
La révolution numérique
Le deuxième défi est lié à la transforma-
tion numérique de notre société. Les com-
missaires aux comptes doivent à la fois 
adapter leurs méthodes de travail, mais 
aussi répondre aux nouveaux enjeux de 
la cyber sécurité.
De façon globale, les données sont de 
plus en plus utilisées dans les démarches 
d’audit : l’analyse de données est au-
jourd’hui un élément majeur pour former 
notre jugement, identifier les zones de 
risques et les potentielles anomalies 
et enfin orienter nos contrôles. En pra-
tique, il n’existe pas de logiciel ou de 
solution « magique » : la profession est 
en pleine recherche et développement 
pour trouver les réponses à cette évolu-
tion numérique. Il faut des outils, bien sûr, 
mais aussi des talents, bien formés, pour 
utiliser les outils. C’est une démarche 

qui se construit progressivement et se 
structure. Le niveaux de maturité diffère : 
d’un cabinet à l’autre, il peut y avoir une 
grande hétérogénéité dans la prise de 
conscience de l’importance des enjeux 
numériques, comme dans les investis-
sements réalisés en la matière. En tant 
que profession, nous avons clairement 
un devoir d’accompagner ceux qui n’ont 
pas encore pris la mesure du sujet ou 
qui n’ont pas les moyens d’investir. Plus 
globalement, il nous faut réfléchir à 
notre transformation et comprendre que, 
comme dans d’autres secteurs, l’agilité 
est au cœur de la performance de nos 
cabinets. Il faut en permanence se réin-
venter si l’on veut croitre et toujours réflé-
chir à notre valeur ajoutée. D’autant que, 
à long terme, on pourrait s’interroger sur 
l’évolution de la fonction même de certifi-

cateur : si aujourd’hui, notre rôle de « tiers 
de confiance » est indéniable, l’expansion 
de la blockchain et le développement de 
chaînes de confiance indépendantes ne 
peuvent être ignorés.
La cybersécurité, ensuite, est un sujet 
majeur. Comme toute les entreprises, 
nous sommes directement concernés 
car nous sommes des entrepreneurs. 
Mais en outre nous sommes les por-
teurs et les garants des données de nos 
clients : il nous faut a fortiori les sécuriser. 
Enfin, nous devons être des vecteurs de 
sensibilisation et d’alerte sur ces enjeux 
de cybersécurité auprès de tous nos 
clients : nous constatons que la prise de 
conscience augmente progressivement, 
mais il y a encore beaucoup de travail 
de vulgarisation à mener pour toucher 
toutes les entreprises françaises.

La communication
Dernier enjeu, celui de la communication. 
Il est majeur car, ces derniers années, 
certains ont tenté de remettre en cause 
l’apport des commissaires aux comptes : 
nous devons donc parvenir à expliquer 
clairement ce que nous faisons et à dé-
montrer quelle est notre valeur ajoutée, 
tant au niveau des entreprises que pour 
l’intérêt général.
De fait, notre présence dans la société 
est cruciale pour apporter transparence 
et confiance à la croissance économique. 
Nous nous revendiquons comme des 
acteurs de la confiance dans l’écono-
mie ouverte qui en train de s’installer 
en France. C’est d’autant plus important 
que le gouvernement tente d’encoura-
ger de nouveaux investisseurs à finan-
cer la croissance, qu’il tente de diriger 

l’épargne vers les entreprises, y compris 
de petites tailles. On ne peut pas aller 
vers l’innovation ou les start-up les yeux 
fermés. Pour faire converger projets et 
investisseurs, il faut des garanties appor-
tées par un tiers de confiance.
Par ailleurs, nous avons un rôle à tenir 
vis à vis des entreprises : nous devons 
les aider à grandir et les accompagner 
dans leur prise de risque. Sans être des 
sonneurs d’alertes permanents, nous sa-
vons mesurer les risques avec maturité et 
recul. Grâce à notre expérience, à notre 
connaissance de nombreuses entreprises 
de secteurs variés, nous pouvoir apporter 
aux dirigeants un regard extérieur et les 
sensibiliser à la prise de risque comme 
leur montrer les éventuelles défaillances 
de leur contrôle interne... Notre accom-

pagnement, nos avis, nos recommanda-
tions, permettent aux entreprises ainsi de 
grandir sur de bonnes bases : l’objectif 
n’est pas de croître jusqu’au ciel pour 
s’effondrer au premier coup de vent, mais 
de construire une croissance solide !
Enfin, nous jouons un rôle qui relève de 
l’intérêt général : notre pays n’est pas 
le Far West, il faut apporter des garan-
ties à la collectivité. Le commissaire 
aux comptes va s’assurer que la crois-
sance respecte des règles et que les 
entreprises vérifiées répondent à leurs 
obligations en matière de contributions 
fiscales et sociales. C’est un élément à 
ne pas perdre de vue au niveau sociétal. 
Si l’Etat pose le cadre, nous sommes des 
acteurs micro-économiques de l’applica-
tion réglementaire.

« Trois des défis actuels des 
commissaires aux comptes sont 
l’attractivité, le numérique et la 
communication »

POINT DE VUE DE JEAN BOUQUOT
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Jean Bouquot, Président de la CNCC
« Je ne me suis jamais ennuyé un seul instant en 37 an-
nées de commissariat aux comptes. Quand je fais le 
bilan de ma carrière, ce qui ressort avant tout ce sont des 
rencontres humaines, à tous les niveaux hiérarchiques 
et dans des entreprises et des secteurs très variés, mais 
aussi à l’international car j’ai accompagné beaucoup 
de clients, même de petite taille, dans leur expansion à 
l’étranger. L’audit permet de voir de tout, de belles trajec-
toires comme, malheureusement, l’échec d’entreprises 
qui n’arrivaient pas à se projeter dans l’avenir. Ce métier 
m’a fait grandir, mais j’ai vu grandir de nombreux collabo-
rateurs que j’ai encadrés, qu’ils soient restés dans l’audit 
ou qu’ils aient ensuite choisi une autre voie. »

COMMUNIQUÉ

Les commissaires aux comptes  
relèvent le défi
Les 30e Assises de la Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes s’ouvriront le 21 novembre prochain, au Palais des 
Congrès de Paris, autour du thème «Transformer la profession 
pour relever les défis économiques de la France ».  
700 à 800 professionnels sont attendus pour une grande 
journée d’interventions et d’échanges. Un moment privilégié 
pour prendre conscience, collectivement, de l’importance de la 
fonction, aujourd’hui, dans l’économie française. 
Un temps, aussi, pour se projeter dans l’avenir, grâce aux prises 
de parole de nombreux représentants du gouvernement ou 

d’institutions, comme Benjamin Griveaux (Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de l’Economie et des Finances), Mounir 
Mahjoubi (Secrétaire d’Etat en charge du numérique), Patrick 
Bernasconi (Président du Conseil Economique, Social et 
Environnemental), Christine Guéguen (Président du H3C) et 
Nicole Belloubet (Garde des sceaux, Ministre de la Justice). 
L’occasion, aussi, pour Jean Bouquot, Président de la 
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), 
de poser quelques-uns des défis auxquels sont aujourd’hui 
confrontés ces professionnels du chiffre.

L’attractivité
Il y a actuellement en France 13 500 
commissaires aux comptes, travaillant 
dans des structures de taille et profils 
très variés, qui emploient au total envi-
ron 45 000 personnes. L’attractivité est 
une vraie préoccupation, aujourd’hui, sur 
le terrain et dans les régions, tant pour les 
cabinets importants que pour les plus pe-
tits. Notre profession vieillit comme d’ail-
leurs d’autres professions règlementées, 
nous sommes aujourd’hui confrontés à 
une problématique de renouvellement, 
presque un enjeu de survie si nous ne 
faisons rien. Il est essentiel de parve-
nir à attirer et à conserver des jeunes 
dans notre métier. Pour cela, il nous faut 
leur montrer ses nombreux intérêts dans 
l’économie actuelle.
Nous avons un rôle majeur, aujourd’hui, 
dans la société car nous sommes des pro-
ducteurs de transparence et confiance, 

dans le domaine financier mais aussi 
social et environnemental. Notre métier 
a du sens car nous accompagnons la 
croissance durable de la société. Ce 
sont des éléments qui comptent beau-
coup aujourd’hui pour la jeune généra-
tion. Par ailleurs, c’est un métier qui per-
met de se réaliser et qui est extrêmement 
riche à titre personnel. Sans négliger les 
contraintes et la responsabilité qui pèse 
sur nos épaules, je peux affirmer qu’il 
apporte de la satisfaction et du plaisir. 
Contrairement aux clichés, nous n’avons 
pas le nez dans les chiffres. Notre quoti-
dien est avant tout constitué de contacts 
humains : il nous faut aller dans les entre-
prises « humer », comprendre ce qui s’y 
passe et parler les uns et les autres.
Le commissariat aux comptes peut ap-
porter une vraie carrière. C’est encore 
l’un des rares métiers qui peut jouer le 

rôle d’ascenseur social, simplement 
par le travail et l’engagement : on peut 
devenir commissaire aux comptes, et 
monter son cabinet, sans être un héri-
tier ni culturel, ni financier. Et il y a de 
véritables perspectives de croissance. 
Si les outils technologiques permettent 
d’être plus efficients dans les missions 
traditionnelles, le périmètre de nos inter-
ventions et les profils de nos missions se 
sont élargis. De nouveau domaines se 
sont ouverts à l’audit, comme le secteur 
public ou les collectivités territoriales 
tandis qu’avec la réforme européenne de 
l’audit de nouveaux champs de missions 
se sont ouverts. Les profils recherchés 
aujourd’hui sont très variés : cela va des 
financiers aux « datas scientists », en pas-
sant par les analystes de données, les 
spécialistes en informatique, etc. Chacun 
peut avoir sa place dans nos cabinets.



C’
est une nouveauté 2017, mais 
elle est promise à un grand 
avenir : le « Baromètre éco-
nomique des commissaires 

aux comptes », réalisé par OpinionWay 
pour la CNCC (1), a vocation à devenir un 
rendez-vous annuel. La première édition, 
qui sera présentée la semaine prochaine 
aux Assises, montre bien la valeur ajou-
tée que les commissaires aux comptes 
peuvent apporter aux chefs d’entreprises 
de moins de 250 salariés. « En tant qu’au-
diteurs, notre approche est centrée sur 
les risques. Nous avons donc souhaité 
interroger les dirigeants notamment sur la 
maîtrise de leurs risques : risques d’acti-
vité, risques financiers mais aussi liés à 
la gestion des ressources humaines, à 
l’innovation, au numérique ou encore au 
respect des normes et des réglementa-
tions », explique Steve Amat, Président 
de la Compagnie régionale des com-
missaires aux comptes de Montpellier et 
membre du bureau national de la CNCC.
Premier constat, les dirigeants des petites 
et moyennes entreprises semblent plu-
tôt sereins sur la situation économique 
actuelle. « La quasi-totalité des chefs 
d’entreprises – 91 % – se projette sans 

problème à cinq ans, et seuls 20 % re-
doutent une nouvelle crise économique 
au cours des deux prochaines années. Je 
les trouve optimistes et il le faut par rap-
port à ce que nous voyons parfois sur le 
terrain, mais il n’y a rien de plus normal », 
relève Steve Amat. Plus inquiétant, l’ana-
lyse portée par les responsables d’entre-
prise sur leur « prise de risque ». En effet, 
les dirigeants placent au plus haut niveau 

de dangerosité « l’embauche des salariés 
en CDI » (51 %), devant un changement de 
stratégie (41 %) ou de prestataire (32 %), 
ou encore une augmentation de capital 
(22 %). « La crainte face à l’embauche 
en CDI s’explique facilement : les chefs 
d’entreprises attendaient avec impa-
tience une Loi Travail. En revanche, il est 
préoccupant de voir des prises de risques 
majeures - comme un changement de 
stratégie ou une augmentation de capi-
tal - jugées moins lourdes. De fait, il nous 
incombe souvent, lors de nos missions 
d’audit, d’aider les dirigeants à appré-
hender l’ensemble des conséquences de 
certaines décisions. Par exemple, dans le 
cas d’un changement de stratégie, nous 
allons les inciter à établir un business 
plan détaillé. Ils s’aperçoivent alors que 
les investissements – et les risques – 
peuvent être plus importants qu’ils ne le 
pensaient... », relève Steve Amat.

Une sous-estimation flagrante du 
risque cyber
Alarmant aussi, le peu d’importance 
donné à la transformation numérique et 
au risque Cyber. Ainsi, dans les menaces 
qui pèsent sur l’entreprise, les risques liés 

aux nouvelles technologies arrivent en 
dernière position (28 %), bien après les 
risques liés à l’activité (64 %), à la régle-
mentation (55 %), aux normes environne-
mentales (46 %), et même liés à la finance 
ou aux ressources humaines (46 % et 
40 %). « Les dirigeants ne semblent pas 
avoir compris que beaucoup de métiers 
vont énormément évoluer, certains dis-
paraître peut-être avec la transformation 

digitale. De même, une grande partie 
d’entre eux n’a pas encore perçu l’impor-
tance du risque cyber : ils pensent qu’il 
est sous contrôle dans leur entreprise et 
jugent qu’ils n’ont pas besoin de s’en pré-
occuper. En tant que commissaires aux 
comptes, nous avons donc encore un vrai 
travail d’alerte et de sensibilisation à me-
ner sur ces sujets », explique Steve Amat.
Dernier élément, aussi surprenant 
qu’inquiétant, 70 % des responsables 
de PME interrogés refusent de prendre 
le moindre risque personnel pour leur 
entreprise : seuls 15 % sont prêts à avan-
cer de l’argent et seuls 7 % accepteraient 
de donner une garantie sur leurs biens 
immobiliers. « Cela semble montrer 
qu’ils n’ont pas confiance dans leurs pro-
jets ou leur entreprise. Et pourtant, cela 
ne les empêche pas, dans la plupart 
des cas, d’aller demander des fonds à 
des banques ou à des investisseurs... », 
relève Steve Amat. Autant dire que la 
validation des éléments financiers par un 
œil externe et objectif semble vraiment 
nécessaire.

INTERVIEW DE PHILIPPE CASTAGNAC 

BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE

* Source : OpinionWay pour la CNCC - Baromètre économique des PME - Novembre 2017

Comment se portent actuelle-
ment les cabinets d’audit ?
L’activité d’audit n’est pas très 
en forme. Le marché s’est enga-
gé il y a plusieurs années dans 
une spirale baissière, avec des 
appels d’offres et des prix cas-
sés par certains. Cette spirale 
perdante a atteint ses limites : 
c’est désormais le niveau des 
collaborateurs, et donc la qualité 
des missions, qui risquent d’être 
remis en cause. Certains cabinets 
ont choisi de sortir de l’audit, tant 
les contraintes réglementaires et 
techniques sont lourdes, impo-
sant des investissements qu’ils 
ne sont pas en mesure de faire. 
Heureusement, dans la plupart 
des cas, les cabinets se sont 
diversifiés et proposent, outre le 

commissariat aux comptes, de 
l’expertise comptables, des ser-
vices fiscaux, voire légaux et du 
conseil. Ce sont ces autres do-
maines qui permettent au secteur 
se porter globalement assez bien.

Quels sont les investissements 
réalisés par les cabinets d’audit ?
Les cabinets ont toujours investi 
dans la création de talents et 
l ’embauche de bons profils. 
Depuis 4 ou 5 ans, outre ces 
investissements « intellectuels », 
toujours nécessaires, les cabi-
nets importants ont aussi déjà 
réalisé de lourds investissements 
financiers pour développer des 
systèmes informatiques et de 
traitement des données. Toute la 
profession doit continuer de réa-

liser cet effort. Aux institutions de 
savoir accompagner les indispen-
sables transferts de compétences 
qui s’y rapportent.

Quels sont les facteurs clefs de 
succès d’un cabinet d’audit ?
Plus encore qu’hier, c’est l’agi-
lité et la rapidité à répondre aux 
besoins du client. Cette agilité est 
en général la conséquence de 
l’organisation et de la structure 
des cabinets. Il faut aujourd’hui 
être très spécialisé, sectorisé, 
pour apporter des réponses in-
telligentes, dans l’audit comme 
dans le conseil. Certains métiers, 
notamment la banque ou l’assu-
rance, ne peuvent plus être abor-
dés par des généralistes : il faut 
une formation spécifique et un 

suivi permanent des évolutions 
réglementaires. Mais la pluridis-
ciplinarité est aussi essentielle 
pour attirer et conserver les ta-
lents dans notre profession. Les 
jeunes souhaient apporter une 
valeur ajoutée qui va au-delà de 
celle de la certification. Il faut donc 
leur proposer des métiers variés si 
l’on veut attirer des jeunes facile-

ment séduits aujourd’hui par les 
banques d’affaires, les structures 
de M&A ou certains grands cabi-
nets d’avocats.

Quels sont les principaux risques 
qui menacent le secteur ?
Outre la perte d’attractivité, que 
je viens d’évoquer, les cabinets 
d’audit sont, comme beaucoup 
d’autres secteurs, menacés par 
une « disruption » ou, du moins, 
par une « quasi-rupture » d’avec le 
monde d’hier. L’audit est en train 
de changer de visage : l’intelli-
gence artificielle et le traitement 
des données vont conduire à mo-
difier les équipes qui réalisaient 
des tests par des systèmes de 
traitement des échantillons, avec 
des conséquences sur la structure 
de nos activités. Je ne sais pas à 
quelle échéance mais, bientôt, 
des outils technologiques feront 
une partie du travail : notre mé-
tier sera bouleversé et les pyra-
mides hiérarchiques des cabinets 
d’audit aussi. Nous aurons moins 
d’assistants, mais davantage de 
professionnels expérimentés, à 
plus forte valeur ajoutée pour 
analyser les résultats livrés par 
les outils informatiques et leurs 
conséquences. Nous sommes 

donc confrontés à un vrai chan-
gement de modèle. Par ailleurs, 
il nous faut maîtriser la sécurité 
informatique : le cyber est un do-
maine à la fois fragile, compliqué 
et évolutif. Toute entreprise peut 
être visée par des attaques avec 
des conséquences importantes 
sur notre réputation même si, au-
jourd’hui, tout le monde comprend 
qu’il faut être en même temps très 
actif mais aussi très humble face 
au risque informatique.

Quelles sont vos perspectives de 
développement ?
Je suis optimiste. Nous sommes 
dans une phase de changement 
et même si la profession crée 
demain moins d’emplois en bas 
de la pyramide, elle va en créer 
d’autres, de plus haut niveau... Par 
ailleurs, et même si les effets ne 
se font pas encore sentir, de nou-
velles missions se sont ouvertes 
aux auditeurs avec la réforme eu-
ropéenne de l’audit. Enfin, notre 
métier est à haute valeur ajoutée. 
Il est extraordinairement ouvert 
et permet de participer au déve-
loppement économique de notre 
pays. Il y a là largement de quoi 
motiver les meilleurs des jeunes 
générations.

COMMUNIQUÉ

La prise de risque encore mal appréhendée 
par les chefs d’entreprises
Le premier baromètre économique publié par la CNCC révèle que les 
dirigeants sous-estiment l’importance de certains risques, en particulier  
en matière de cyber-sécurité.

Le Président de Mazars, actuellement à la tête du département 
des Entités d’intérêt Public (EIP) de la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes nous parle de la situation financière  
actuelle des cabinets d’audit.

Oui, mais vous arrivez 
à les maîtriser

Oui et cela vous 
pose problème

Non

Très  
importante

Plutôt  
importante

Peu  
importante

Pas du tout  
importante

NSP

Considérez-vous aujourd’hui que chacune des choses 
suivantes constitue une prise de risque importante ou 
pas importante pour votre entreprise ?

Votre entreprise est-elle aujourd’hui confrontée 
à des risques... ?

« L’audit a de quoi motiver les 
meilleurs des jeunes générations  »
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Steve Amat, Président de la Compagnie 
régionale des commissaires aux comptes de 
Montpellier et membre du Bureau national de 
la CNCC.
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Philippe Castagnac, Président de 
Mazars, est actuellement Président du 
Département des Entités d’Intérêt Public 
(EIP) de la CNCC.

Des dirigeants de PME intéressés mais attentifs face 
aux actions du gouvernement
Egalement interrogés dans le Baromètre sur les réformes en cours, les diri-
geants d’entreprise semblent partagés, aujourd’hui, sur les actions du gou-
vernement. Près de la moitié des responsables interrogés estime par exemple 
que le gouvernement est à leur écoute... et tout autant qu’il ne l’est pas. La loi 
Travail ? 44 % des responsables jugent qu’elle permettra « plutôt » de mieux 
anticiper les risques et 44 % « plutôt pas ». Enfin, quand on leur demande d’éva-
luer l’action du gouvernement sur les réglementations concernant les PME, les 
résultats affichent une note moyenne de 5,3 (sur une échelle de 1 à 10). « Les 
dirigeants de PME sont dans l’expectative face aux actions du gouvernement. 
C’est encore un peu tôt pour qu’ils puissent juger... », estime Steve Amat.

(1) Le Baromètre s’appuie sur une enquête 
téléphonique réalisée entre le 12 et le 
26 octobre 2017 auprès de 500 chefs ou 
cadres supérieurs d’entreprises de 10 à 
249 salariés, de tous secteurs et réparties sur 
l’ensemble du territoire.

Embaucher des salariés en CDI

11 % 40 % 37 % 12 % 51 %

Changer de stratégie

8 % 33 % 44 % 15 % 41 %

Changer de prestataires

5 % 27 % 47 % 21 % 32 %

Augmenter le capital de votre entreprise

6 % 16 % 49 % 26 % 3 % 22 %

Liés aux nouvelles technologies et à la 
transformation numérique

22 % 6 % 72 % 28 %

Liés à l’activité et à l’évolution du marché

52 %

12 % 36 % 64 %

Liés aux ressources humaines

29 % 11 % 60 % 40 %

Liés aux réglementations et évolutions du cadre légal

42 % 13 % 45 % 55 %

Liés aux normes et réglementations  
sur le respect de l’environnement

40 % 6 % 54 % 46 %

Financiers

38 % 8 % 54 % 46 %
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