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Retrouvez chaque semaine notre
interview sur un sujet d’actualité.
Président de la CNCC, Jean Bouquot
réagit au rapport de l’IGF sur le
commissariat aux comptes dans les
petites entreprises. (*)

Le rapport de l’IGF conclut que la présence obligatoire du commissaire aux
comptes dans les petites sociétés n’est pas justi ée. Quelle est votre opinion à
la lecture de ce document ?

C’est un rapport dont j’ai effectivement pris connaissance très récemment puisqu’il m’a été
transmis quasi-simultanément avec les premières divulgations dans la presse jeudi soir [le 8
mars]. Il porte un regard très dévalorisant sur le métier mais assis également sur des
appréciations de faits qui ne me paraissent pas justi ées pour quelqu’un qui exerce ce métier.
Par exemple, il semble totalement ignorer le rôle préventif du commissaire aux comptes. Nous
ne sommes pas juste là pour sanctionner des erreurs dans les comptes. Nous sommes là pour
faire en sorte que les comptes soient les plus raisonnables et les plus justes possibles. Le
rapport sous-entend qu’il existe une confusion entre expert-comptable et commissaire aux
comptes. Que l’un peut être l’autre et réciproquement. C’est ignorer fondamentalement le rôle
de l’un et de l’autre. Dans un cas nous sommes des auxiliaires de justice, dans l’autre nous
sommes dans une relation contractuelle avec l’entreprise.

En matière de défaillances des entreprises, le rapport
conclut qu’il n’y a pas de béné ce du commissariat aux
comptes dans les petites sociétés…

C’est ce qu’il conclut sur le plan statistique. Le seul fait
d’avoir à notre disposition la procédure d’alerte nous

permet d’anticiper et d’être pro-actifs dès par exemple que l’on se pose des questions sur un
plan de trésorerie à 12 mois. Quand on s’interroge, on ne va pas tout de suite allumer la phase
1 de la procédure d’alerte. On peut déclencher ce qu’on appelle dans notre jargon la phase 0
qui n’est pas dans les textes. On va voir l’interlocuteur dirigeant pour lui signaler nos
observations. Soit les réponses du dirigeant montrent que le commissaire aux comptes s’est
trompé soit le dirigeant se dit qu’effectivement il faut qu’il prenne des mesures.

On ne retrouve pas cela dans le rapport de l’IGF…

http://oas.editions-legislatives.fr/5c/www.actuel-expert-comptable.fr/articles/1940688573/Top1/default/empty.gif/626236412b56717330366f41422f4a30?x
http://www.actuel-expert-comptable.fr/content/ligf-estime-injustifiee-la-presence-obligatoire-du-cac-dans-les-petites-societes


La casse est
potentiellement
beaucoup plus
lourde lorsqu’une
entreprise fait défaut
en France

C’est impossible à mesurer. C’est comme le point sur les comptes. On nous dit que nous
n’avons que 2 % de rapports avec réserves. Le commissaire aux comptes n’arrive pas chez le
client en lui disant : «donnez-moi vos comptes qui sortent du four. Je me retire sous ma tante
et je reviendrai vous voir ou même je ne reviendrai pas, je vous enverrai mon rapport et ma
facture par coursier». Nous ne sommes pas dans ce registre là. Nous sommes au contact du
client.

Je comprends que si les comptes en préparation comportent des erreurs
signi catives, le commissaire aux comptes doit normalement les détecter et en
fonction de la relation avec son client ces erreurs peuvent être corrigées et donc
ne pas donner lieu à des réserves. Mais sur la défaillance, le sujet est quelque
peu différent ?

Non. Il est du même ordre. Ce n’est pas mesurable au seul regard des procédures d’alerte. Il y a
un autre sujet qu’on ne retrouve pas dans le rapport de l’IGF, c’est la corruption. Transparency
international nous place au 23ème rang en Europe de l’ouest. Retirer le commissaire aux
comptes d’une part non négligeable du tissu économique français, c’est un risque très
important que l’on fait peser sur le pays.

Le rapport de l’IGF a examiné l’impact de la présence du commissaire aux
comptes sur la qualité de la base scale. Il conclut qu’il n’y a pas d’effet
signi catif. Qu’en pensez-vous ?

La plupart d’entre nous pratiquons notre métier en ayant bien en tête que ce qui est important
c’est à la fois d’être conforme aux exigences d’enregistrement des écritures mais aussi d’assurer
que les entités que nous contrôlons respectent les textes en matière sociale et scale. Le
problème que l’on peut rencontrer réside dans le fait que nous ne certi ons pas la base scale
en tant que telle. Ce n’est pas dans le cadre de la mission qui nous est con ée. Notre approche
est fondée en premier lieu sur une appréciation des risques. J’ajoute un point. Demain, les
entreprises vont devoir mettre en œuvre le prélèvement à la source. Cela rajoute une
dimension aux risques que le pouvoir public prend en enlevant des dispositifs qui permettent
de contenir les prises de risques des uns et des autres.

En matière d’accès au nancement, l’IGF conclut là aussi
qu’il n’y a pas d’impact de la présence du commissaire aux
comptes dans les petites sociétés. Quel est votre
sentiment ?

Je suis en désaccord à deux titres. Premièrement, on sous-
estime l’importance du crédit inter-entreprises aujourd’hui

en France dans le nancement des entreprises. La casse est potentiellement beaucoup plus
lourde lorsqu’une entreprise fait défaut en France parce qu’il y a les salariés et aussi le défaut
par rapport aux autres entrepreneurs qui sont liés à l’entreprise défaillante. Deuxièmement,
au-delà du crédit inter-entreprises, il faut penser au futur, qui est déjà le présent, du

nancement qui est de moins en moins bancaire en France. On voit de plus en plus de
désintermédiation nancière, ce qui nécessite d’apporter de la con ance dans les comptes des
entreprises qui recherchent de l’argent.



Un commissaire aux
comptes n’est pas
nécessairement un
Janus

Ludovic Arbelet

Ce rapport de l’IGF a une vertu, celle d’apporter des
éléments empiriques au débat sachant qu’il y en avait peu
en France. Comment voyez-vous les choses globalement sur
ce sujet ?

Pour terminer sur le rapport, j’ai construit un groupe de travail depuis ce début de semaine
pour que nos apportions tous les éléments d’éclairage objectifs factuels sur ce que nous
pensons mal porté. Nous en ferons l’usage que nous devrons en faire. Ce document a été voulu
par les deux ministres, de la justice et de l’économie, pour éclairer les prises de décision qu’ils
sont amenés à prendre dans le cadre de la loi Pacte. Il n’y a pas de découverte du processus.
Le ministre de l’économie a exprimé un point de vue lors d’une réunion à Colmar. La ministre
de la justice peut avoir d’autres points de vue. Elle avait fait état du fait que notre dispositif
actuel au regard de la présence ou pas des commissaires aux comptes est compliqué à lire et
est hétérogène. Ce que je porte depuis les propos de M. Le Maire à Colmar c’est que quelle que
soit la décision prise, et a fortiori si on était à des niveaux de seuils européens, l’impact pour
la profession est cataclysmique. C’est un véritable désastre pour un corps qui, jusqu’à présent,
même si on peut ensuite porter certains jugements, a rempli son rôle et qui le remplit au
quotidien encore actuellement. Je m’inscris en faux avec la vision du rapport de l’IGF : un
commissaire aux comptes n’est pas nécessairement un Janus, c’est-à-dire qui est commissaire
aux comptes le matin et expert-comptable l’après-midi. Il y a des professionnels libéraux en
nombre non négligeable dont la vie professionnelle peut être réduite à zéro par un effet
guillotine qui remonterait les seuils dès qu’on franchit certaines marches. 2500 commissaires
aux comptes vivent essentiellement ou exclusivement de cette activité. Et ils ne sont pas
répartis sur une partie du territoire. Ils sont sur tout le territoire. C’est toute la France qui est
impactée.

Vous prévoyez, dans l’hypothèse de la remontée des seuils préconisée par l’IGF,
l’apparition de déserts de commissariat aux comptes ?

Totalement.

 

(*) nous informons nos lecteurs que nous avons également proposé à Jean-Luc Flabeau,
président d’ECF, de l’interviewer sur cette actualité. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il ne
nous a pas encore répondu. La semaine dernière, nous avions publié un entretien réalisé avec
Denis Barbarossa, président de l’Ifec, sur le commissariat aux comptes.

Ecrit par
Ludovic Arbelet
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