
 

  

 

 

 

 Madame Frédérique VIDAL 
Ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation 
21, rue Descartes 
75231 PARIS Cedex 05 
 
 

 
 
 
 
 Paris, le 6 avril 2018 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Je souhaite, par la présente, attirer votre attention sur l’avenir du Commissariat aux comptes en France 
et plus particulièrement sur l’appauvrissement voire la disparition d’une filière d’excellence. 
 
L’Inspection Générale des Finances (IGF), missionnée conjointement par les Ministres de la Justice et 
de l’Economie, a proposé au Gouvernement de relever les seuils d’audit au niveau européen. 
 
Une telle proposition, si elle était retenue, aurait un effet systémique considérable sur l’ensemble de 
l’exercice professionnel, en supprimant au moins 80 % de ses mandats dans les sociétés commerciales. 
 
Elle anéantirait ainsi l’exercice professionnel de plusieurs milliers de signataires et de collaborateurs sur 
l’ensemble du territoire national provoquant d’entrée la destruction massive de plus de 11 000 emplois 
sur le secteur. Par ailleurs, nombreux sont les professionnels diplômés uniquement du CAFCAC 
(Certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes) qui se retrouvent dans un secteur 
décimé sans capacité de rebond dans d’autres filières faute de passerelles. 
 
Elle détériorerait également l’attractivité d’une profession qui recrute tous les ans des jeunes hautement 
qualifiés de toutes nationalités, et constitue de surcroit un véritable ascenseur social pour de nombreux 
collaborateurs 
 
Une telle décision entraînera la disparition programmée et silencieuse d’une filière qui offre à ses 
étudiants une formation exemplaire et un diplôme orienté vers l'insertion professionnelle et l'emploi 
qualifié des jeunes. 
 
C’est pourquoi, dans une société où l’avenir est si nébuleux pour les jeunes, où il est si difficile de trouver 
un emploi, nous nous inquiétons de la disparition d’une filière le garantissant de manière aussi certaine ! 
 
 



 
 
Même si une telle question ne renvoie pas directement aux compétences d’un syndicat professionnel 
représentant des experts-comptables et commissaires aux comptes, il est de la responsabilité de son 
Président de se faire l'écho auprès de l'Etat des difficultés annoncées de nombreuses écoles, universités 
et surtout étudiants. 

 
Je vous saurais gré de bien vouloir m’informer des mesures que vous ne manquerez pas de prendre pour 
éviter le démantèlement et la disparition inéluctable de cette filière de formation sur tout le territoire 
national. 

 
Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous voudrez bien réserver à ma demande et vous 
prie de bien vouloir agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma plus haute considération. 
 
 
 
 
 
        
  

 
 
 Denis BARBAROSSA 

                   Président de l’IFEC 


