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Le Gouvernement
doit revoir sa position
sur les commissaires
aux comptes
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Les commissaires aux comptes sont confrontés
au projet de relèvement brutal des seuils d’audit légal.
La loi Pacte menace toute une profession. Sous couvert de simplification pour les PME,
on crée des zones grises qui auront de graves conséquences pour l’avenir.
Depuis un an, nous avons mené de nombreuses concertations avec les pouvoirs publics,
tout en préparant notre profession à se réinventer dans le respect de sa déontologie,
qui est une garantie de la sécurité financière des entreprises.
Les évolutions du texte approuvées au Sénat sont remises en cause.
La CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) exhorte le
Gouvernement à revoir sa position sur des sujets d’importance primordiale pour la
sécurité économique, la transparence financière du pays et la garantie de l’épargne
des Français !
1 > Relever brutalement les seuils par un effet « guillotine » entraînerait de dramatiques
conséquences sociales pour une profession. 10 000 emplois sont menacés dans tous
nos territoires.
2 > Priver de tout contrôle légal de comptes un ensemble de holdings ou de filiales
d’un même groupe constituerait un risque de sécurité majeur pour l’économie française.
C’est une contradiction à l’heure où nos concitoyens attendent plus de protection de
l’Europe.
En mai dernier, 4 000 professionnels ont participé, dans le calme et la dignité,
aux manifestations que nous avons organisées devant Bercy et dans toute la France.
La CNCC engagera toutes les actions pour faire valoir ses droits à une indemnisation
pour compenser le préjudice du licenciement de 10 000 collaborateurs.
La profession suspend ses missions et relations avec son régulateur, le Haut Conseil
du Commissariat aux Comptes, tant qu’un vrai dialogue n’aura pas été réinstauré avec
le Gouvernement.

CRCC AGEN, CRCC AIX-BASTIA, CRCC AMIENS, CRCC ANGERS, CRCC BASSE-TERRE, CRCC BESANÇON, CRCC BORDEAUX, CRCC BOURGES, CRCC CAEN, CRCC CHAMBÉRY,
CRCC COLMAR, CRCC DIJON, CRCC DOUAI, CRCC FORT-DE-FRANCE, CRCC GRENOBLE, CRCC LIMOGES, CRCC LYON, CRCC METZ, CRCC MONTPELLIER, CRCC NANCY,
CRCC NÎMES, CRCC NOUMÉA, CRCC ORLÉANS, CRCC PARIS, CRCC PAU, CRCC POITIERS, CRCC REIMS, CRCC RENNES, CRCC RIOM, CRCC ROUEN,
CRCC SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, CRCC TOULOUSE, CRCC VERSAILLES.
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