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IntroductionIntroduction

Place prPlace préépondpondéérante de lrante de l’’audit laudit léégal et contractuel dans la gal et contractuel dans la 
vie des praticiens comptables.vie des praticiens comptables.
Le DEC donne le droit dLe DEC donne le droit d’’exercer le mexercer le méétier de commissaire tier de commissaire 
aux comptes.aux comptes.
Un expert comptable ou un cadre comptable et financier Un expert comptable ou un cadre comptable et financier 
rrééalise ralise rééguligulièèrement des audits contractuels.rement des audits contractuels.
LL’’enseignement de lenseignement de l’’audit se daudit se dééveloppe : DESCF et DSCG, veloppe : DESCF et DSCG, 
Master de Master de comptabilitcomptabilitéé--contrôlecontrôle--auditaudit, , éécoles de coles de 
maangementmaangement
La revue de lLa revue de l’’AFCAFC ss’’appelle appelle comptabilitcomptabilitéé--contrôlecontrôle--auditaudit
La recherche en audit acquiert ses lettres de noblesse dans La recherche en audit acquiert ses lettres de noblesse dans 
le prolongement de la recherche amle prolongement de la recherche amééricaine (existence ricaine (existence 
dd’’une revue de lune revue de l’’AAAAAA spspéécialiscialiséée : e : AuditingAuditing : A Journal : A Journal ofof
Practice Practice andand TheoryTheory))



Un peu dUn peu d’’histoirehistoire

15/12/1858 : Ferdinand de Lesseps cr15/12/1858 : Ferdinand de Lesseps créée la Compagnie e la Compagnie 
Universelle du Canal Maritime de Suez au capital de 200 Universelle du Canal Maritime de Suez au capital de 200 
Millions de francs avec appel public Millions de francs avec appel public àà ll’é’épargne :pargne :
Absence de commissaires aux comptes, de cabinets dAbsence de commissaires aux comptes, de cabinets d’’audit audit 
mais prmais préésence dsence d’’un comitun comitéé des comptes composdes comptes composéé
dd’’actionnaires (aristocrates, notaires, actionnaires (aristocrates, notaires, etcetc……))
Roman de Zola Roman de Zola «« LL’’ARGENTARGENT »» : : «« il nil n’’y avait plus quy avait plus qu’à’à éélire lire 
les deux commissaires censeurs, chargles deux commissaires censeurs, chargéés de prs de préésenter senter àà
ll’’assemblassembléée un rapport sur le bilan et de contrôler ainsi les e un rapport sur le bilan et de contrôler ainsi les 
comptes fournis par les administrateurs : fonction dcomptes fournis par les administrateurs : fonction déélicate licate 
autant quautant qu’’inutile, pour laquelle Saccard avait dinutile, pour laquelle Saccard avait déésignsignéé un un 
sieur Rousseau et un sieur sieur Rousseau et un sieur LavigniLavignièèrere, le premier , le premier 
complcomplèètement inftement infééododéé au second, celuiau second, celui--ci grand,blond, trci grand,blond, trèès s 
poli, approuvant toujours, dpoli, approuvant toujours, déévorvoréé de lde l’’envie denvie d’’entrer plus entrer plus 
tard dans le conseil, lorsqutard dans le conseil, lorsqu’’on serait content de ses services on serait content de ses services 



Un peu dUn peu d’’histoirehistoire

Loi de 05/1863 : crLoi de 05/1863 : crééation des SARL (qui furent ation des SARL (qui furent 
remplacremplacéées par la loi de juillet 1867) avec es par la loi de juillet 1867) avec «« des des 
commissaires, associcommissaires, associéés ou non, chargs ou non, chargéés de faire s de faire 
un rapport un rapport àà ll’’assemblassembléée ge géénnéérale de lrale de l’’annannéée e 
suivante, sur la situation de la socisuivante, sur la situation de la sociééttéé, sur le , sur le 
bilan et sur les comptes prbilan et sur les comptes préésentsentéés par les s par les 
administrateurs administrateurs »»
Les sociLes sociééttéés anonymes crs anonymes créééées avant 1867 par es avant 1867 par 
autorisation du gouvernement autorisation du gouvernement éétaient presque taient presque 
toujours dottoujours dotéées de censeurs des comptes es de censeurs des comptes éélus le lus le 
plus souvent parmi les actionnaires pendant plus souvent parmi les actionnaires pendant 
ll’’assemblassembléée ge géénnéérale.rale.



Un peu dUn peu d’’histoirehistoire

A la fin du A la fin du XIXiXIXièèmeme sisièècle, la rcle, la réévolution volution 
industrielle,lindustrielle,l’’essor des sociessor des sociééttéés anonymes s anonymes 
et le det le dééveloppement de relations dveloppement de relations d’’agence agence 
actionnaires actionnaires –– dirigeants ont fait dirigeants ont fait éémerger merger 
le besoin dle besoin d’’un contrôle (ou audit) externe un contrôle (ou audit) externe 
des comptes. Mais la fonction est des comptes. Mais la fonction est 
faiblement exercfaiblement exercéée (pouvoir faible).e (pouvoir faible).
Ce sont les crises Ce sont les crises ééconomiques et conomiques et 
financifinancièères des annres des annéées 30 qui vont donner es 30 qui vont donner 
du poids par le mdu poids par le méécanisme de la loi canisme de la loi àà
ll’’institution dinstitution d’’auditeurs aux Etatsauditeurs aux Etats--Unis ou Unis ou 
de commissaires aux comptes en France.de commissaires aux comptes en France.



Un peu dUn peu d’’histoirehistoire

En 1933 et 1934, les lois fondatrices de la SEC En 1933 et 1934, les lois fondatrices de la SEC 
ont fixont fixéé les conditions dans lesquelles les les conditions dans lesquelles les 
auditeurs devaient certifier les comptes des auditeurs devaient certifier les comptes des 
socisociééttéés cots cotéées.es.
En France, dEn France, déécretcret--loi du 8 aoloi du 8 aoûût 1935, au plus fort t 1935, au plus fort 
de la crise de la crise ééconomique, qui institutionnalisa le conomique, qui institutionnalisa le 
commissariat aux comptescommissariat aux comptes……. . «« dans un ensemble dans un ensemble 
de dde déécrets pour protcrets pour protééger le franc !!! ger le franc !!! »»..
CC’’est est éégalement une rgalement une rééaction aux scandales action aux scandales 
financiers qui ont ruinfinanciers qui ont ruinéé des petits porteurs : des petits porteurs : 
Canal de Panama, Canal de Panama, OustricOustric,Stavisky, Gazette du ,Stavisky, Gazette du 
FrancFranc--HanauHanau..



Un peu dUn peu d’’histoirehistoire

Les innovations du dLes innovations du déécretcret--loi du 8 aoloi du 8 aoûût 1935 :t 1935 :
-- nomination du commissaire pour 3 ans ;nomination du commissaire pour 3 ans ;
-- contrôles possibles tout au long de lcontrôles possibles tout au long de l’’annannéée ;e ;
-- incompatibilitincompatibilitéé : le commissaire ne pouvait être : le commissaire ne pouvait être 
parent ou alliparent ou alliéé jusqujusqu’’au 4iau 4ièème degrme degréé des des 
administrateurs ou apporteurs de capitaux ;administrateurs ou apporteurs de capitaux ;
-- incompatibilitincompatibilitéé : le commissaire ne peut : le commissaire ne peut 
recevoir aucune autre rrecevoir aucune autre réémunmunéération de la sociration de la sociééttéé
anonyme contrôlanonyme contrôléée ;e ;
-- rréévvéélation des faits dlation des faits déélictueux au Procureur de lictueux au Procureur de 
la Rla Réépublique.publique.



Un peu dUn peu d’’histoirehistoire

Plus rPlus réécemment, ce sont les scandales financiers cemment, ce sont les scandales financiers 
: : EnronEnron, , WorldcomWorldcom, , AholdAhold, , ParmalatParmalat qui ont qui ont ééttéé àà
ll’’origine de nouvelles lois :origine de nouvelles lois :
-- Le Le SarbanesSarbanes OxleyOxley ActAct aux USA ;aux USA ;
-- La Loi sur la SLa Loi sur la Séécuritcuritéé FinanciFinancièère en France.re en France.

Pour conclure, ce sont les crises boursiPour conclure, ce sont les crises boursièères et les res et les 
scandales financiers qui ont institutionnalisscandales financiers qui ont institutionnaliséé le le 
contrôle lcontrôle léégal externe et ont contribugal externe et ont contribuéé pour pour 
partie partie àà ll’é’évolution de leur cadre dvolution de leur cadre d’’intervention.intervention.



LL’’audit laudit léégal : contexte et acteursgal : contexte et acteurs

1) Un contexte institutionnel et l1) Un contexte institutionnel et léégalgal
2) Des acteurs2) Des acteurs
3) Des organisations3) Des organisations
4) Un march4) Un marchéé concurrentiel ou concurrentiel ou 
oligopolistique ;oligopolistique ;
ConclusionConclusion



Un postulat : la nUn postulat : la néécessitcessitéé dd’’un contrôle des comptesun contrôle des comptes

Pourquoi ?Pourquoi ?
1) Il s1) Il séécurise le respect des normes adoptcurise le respect des normes adoptéées es 
pour pour éétablir les comptes (rtablir les comptes (rééfféérentiel rentiel 
franfranççais/IFRS/US GAAP). Nais/IFRS/US GAAP). Nééanmoins, le choix du anmoins, le choix du 
rrééfféérentiel est important (rentiel est important (quidquid du contrôle de la du contrôle de la 
juste valeur ; IFRS = de nouvelles zones de juste valeur ; IFRS = de nouvelles zones de 
risques pour lrisques pour l’’auditeur) ;auditeur) ;
2) Comptabilit2) Comptabilitéé et det déémocratie : un lien mocratie : un lien éévident : vident : 
rendre compte permet aux parties prenantes de rendre compte permet aux parties prenantes de 
connaconnaîître les constre les consééquences financiquences financièères des res des 
ddéécisions dcisions d’’ooùù la tentation de la tentation de «« tricher tricher »» sur les sur les 
comptes quand cela va mal (un leurre : car la comptes quand cela va mal (un leurre : car la 
trtréésorerie rattrape toujours le rsorerie rattrape toujours le réésultat fausssultat fausséé))



Audit, contrainte et responsabilitAudit, contrainte et responsabilitéé

NommNomméé par lpar l’’assemblassembléée des actionnaires pour e des actionnaires pour 
une durune duréée de 6 ans le plus souvent sur e de 6 ans le plus souvent sur 
proposition des dirigeants (qui le choisissent dans proposition des dirigeants (qui le choisissent dans 
leur rleur rééseau dseau d’’affaires pour les sociaffaires pour les sociééttéés au capital s au capital 
fermferméé non cotnon cotéée et parmi les grandes firmes e et parmi les grandes firmes 
dd’’audit dont le capital audit dont le capital «« rrééputationnelputationnel »» est fort), est fort), 
ll’’auditeur lauditeur léégal doit gal doit àà la fois rla fois réépondre aux besoins pondre aux besoins 
de son client, respecter les normes et la de son client, respecter les normes et la 
lléégislation en vigueur, protgislation en vigueur, protééger le public et ger le public et 
assurer sa propre rentabilitassurer sa propre rentabilitéé sur un marchsur un marchéé
compcompéétitif.titif.



La qualitLa qualitéé de lde l’’audit : une condition naudit : une condition néécessairecessaire

QualitQualitéé : emprunt: empruntéé au latin au latin qualitasqualitas : : ««
manimanièère dre d’’être être »»..
Une boUne boîîte noire : la seule information te noire : la seule information 
publique est dpublique est d’’une part, le montant des une part, le montant des 
honoraires pour les socihonoraires pour les sociééttéés cots cotéées et es et 
dd’’autre part, lautre part, l’é’émission de lmission de l’’opinion.opinion.
Du point de vue thDu point de vue thééorique, les deux orique, les deux 
conditions dconditions d’’une opinion de qualitune opinion de qualitéé sont : sont : 
-- la compla compéétence (ltence (l’’expertise technique ) ;expertise technique ) ;
-- ll’’indindéépendance ( = la capacitpendance ( = la capacitéé de de 
rréésister aux pressions et dsister aux pressions et d’’exprimer exprimer 
ll’’opinion en âme et conscience)opinion en âme et conscience)



LL’’indindéépendance perpendance perççue par les utilisateurs de lue par les utilisateurs de l’’information information 
comptable et financicomptable et financièèrere

Elle dElle déépend de plusieurs facteurs qui concernent:pend de plusieurs facteurs qui concernent:
1. 1. LL’’auditeurauditeur (exp(expéérience, expertise technique, niveau rience, expertise technique, niveau 
perperççue de sensibilitue de sensibilitéé ééthique);thique);
2. 2. Le cabinet dLe cabinet d’’auditaudit (r(rééalisation de mission de conseil par alisation de mission de conseil par 
les coles co--associassociéés, taille et rs, taille et rééputation du cabinet, revue du putation du cabinet, revue du 
dossier par un codossier par un co--associassociéé, rotation des associ, rotation des associéés, charte s, charte 
ééthique instaurthique instauréée au sein du cabinet);e au sein du cabinet);
3. 3. Les relations auditeur Les relations auditeur -- auditauditéé (situation financi(situation financièère de re de 
ll’’auditauditéé, mode de r, mode de réémunmunéération de lration de l’’auditeur, appel auditeur, appel 
dd’’offres, concurrence);offres, concurrence);
4. 4. Les mLes méécanismes incitatifs externescanismes incitatifs externes (contrôle de qualit(contrôle de qualitéé
externe, mise en place de comitexterne, mise en place de comitéés ds d’’audit, sanctions audit, sanctions 
judiciaires, sanctions professionnelles, flexibilitjudiciaires, sanctions professionnelles, flexibilitéé des rdes rèègles gles 
comptables, durcomptables, duréée du mandat).e du mandat).



Le contexte institutionnel et lLe contexte institutionnel et léégalgal

A. Les A. Les éévolutions livolutions liéées es àà la loi LSF  du 01/08/03la loi LSF  du 01/08/03
-- la crla crééation du H3C et la perte de lation du H3C et la perte de l’’autocontrôle autocontrôle 
par la profession ;par la profession ;
-- ll’é’évolution du rapport gvolution du rapport géénnééral avec la nral avec la néécessitcessitéé
de justifier les apprde justifier les apprééciations ce qui nciations ce qui n’’est pas sans est pas sans 
poser la question de ce que lposer la question de ce que l’’on certifie on certifie 
exactement (la certification de la rexactement (la certification de la réégularitgularitéé des des 
comptes ne seraitcomptes ne serait--elle pas suffisante ? Fautelle pas suffisante ? Faut--il il 
certifier lcertifier l’’image fidimage fidèèle ?; Nle ?; N’’en demandeen demande--tt--on pas on pas 
trop au commissaire ?) ;trop au commissaire ?) ;
-- la rla réédaction ddaction d’’un rapport sur les procun rapport sur les procéédures de dures de 
contrôle interne relative contrôle interne relative àà ll’’information information 
comptable et financicomptable et financièère pour les socire pour les sociééttéés s APEAPE..



Le contexte institutionnel et lLe contexte institutionnel et léégalgal

-- ll’’interdiction de rinterdiction de rééaliser des missions de conseil aliser des missions de conseil 
si le cabinet est amensi le cabinet est amenéé àà certifier les comptes :certifier les comptes :
Cela figurait dCela figurait dééjjàà dans le code ddans le code d’é’éthique thique 
professionnelle franprofessionnelle franççais mais cela se discute sur ais mais cela se discute sur 
le plan thle plan thééorique car la rorique car la rééalisation de missions de alisation de missions de 
conseil sur les systconseil sur les systèèmes dmes d’’information par information par 
exemple peut permettre de mieux connaexemple peut permettre de mieux connaîître la tre la 
fafaççon dont les comptes sont incron dont les comptes sont incréémentmentéés.s.

B. LB. L’’harmonisation internationale des normes harmonisation internationale des normes 
dd’’audit (adoption des normes ISA)audit (adoption des normes ISA)



Le contexte institutionnel et lLe contexte institutionnel et léégalgal

C. LC. L’’adoption dadoption d’’un nouveau code de dun nouveau code de dééontologie ontologie 
avec des principes fondamentaux de avec des principes fondamentaux de 
comportement exigeants :comportement exigeants :
IntIntéégritgritéé; impartialit; impartialitéé; comp; compéétence; tence; 
indindéépendance; conflits dpendance; conflits d’’intintéérêts; confraternitrêts; confraternitéé et et 
discrdiscréétion.tion.

Question : comment mesureQuestion : comment mesure--tt--on lon l’’intintéégritgritéé, , 
ll’’impartialitimpartialitéé et let l’’indindéépendance ?pendance ?



Le contexte institutionnel et lLe contexte institutionnel et léégalgal

D. Loi N 2004D. Loi N 2004--130 du 11 f130 du 11 féévrier 2004 :vrier 2004 :
Elle comporte un article portant transposition de la Elle comporte un article portant transposition de la 
deuxideuxièème directive europme directive europééenne du 4 denne du 4 déécembre 2001 cembre 2001 
relative relative àà la prla préévention de lvention de l’’utilisation du systutilisation du systèème financier me financier 
aux fins de blanchiment de capitauxaux fins de blanchiment de capitaux
Selon la loi, les commissaires aux comptes sont tenus de Selon la loi, les commissaires aux comptes sont tenus de 
ddééclarer clarer àà TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres 
et les opet les opéérations portant sur des sommes qui pourraient rations portant sur des sommes qui pourraient 
provenir du trafic de stupprovenir du trafic de stupééfiants, de la fraude aux intfiants, de la fraude aux intéérêts rêts 
financiers des communautfinanciers des communautéés europs europééennes, de la corruption ennes, de la corruption 
ou encore dou encore d’’activitactivitéés criminelles organiss criminelles organiséées ou participer au es ou participer au 
financement du terrorisme.financement du terrorisme.



Le contexte institutionnel et lLe contexte institutionnel et léégalgal

E. Loi NRE de 2001 :E. Loi NRE de 2001 :
Obligation pour les sociObligation pour les sociééttéés faisant APE de s faisant APE de 
communiquer des informations sociales et communiquer des informations sociales et 
environnementales annexenvironnementales annexéées au rapport de es au rapport de 
gestion.gestion.
Obligation pour le commissaire aux comptes de Obligation pour le commissaire aux comptes de 
vvéérifier les informations contenues dans le rifier les informations contenues dans le 
rapport de gestion.rapport de gestion.
Question : le commissaire aux comptes ne Question : le commissaire aux comptes ne 
devientdevient--il pas un commissaire il pas un commissaire àà ll’’information et information et 
non plus uniquement un commissaire aux non plus uniquement un commissaire aux 
comptes ? comptes ? QuidQuid du niveau de risque et de la du niveau de risque et de la 
responsabilitresponsabilitéé de ce dernier ?de ce dernier ?



Le contexte institutionnel et lLe contexte institutionnel et léégalgal

F. Loi du 8 aoF. Loi du 8 aoûût 1935 confirmt 1935 confirméée par la loi du 24 e par la loi du 24 
juillet 1966 :juillet 1966 :
Obligation pour le commissaire aux comptes de Obligation pour le commissaire aux comptes de 
rréévvééler les faits dler les faits déélictueux.lictueux.
Obligation extrêmement lourde Obligation extrêmement lourde àà appliquer, qui appliquer, qui 
engage sa responsabilitengage sa responsabilitéé ppéénale en cas de non nale en cas de non 
rréévvéélation.lation.
Inexistante dans les autres pays avancInexistante dans les autres pays avancéés en s en 
matimatièère dre d’’audit, notamment aux USA.audit, notamment aux USA.
Absence de dAbsence de déébats parlementaires en 1935 et bats parlementaires en 1935 et 
depuis, peu de ddepuis, peu de déébats sur ce thbats sur ce thèème.me.
Quelle efficacitQuelle efficacitéé ? Quel p? Quel péérimrimèètre ( full dtre ( full déélit ou lit ou 
major dmajor déélit)lit)



Le contexte institutionnel et lLe contexte institutionnel et léégalgal

Question :Question :
-- Rôle essentiel du commissaire aux comptes Rôle essentiel du commissaire aux comptes 
dans le cadre des mdans le cadre des méécanismes de gouvernance.canismes de gouvernance.
-- Mais ne lui en demandeMais ne lui en demande--tt--on pas trop au risque on pas trop au risque 
de le fragiliser dans lde le fragiliser dans l’’exercice de sa mission ?exercice de sa mission ?
-- Analyse comparative du SOX et de LSF :Analyse comparative du SOX et de LSF :
Le SOX a augmentLe SOX a augmentéé le poids de la responsabilitle poids de la responsabilitéé
des dirigeants (notamment pdes dirigeants (notamment péénale) alors qunale) alors qu’’en en 
France, la pression sFrance, la pression s’’est accentuest accentuéée sur les e sur les 
commissaires aux comptes dont le cadre commissaires aux comptes dont le cadre 
rrééglementaire et lglementaire et léégal gal éétait dtait dééjjàà plus strict que plus strict que 
celui des auditeurs amcelui des auditeurs amééricains.ricains.



Des acteursDes acteurs

Rôle essentiel de (ou des) lRôle essentiel de (ou des) l’’associassociéé(s) : c(s) : c’’est lui qui affirme est lui qui affirme 
ll’’opinion et qui dirige le cabinet (analyse par le prisme de opinion et qui dirige le cabinet (analyse par le prisme de 
ll’’individualisme mindividualisme mééthodologique, Boudon).thodologique, Boudon).
NNééanmoins, trois contextes diffanmoins, trois contextes difféérents :rents :
-- celui du commissariat ME rcelui du commissariat ME rééalisaliséé par une par une ééquipe quipe 
spspéécialiscialiséée au sein des cabinets de taille re au sein des cabinets de taille réégionale ou gionale ou 
nationale ;nationale ;
-- celui du commissariat TPE et PE rcelui du commissariat TPE et PE rééalisaliséé par des par des 
collaborateurs de culture collaborateurs de culture «« expertise expertise »» ce qui ne veut pas ce qui ne veut pas 
dire contrairement dire contrairement àà une idune idéée ree reççue voire pue voire pééjorative que la jorative que la 
qualitqualitéé de lde l’’audit est moins bonne ( a contrario, contrôler audit est moins bonne ( a contrario, contrôler 
sans avoir jamais fait se discute sur le principe)sans avoir jamais fait se discute sur le principe)



Des acteursDes acteurs

-- celui des grands groupes : effectucelui des grands groupes : effectuéés par des s par des ««
auditeurs auditeurs »» pur jus, intpur jus, intéégrgréés dans des s dans des ééquipes quipes 
trtrèès structurs structuréés du junior s du junior àà ll’’associassociéé..

La question de la qualitLa question de la qualitéé de lde l’’audit se pose tout audit se pose tout 
dd’’abord au niveau de la qualitabord au niveau de la qualitéé des travaux :des travaux :
-- celui du directeur de mission (ou manager) ou celui du directeur de mission (ou manager) ou 
de lde l’’associassociéé qui doit identifier des zones de qui doit identifier des zones de 
risques pertinentes (voir risques pertinentes (voir àà ce sujet lce sujet l’’article article 
passionnant de William passionnant de William FelixFelix : : WhyWhy audit audit failfail ?, ?, 
AccountingAccounting reviewreview, , SpringSpring 2000)2000)



Des acteursDes acteurs

-- celui du chef de mission qui va analyser les celui du chef de mission qui va analyser les 
postes comptables dpostes comptables déélicats en terme de licats en terme de 
valorisation (TEC, provisions pour risques et valorisation (TEC, provisions pour risques et 
charges) ou analyser les forces et faiblesses du charges) ou analyser les forces et faiblesses du 
contrôle interne ;contrôle interne ;
-- celui de lcelui de l’’assistant (dit junior) qui va contrôler assistant (dit junior) qui va contrôler 
la trla tréésorerie et le rapprochement bancaire (cela a sorerie et le rapprochement bancaire (cela a 
failli pour la filiale failli pour la filiale BonlatBonlat de de ParmalatParmalat).).



Des acteursDes acteurs

Une deuxiUne deuxièème question qui se pose est celle du me question qui se pose est celle du 
recrutement et de la promotion des auditeurs au recrutement et de la promotion des auditeurs au 
sein des cabinets :sein des cabinets :
-- le recrutement des auditeurs estle recrutement des auditeurs est--il il 
suffisamment hsuffisamment hééttéérogrogèène ? (nne ? (n’’estest--il pas trop il pas trop 
homoghomogèène : même filine : même filièère de sre de séélection, origine lection, origine 
sociologique proche, comportement mimsociologique proche, comportement miméétique, tique, 
volontvolontéé de complde complèètement se fondre dans le tement se fondre dans le 
systsystèème qui prme qui préédomine sur ldomine sur l’’acteur?)acteur?)
-- la promotion dans les cabinets qui fonctionne la promotion dans les cabinets qui fonctionne 
sur le sur le «« upup or out or out »» ne consistene consiste--tt--il pas il pas àà faire faire 
prendre lprendre l’’ascenseur ascenseur «« aux plus dociles aux plus dociles »» ou en ou en 
tout cas tout cas àà ce qui ressemblent le plus ce qui ressemblent le plus àà leurs aleurs aîînnéés s 
??



Des acteursDes acteurs

-- Mise en Mise en éévidence du phvidence du phéénomnomèène ne «« ethicalethical
socializationsocialization »» : : PonemonPonemon a montra montréé aux USA dans aux USA dans 
des recherches longitudinales mendes recherches longitudinales menéées dans es dans 
diffdifféérents cabinets que les auditeurs junior qui rents cabinets que les auditeurs junior qui 
avaient les niveaux de sensibilitavaient les niveaux de sensibilitéé ééthique les plus thique les plus 
éélevlevéées ne restaient pas, que ceux qui es ne restaient pas, que ceux qui éétaient taient 
promus avaient un niveau proche de leurs apromus avaient un niveau proche de leurs aîînnéés, s, 
et que ledit niveau avait tendance et que ledit niveau avait tendance àà baisser au baisser au 
cours du temps (voir recherches publicours du temps (voir recherches publiéées dans la es dans la 
revue AOS : revue AOS : AccountingAccounting OrganizationsOrganizations andand
SocietySociety).).



Des acteursDes acteurs

Pour nous qui sommes tous des enseignants, cela Pour nous qui sommes tous des enseignants, cela 
pose immpose imméédiatement la question de diatement la question de 
ll’’enseignement de lenseignement de l’’audit.audit.
Il est Il est àà mon avis diffmon avis difféérent et complrent et compléémentaire mentaire àà
de celui de la comptabilitde celui de la comptabilitéé car ccar c’’est un mest un méétier qui tier qui 
implique une dimension comportementale trimplique une dimension comportementale trèès s 
forte compte tenu des :forte compte tenu des :
Relations permanentes de lRelations permanentes de l’’auditeur avec les auditeur avec les 
services comptables de lservices comptables de l’’entreprise auditentreprise auditéée, e, 
relations avec les dirigeants de lrelations avec les dirigeants de l’’entreprise entreprise 
auditauditéée, les organismes de contrôle, e, les organismes de contrôle, 
Relations au sein de lRelations au sein de l’é’équipe dquipe d’’auditaudit



Des acteursDes acteurs

Pour ma part, je suis sensible Pour ma part, je suis sensible àà la devise de la devise de 
Montaigne qui, interrogMontaigne qui, interrogéé par son amie Diane de par son amie Diane de 
GursonGurson sur comment sur comment ééduquer et former, lui duquer et former, lui 
rréépondit :pondit :
«« Instruire, cInstruire, c’’est former le jugement est former le jugement »»
Un bagage intellectuel dans le domaine des Un bagage intellectuel dans le domaine des 
sciences humaines et de lsciences humaines et de l’’homme me semble homme me semble 
nnéécessaire (cessaire (çàçà aide aide àà comprendre ce qui se comprendre ce qui se 
passe) : philosophie et notamment philosophie passe) : philosophie et notamment philosophie 
morale, sociologie, psychologie sont des champs morale, sociologie, psychologie sont des champs 
qui pourraient irriguer lqui pourraient irriguer l’’enseignement en audit. enseignement en audit. 
Cela peut être Cela peut être éégalement lgalement l’’occasion de occasion de 
formidables chantiers pformidables chantiers péédagogiques avec des dagogiques avec des 
collcollèègues de ces diffgues de ces difféérentes disciplines.rentes disciplines.



Des acteursDes acteurs

Concernant la pConcernant la péédagogie en audit, je crois que dagogie en audit, je crois que 
notre rôle est dnotre rôle est d’’aider nos aider nos éétudiants tudiants àà rrééflflééchir sur chir sur 
le mle méétier, sur des situations professionnelles tier, sur des situations professionnelles 
ddéélicates en terme dlicates en terme d’’opinion car rien nopinion car rien n’’est plus est plus 
difficile que de former le jugement.difficile que de former le jugement.



Des organisationsDes organisations

LL’’exercice du mexercice du méétier dtier d’’audit saudit s’’exerce dans le contexte exerce dans le contexte 
dd’’organisations plus ou moins importantes.organisations plus ou moins importantes.
Quelle est la gouvernance des cabinets dQuelle est la gouvernance des cabinets d’’audit ? Et audit ? Et 
notamment des plus importants dnotamment des plus importants d’’entre eux?entre eux?
Comment fonctionnentComment fonctionnent--ils ?ils ?
Quels sont leurs objectifs ?Quels sont leurs objectifs ?
OntOnt--ils des cultures organisationnelles diffils des cultures organisationnelles difféérentes?rentes?
Quelles sont leurs valeurs ?Quelles sont leurs valeurs ?
Quels sont les comportements rQuels sont les comportements rééels de ces organisations els de ces organisations 
face aux pouvoirs politiques nationaux ?face aux pouvoirs politiques nationaux ?
Comment la gestion de ces firmes dComment la gestion de ces firmes d’’audit saudit s’’articulearticule--tt--elle elle 
aux raux rééglementations professionnelles nationales ?glementations professionnelles nationales ?
Quel est le niveau de responsabilitQuel est le niveau de responsabilitéé exact des associexact des associéés ?s ?



Un marchUn marchéé concurrentiel ou oligopolistiqueconcurrentiel ou oligopolistique

Un phUn phéénomnomèène de concentration des cabinets dne de concentration des cabinets d’’audit saudit s’’est est 
traduit par la domination du marchtraduit par la domination du marchéé de lde l’’audit des sociaudit des sociééttéés s 
faisant APE par 4 firmes dfaisant APE par 4 firmes d’’audit (une des 4 ayant failli audit (une des 4 ayant failli 
disparadisparaîître rtre réécemment car elle avait organiscemment car elle avait organiséé pour ses pour ses 
clients des Etatsclients des Etats--Unis des havres fiscaux, permettant des Unis des havres fiscaux, permettant des 
pratiques dpratiques d’’optimisation de loptimisation de l’’impôt).impôt).
Les atouts de ces cabinets sont les suivants :Les atouts de ces cabinets sont les suivants :
-- implantation mondiale en rimplantation mondiale en rééseau ;seau ;
-- capacitcapacitéé àà auditer rapidement des groupes mondiaux ;auditer rapidement des groupes mondiaux ;
-- compcompéétence technique rtence technique rééelle ;elle ;
-- marketing efficace ;marketing efficace ;
-- attractivitattractivitéé forte auprforte auprèès des jeunes diplôms des jeunes diplôméés (niveau de s (niveau de 
rréémunmunéération, tremplins pour les entreprises)ration, tremplins pour les entreprises)



Un marchUn marchéé concurrentiel ou oligopolistiqueconcurrentiel ou oligopolistique

Selon Mordacq(2006), ancien secrSelon Mordacq(2006), ancien secréétaire gtaire géénnééral ral 
de lde l’’ex COB, influence prex COB, influence préépondpondéérante des firmes rante des firmes 
dd’’audit sur :audit sur :
-- les producteurs de normes comptables les producteurs de normes comptables 
(financement notamment de l(financement notamment de l’’IASBIASB) ;) ;
-- lobbying actif auprlobbying actif auprèès des ls des léégislateurs et des gislateurs et des 
rréégulateurs dgulateurs d’’ooùù une contribution une contribution àà ddééterminer le terminer le 
cadre institutionnel dans lequel ils interviennent.cadre institutionnel dans lequel ils interviennent.
ConsConsééquence de cet oligopole serrquence de cet oligopole serréé : un acc: un accèès  s  
difficile, voire impossible, au marchdifficile, voire impossible, au marchéé de lde l’’audit  audit  
APE des cabinets de taille plus petite.APE des cabinets de taille plus petite.



Un marchUn marchéé concurrentiel et oligopolistiqueconcurrentiel et oligopolistique

Si le marchSi le marchéé du CAC des socidu CAC des sociééttéés cots cotéées est oligopolistique, es est oligopolistique, 
il est a contrario concurrentiel pour celui des sociil est a contrario concurrentiel pour celui des sociééttéés non s non 
cotcotéées.es.
La question qui se pose pour les cabinets de taille locale et La question qui se pose pour les cabinets de taille locale et 
rréégionale est la poursuite de lgionale est la poursuite de l’’exercice du mexercice du méétier de CAC tier de CAC 
quand le nombreux de mandats se rquand le nombreux de mandats se rééduit (par exemple de duit (par exemple de 
moins de 20 mandats ce qui est le cas pour la majoritmoins de 20 mandats ce qui est le cas pour la majoritéé des des 
commissaires aux comptes inscrits)commissaires aux comptes inscrits)
Les obligations rLes obligations rééglementaires et lglementaires et l’’augmentation du niveau augmentation du niveau 
de compde compéétence ntence néécessaire tendraient cessaire tendraient àà faire disparafaire disparaîître le tre le ««
commissariat accessoire commissariat accessoire »» ce qui impliquera une ce qui impliquera une 
concentration des mandats des sociconcentration des mandats des sociééttéés non cots non cotéées sur es sur 
quelques cabinets.quelques cabinets.



ConclusionConclusion

LLéégitimitgitimitéé de lde l’’audit laudit léégal au sein de la gal au sein de la 
gouvernance des socigouvernance des sociééttéés cots cotééeses
Un dUn déébouchbouchéé professionnel intprofessionnel intééressant pour nos ressant pour nos 
éétudiants qui induit une rtudiants qui induit une rééflexion pflexion péédagogique dagogique 
sur lsur l’’enseignement de lenseignement de l’’audit qui peut être conaudit qui peut être conççu u 
comme un comme un mixmix dd’’apprentissage mapprentissage mééthodologique, thodologique, 
de techniques dde techniques d’’audit, de connaissances de audit, de connaissances de 
ll’’environnement humain, organisationnel et environnement humain, organisationnel et 
rrééglementaire, et de mises en situation pour glementaire, et de mises en situation pour 
rrééflflééchir sur les conschir sur les consééquences de lquences de l’’affirmation affirmation 
dd’’une opinionune opinion



ConclusionConclusion

LL’’accent mis sur la responsabilitaccent mis sur la responsabilitéé partagpartagéée de la qualite de la qualitéé des des 
comptes entre dirigeants et auditeurscomptes entre dirigeants et auditeurs
La nLa néécessitcessitéé dd’’un un ééquilibre entre lquilibre entre l’’autorautoréégulation de la gulation de la 
profession et la rprofession et la réégulation tout court (il sera intgulation tout court (il sera intééressant ressant 
dd’’observer lobserver l’é’évolution de la relation CNCCvolution de la relation CNCC--H3C)H3C)
Et puis,Et puis,……., je formulerai un v., je formulerai un vœœu : une coopu : une coopéération plus ration plus 
éétroite entre les cabinets dtroite entre les cabinets d’’audit et le monde acadaudit et le monde acadéémique mique 
pour faciliter lpour faciliter l’’accaccèès au terrain de recherche (entretiens, s au terrain de recherche (entretiens, 
observation participante, robservation participante, rééflexion commune, identification flexion commune, identification 
de de problprobléématiques,matiques, crcrééation de chaires dation de chaires d’’audit,audit,……))
Et peutEt peut--être la crêtre la crééation dation d’’un Forum annuel de lun Forum annuel de l’’audit avec audit avec 
la prla préésence de toutes les parties prenantes dans lsence de toutes les parties prenantes dans l’’esprit esprit 
dd’’une dune déémocratie participative.mocratie participative.
Chers collChers collèègues, merci pour votre attention.gues, merci pour votre attention.


