
       
 
 
Communiqué de presse     Bruxelles, le 20 décembre 2013 

Premières observations de l'IRE sur l'accord conclu par les États 
membres de l'Union européenne sur la réforme du marché de l'audit  

Satisfaction globale en ce qui concerne le compromis atteint après 
trois ans de négociations ardues, mais encore beaucoup de questions 

sans réponse 
 

 
Le 17 décembre 2013, le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne sont 
parvenus à un accord global sur la réforme du marché de l'audit telle que proposée par la 
Commission européenne en 2011. Avant-hier, le texte de compromis a été approuvé, à la majorité 
qualifiée, par le COREPER, le Comité des représentants permanents, qui prépare les réunions du 
Conseil des ministres. Selon Michel Barnier, Commissaire au Marché intérieur, « il s’agit d’une 
première étape dans la voie de l’amélioration de la qualité de l’audit et du rétablissement de la 
confiance des investisseurs dans les informations financières ». 
 
La proposition sur laquelle un consensus vient d’être atteint est, certes, moins ambitieuse que la 
proposition initiale de la Commission européenne. Afin de renforcer l'indépendance de l'audit, le 
nouvel accord impose aux cabinets d'audit qui contrôlent les entités d'intérêt public (Public Interest 
Entities) une rotation obligatoire tous les 10 ans.  Les États membres peuvent prolonger cette 
période de 10 ans supplémentaires dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres et de 14 ans en 
cas d'audit conjoint, c’est-à-dire lorsque la société contrôlée désigne plusieurs cabinets d'audit.  
 
Les nouvelles règles prévoient également des mesures pour éviter les situations de conflit d'intérêts. 
Ainsi la fourniture de plusieurs services non-audit est interdite par le biais d’une « liste noire » stricte, 
qui vise notamment le conseil en matière fiscale et les services liés à la stratégie d’investissement et 
financière du client. En outre, un plafond de 70 % est fixé pour la fourniture de services autres que 
les services audit. 
 
Un élément clé du nouvel accord est également l'accent plus prononcé qui est mis sur le rôle sociétal 
de l'auditeur – notamment par l'émission de rapports d'audit plus détaillés axés sur l'information 
pertinente pour les investisseurs – les exigences accrues de transparence et une meilleure 
communication entre l'auditeur et le comité d'audit. Les compétences du Comité d'audit quant à la 
supervision des travaux de l'auditeur ont également été renforcées.  
 
En ce qui concerne la supervision publique du secteur de l'audit, l'accord instaure une coopération 
renforcée au niveau de l'Union européenne entre les autorités nationales de supervision  par la mise 
en place d'un Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB). 
 
L'IRE se réjouit que cet accord ait mis fin à une longue période de discussions et de négociations.  
Le Président Daniel Kroes a ainsi déclaré : « La première analyse des nouvelles mesures dont l'IRE a 
pris note, révèle plusieurs aspects positifs, tels que les nouvelles exigences du rapport du commissaire 
qui sont conformes aux propositions de l'IAASB et aux déclarations sur la continuité d'exploitation 
(Going Concern). En outre, l'IRE était depuis longtemps partisan de l'adoption des normes ISA au 
niveau européen, lesquelles sont indispensables pour garantir la qualité de l'audit ». 
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Il subsiste cependant encore beaucoup d'incertitudes. L'accord est maintenant tellement large que 
les États membres de l'Union européenne auront la possibilité d'aller plus loin que les stipulations du 
règlement concernant la rotation des cabinets et la fourniture de services d'audit et de conseil. Cela 
conduira à un environnement réglementaire fragmenté et donc à des coûts additionnels inutiles pour 
l'économie européenne.  
 
L'externalisation complète du contrôle de qualité pour les contrôleurs des entités d'intérêt public, le 
temps que les sociétés contrôlées devront consacrer à la rotation et les coûts liés à la préparation 
des offres d'audit, auront potentiellement un impact significatif sur le coût total des processus 
d'audit. 
 
En outre, il y a encore beaucoup de questions en suspens étant donné que les mandats de 
commissaire ont des durées différentes dans les États membres et que la rotation de dix ans n'est 
pas un multiple de la durée actuelle des mandats de commissaire (trois ans). De plus, la question se 
pose de savoir s'il sera encore possible d'avoir un seul commissaire par groupe et comment calculer 
la période de dix ans en cas de fusion de cabinets d'audit. 
 
« Il n'est actuellement pas possible d'évaluer à long terme l'impact des nouvelles mesures sur la 
qualité de l'audit et la concentration du marché de l'audit », conclut Daniel Kroes," mais l'IRE est 
toutefois globalement satisfait du fait que l'on soit parvenu à un texte de compromis – après trois 
années de débat ardu – lequel permettra aux organisations professionnelles dans les États membres 
de l'Union européenne de se concentrer à nouveau sur l'essence même de leur profession d’auditeur. 
En tout cas, l'IRE fournira tout le soutien possible en vue de la transposition correcte en droit belge 
dans l'intérêt de la profession mais surtout dans l'intérêt de la nécessité de restaurer la confiance 
dans l'information financière et l'économie en général. » 
 
 
 

A propos de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) 

Organisation professionnelle et Institut royal, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, assure la 

formation et l’organisation permanente d’un corps de spécialistes exerçant la fonction de réviseur 

d’entreprises avec toutes les garanties de compétence, d’indépendance et de probité 

professionnelle. L’Institut veille à la parfaite exécution des missions confiées aux réviseurs 

d’entreprises en vertu de la loi.  

Outre les missions de contrôle exercées à titre principal, le réviseur d’entreprises est amené à 

exercer des missions de conseil, dans le respect des règles d’indépendance.  

Les quelque 1.050 réviseurs d’entreprises sont inscrits au registre public de l’Institut, qui compte 

également 500 stagiaires. Près de 3.500 personnes sont employées dans les cabinets de révision. 
www.ibr-ire.be 
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