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Promulgation de la loi Pacte, pu-
blication des décrets établissant 
de nouveaux seuils d’audit… 
Tout semble être allé très vite…
Effectivement. La promul-
gation de la loi et la sortie 
des décrets démontrent 
que tout était prêt, « ficelé ». 
Malheureusement, il n’y a au-
cune surprise de notre côté.
Dans quelle mesure, ces évo-
lutions législatives disruptent-
elles l’exercice de votre activité ?
L’augmentation des seuils fait 
peser le risque d’une perte 
pouvant aller jusqu’à 75 % 
des mandats en cours actuel-
lement. Les conséquences 
seront nécessairement signi-
ficatives pour les profession-
nels. Mais le texte de loi fait 
également peser des me-
naces sur la définition même 
de notre profession. Pour 
comprendre, je rappellerai 
deux paradigmes historiques. 
Avant 2016, afin de garantir 
leur indépendance, les com-
missaires aux comptes (CAC) 
avaient le droit de faire uni-
quement ce qui était auto-
risé. En 2016, la réforme euro-
péenne de l’audit a dressé 
une liste de services inter-
dits. Pour faire simple, nous 
sommes passés de ce qui 
était autorisé à la possibilité 
de tout faire à l’exception de 
ce qui est interdit ! Subrep-
ticement, dans le texte de la 
loi Pacte, a été glissée la sup-
pression de ces services inter-
dits (lire notes*). Cela a provo-
qué un tollé. Les CAC sont les 
garants indépendants de la 
sécurité financière.

SYLVAIN BOCCON-GIBOD : « AGIR ET 
MODIFIER POSITIVEMENT L’IMAGE DU CAC »
Président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC) de Lyon, Sylvain Boccon-Gi-
bod n’est pas homme à flancher devant les difficultés. Pour lui, la promulgation de la loi Pacte, attendue 
dans « une logique politique », pousse la profession des commissaires aux comptes à réaffirmer son rôle 
majeur dans le bon fonctionnement de l’économie, en martelant la confiance conférée par la vérification 
des comptes des entreprises. Tout en proposant des pistes de réflexion, de travail et des outils afin de 
permettre aux CAC de se réinventer et de rester les garants indépendants de la sécurité financière.
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N’y a-t-il pas un risque pour la 
pérennité des commissaires 
aux comptes et une possible 
remise en cause de la con�ance 
conférée par la véri�cation des 
comptes des entreprises ?
Compte tenu des enjeux liés 
à l’exercice de nos missions, il 
n’y a pas de risque pour la pé-
rennité de notre profession, 
même si de nombreux cabi-
nets vont perdre des man-
dats. En tous cas, ces chan-
gements législatifs risquent 
de brouiller l’image du CAC. 
Quelle va être la valeur de 
son rapport ? A l’instar de ce 
qu’a connu la Grande-Bre-
tagne, les scandales [ndlr : 
Carillion et BHS] pourraient 
se multiplier. La loi Pacte va 
générer une situation déon-
tologique plus permissive. 
La frontière entre l’audit et le 
conseil va devenir de plus en 
plus ténue, floue. On pour-
rait assister à la main mise de 
quelques cabinets de grande 
taille. La loi Pacte va réduire 
le volume de la profession 

et sa légitimité. A contrario 
de l’Angleterre, certains pays 
ont déjà fait marche arrière 
sur les seuils, je pense à l’Ita-
lie et prochainement aux 
pays nordiques.
Vous prônez une séparation 
clairement a�chée des services 
d’audit du conseil. Expliquez-
nous ?
Il faut séparer les services 
d’audit (certification des 
comptes) de ceux de conseil. 
Non pas de manière struc-
turelle, mais une sépara-
tion opérationnelle avec un 
management séparé, des 
comptes distincts et des 
rémunérations différentes. 
Et bien entendu, une même 
firme, un même réseau ne 
doit pas pouvoir fournir les 
deux natures de prestations 
à un même client.
La CRCC de Lyon adopte, on le 
voit, une posture constructive et 
non celle, rétrograde, d’opposi-
tion pure. Concrètement, com-
ment va agir la CRCC de Lyon, et 
que va-t-elle proposer ?

Notre réflexion est large. Avec 
plusieurs points saillants. Il faut 
rappeler les fondamentaux et 
l’ADN de notre métier. Rappe-
ler les notions de tiers indé-
pendant et d’intérêt général. 
Mais aussi rappeler la place du 
H3C, l’autorité de régulation… 
Bref, rappeler qui on est ? Il 
faut mettre en exergue le rôle 
que l’on tient dans le fonction-
nement même de l’économie, 
et pas seulement auprès des 
entreprises. Je le répète, s’ap-
puyer sur des comptes vérifiés 
et certifiés, c’est un vrai plus 
pour les investisseurs, les ban-
quiers, les fournisseurs… En 
gros, qu’apporte-t-on ? Quelle 
est notre valeur ajoutée sur 
notre environnement écono-
mique ?
En dé�nitive, beaucoup de péda-
gogie…
Pas seulement. Nous allons 
contribuer à la création d’un 
outil technologique. Une 
plateforme européenne 
de partage d’informations, 
développée par « CAC EN 
MOUVEMENT », une associa-
tion regroupant 17 compa-
gnies régionales, et destinée 
à recevoir des informations 
certifiées. Les sociétés qui le 
souhaitent poseront leurs 
documents certifiés sur la 
plateforme. Elles seront libres 
de le faire, dans une dé-
marche vertueuse de trans-
parence. Nous souhaitons 
ainsi promouvoir une dé-
marche sociétale et offrir aux 
entreprises de valoriser leur 
démarche de certification.


