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Plus de I  000 manifestants pour les commissaires aux comptes à Lyon

Les commissaires aux comptes s'inquiètent face à une réforrne qui permettra aux petites entreprises de ne plus faire certifier leurs comptes par leurs services. / @

France 3 / Maryne Zammit
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Entre IO00 et 1500 personnes se sont rassemblées ce }eudi à Lyon, pour expr]mer leurs lnqulétudes suite à la rMorme des seulls d'audit obllgatoire. L'état prévoÏ

en efiet de permetfre aux peÏites entreprises de ne plus falre certifier leurs comptes.

Par Mathieu Boudet Publié le I  7/05/2018 à I 7:58 Mis à iour le I  7/û5/2C)18 à 18:55

I 000 personnes selon la police, I 5ü0 selon les organisateurs. Les commissaires aux comptes de la région se mobilisaient ce jeudi 17 mai après-midi, dans le 3e

arrondissement de Lyon, pour exprimer leurs inquiétudes  suite à la réforme des seuils d'audit  obligatoire.

lls veulent"alerter surles consé.quences dramatiques du pmjet du gouvemement surlé.conomie", explique la Compagnie régionale des commissaires aux

comptes (CRCC) de Lyon.

Moins  de  certifications

Dans le cadre de ceffe réforme, le seuil d'audit obligatoi re pour les petites entreprises dewait ke  relevé, permettant à près de 153 000 d'entre elles, en France, de

ne plus avoir à faire certifier leurs comptes par les commlssaires aux comptes. Pour la CRCC de Lyon, "cela conduira à une diminution de la prévention

des risques et à une augmentation des défaillances d'entreprises", et menacerait quelque 3 500 emplois de commissaires aux comptes en France.



Un élément  de  la  future  loi  PACTE

Bercy a en effet indiqué vouloir s'aligner  sur le droit  européen concernant les seuils d'audit légal des comptes, à l'occasion de la prOchoins+ loi P/'CTE

(11pps;71.,Ieço(iq(B:e,gçpv4r7pian,Btreprises-pacto) (Plan d'Actlon pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), qui doit être présenté en conseil des
minlstres le 30 mai 2018. La désignation d'un commissaire aux comptes (Cac) ne serait ainsi plus obligatoire dans les sociétés ne dépassant pas deux des trois

seuils  suivants  :

ii 4  millions  d'euros  de bilan,

ii 8  millions  d'euros  de  chiffre  d'affaires

* 5ü  salariés.

0bjectlf  du gouvernement  : alléger  les obligations  (et les coûts)  pesant  sur les petites entreprises,  et faciliter leur développement.

Des compensations envisagées
Bercy indique avo]r entendu les inquiétudes : une commission spécïale est charryee de proposer"des missjons nouvel]es pouvant Mre confiées aux commissajres

aux comptes", selon un communiqué de Bercy publié jeudi. Elle étudiera également'7es moyens de renforcer rmlractiviM de la profession de commissaire aux

comptes et de permeffre le maintien d'un maillage territorial suffisant de la profession en France".
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Les commissaires  aux  comptes dans la rue

ce jeudi  17 mai
lti I 7 in;a 20  î 8 -  Chiffre

Les commissaires aux  comptes  se mobilisent  le  jeudi 17 mai à  Lyon et  dans  toute  la France contre  la
rMoms  des seuils d'audit obligatoire des entreprises annoncée par le gouvernement.

Une grande manifestation nationale est organisée simultanément dans 6 villes en France ce jeudi
17 mai : à Strasbourg, Toulouse, Nantes, Marseille, Lyon et Paris, où le  cortège défile devant le
ministère de l'économie et des finances. Une pétition contre la proposition de Bruno Le Maire a
déjà réuni plus de 30 000 signatures.

A travers la France, les commissaires aux comptes souhaitent alerter les Français sur les
conséquences dramatiques du projet du gouvernement sur l'économie toute entière. A  Lyon, ce
sont les compagnies de Riom, Chambéry, Grenoble et Dijon qui se rassembleront jeudi. Du jour au
lendemain, ce sont 153 000 entreprises qui ne verront plus leurs comptes certifiés.

Dans un communiqué, la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon détaille :  Cela

conduira à une diminution de la  prévention des risques et à une augrnentation des défaillances
d'entreprises. C'est l'intérêt général et la sécurité financière qui sont mis a mal à un rnoment où plus
de transparence serait souhaitée. C'est aussi un plan social massif que s'apprête à signer le
gouvernement : 3500 commissaires aux comptes dans les territoires, 7  000 emplois rnenacés, de
nombreux jeunes endettés pour créer ou reprendre un cabinet, perdront leur activité.

Sans compter les milliers de jeunes qui étudient en filière audit, par  exemple dans les villes de
Lyon, Clermont-Ferrand et  de Grenoble, et  dont l'avenir professionnel se voit sacrifié sur l'autel de
l'harmonisation européenne. Olivier Arthaud, Président de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Lyon, déclare : «Si nous manifestons, c'est pour exprimer notre
colère et notre inquiétude. Inquiétude car le gouvernement menace la sécurité financière de milliers
de PME de notre région qui ne verront plus leurs comptes certifiés.

Et colère car  on méconnaît notre mission d'intérêt  général. Loin de simplifier  la vie des entreprises,

cette rMorrre aboutira à une fragilisation de la confiance nécessaire à la  croissance. A  tous les
commissaires aux comptes, experts-comptables et étudiants de notre région : faisons entendre
notre voix. II n'est pas trop tard pour  faire reculer le gouvernement ! »

lnformations pratiques : Le rassemblement a lieu au : I  cours Albert Thomas 15 h 30-16 h. Le
départ de la manifestation s'effectuera à 16h en direction la Préfecture de Région, via le cours
Gambetta et le cours de la liberté. Monsieur Olivier Arthaud, président de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Lyon remettra un livre bianc à la cheffe du cabinet du Préfet de
Région.
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Le ragsemblemenl doil se tenir entre 15h30 el 16h00 au î  , coss  Albert-Thomas, devant l'UnlveÏsiié Lyon 3.
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Les commissaires aux comptes dans la rue
ce jeudi
Vu 2'l2 to:g i Le 1(i/[)5/2üî8 à 1?:54 i «b RéagiÏ [1]

Ce jeudi à Lgon, les commissaires aux comptes se mobilisent
contre la réforme des seuils d'audit obligatoire des entreprises
annoncée par le gouvernement.
Une pétition contre la propûsition de Bruno Le Maire a déjà réuni
plus de 3û üüü signatures selon l'a Compagnie régionale
A travers la France, les commissaires aux cûmptes souhaitent
alerter les Français sur les conséquences dramatiques du projet
du gouvernement sur l'économie toute entière. A Lgon, ce sont les
compagnies de Riom, Chambérg, Grenoble et üijon qui se
rassemblerûnt.

'T)u jûur au lendemain, ce sont 153 üûû entreprises qui ne verront
plus leurs comptes certifiés. (.ela ccinduira à une diminution de la
préventiûn des risques et à une augmentation des défaillances
d'entreprises. C'est l'intérêt général et la sécurité financière qui
sont mis a mal à un moment où plus de transparence serait
souhaitée indique la Compagnie dans un communiqué, c'est
aussi un plan sûcial massif que s'apprête à signer le
gouvernement : 35Üü commissaires aux aûmptes dans les
territoires, 7 ûüü emplûis menacés, de nombreux Jeunes endettés
pour créer ou reprendre un cabinet, perdront leur activité. Sans
cûmpter les milliers de jeunes qui étudient en filière audit, par
exemple dans les villes de Jon,  Clermûnt-Ferrand et de Grencible,
et dont l'avenir pmfessicinnel se voit sacrifié sur l'autel de
l'harmûnisation européenne."
Le rassemblement aura  lieu  aul  cours  Albert  Thomas
entre 15h3ü et 16 heures. Puis la manifestaticin partira à 16hüü
en direction la Préfecîiire de Région, via le cours Gambetta et le
cours de la Liberté.Là, ülivier Arthaud, président de la Compagnie
Régionale des Ccimmissaires aux Cümptes de Lgûn remettra un
livre blanc à la cheffe du cabinet du Préfet de Région.

twnnlm G" p""g"'
eiîvoystiA  uii  AMI

Tags : ECON0MIE -  ENÏREPRISE -  FINAN(:E -  C0MMERC,E ET SERVICE -  AOÏUALIÏÉ


