaucoup de petites
entreprises fait doublon.

Leur intervention reste complémentaire. Leur mission n’est pas la même. L’expert-comptable
est conseil de son client. Le commissaire aux comptes est là pour certi er les comptes et pour
assurer les associés ou actionnaires de la con ance dans les comptes et les différents ux.
C’est pour cela qu’on a un sujet sur les groupes de sociétés où le commissaire aux comptes
n’est peut-être pas assez présent. On sent bien que le législateur a ouvert une brèche avec la
LSF [loi sur la sécurité nancière] permettant aux SAS détenues ou détenantes de béné cier
du contrôle du commissaire aux comptes. Ce n’est pas forcément le cas pour les Sarl
aujourd’hui. A titre personnel, j’ai quasiment tous les mandats de commissaire aux comptes du
cabinet sous les seuils. On a surtout été nommé parce qu’on avait des investisseurs qui avaient
besoin de se rassurer. Soit parce que les entités sont détenues par une holding au-dessus et
cela fait qu’elles sont dans un groupe et du coup on rassure les investisseurs ; soit parce
qu'elles sont détenues en direct par des investisseurs qui ont demandé un commissaire aux
comptes pour s’assurer que les comptes soient certi és. Le commissaire aux comptes a une
relation avec les investisseurs et les actionnaires là où l’expert-comptable a une relation avec
le dirigeant chef d’entreprise. Et comme l’a rappelé la profession au ministre Le Maire, en
marge du congrès, on ne peut pas dire que la mission d’alerte du commissaire aux comptes
puisse être faite par l’expert-comptable qui est plutôt conseil.

Parler de conseil du commissaire aux comptes a-t-il du sens ?

Par dé nition, cela n’a pas de sens.

Beaucoup de vos consoeurs et confrères disent que le commissaire aux comptes
est là pour accompagner, pour conseiller. Quand on commence à utiliser ces
termes, on se demande au fond quelle est la différence avec l’expert-comptable.



Je ne crois pas qu’on
n’ait d’énorme
révolution à moyen
terme

Ludovic Arbelet

Le commissaire aux comptes n’est normalement pas là pour conseiller mais pour
contrôler…

Cela n’a pas de sens de parler de conseil pour le commissaire aux comptes. Cela a du sens de
parler d’accompagnement quand on parle de procédures, de revue de procédures, d’entreprises
de croissance et qu’il faut effectivement mettre les moyens en œuvre et on peut tout à fait
alerter sur des procédures à revoir ou à corriger mais on n’est pas là pour les mettre en place
ou les conseiller. Par contre, on est dans un rôle d’alerte et de veille.

A votre avis, qu’est-ce qui va ressortir du rapport de l’IGF et
des décisions que va prendre le gouvernement ?

Je n’ai pas de boule de cristal. Mais je ne crois pas qu’on
n’ait d’énorme révolution à moyen terme puisqu’on a des

messages quand même très positifs de la part de notre tutelle et de nos interlocuteurs sur le
rôle du commissaire aux comptes au quotidien dans l’entreprise française.

(*) L'interview a été réalisée ce lundi 5 mars.

(1) En 2016, les commissaires aux comptes ont réalisé 132 déclarations de soupçon à Trac n
(voir le rapport 2016).

(2) En 2012, Philippe Steing, à l’époque secrétaire général du H3C, déclarait à une commission
d’enquête sénatoriale qu’il y avait 886 révélations de faits délictueux sur une année (voir le
rapport sénatorial).

Ecrit par
Ludovic Arbelet
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