Paris, le 22 juin 2022

Communiqué

Mercredi 22 juin 2022, le H3C a organisé la restitution publique de son étude 2022
sur les travaux des comités d’audit des entreprises françaises
L’événement s’est tenu à La Défense (Paris) et a réuni, à la fois en présentiel et à
distance, près de 300 présidents de comités d’audit, commissaires aux comptes et
représentants du monde économique.
Cette manifestation a permis d’inaugurer un nouveau cycle d’événements, « Les
Rencontres du H3C », dédiées cette année aux comités d’audit. Le Haut conseil
répondant en juin 2022 à l’obligation qui lui est faite par le règlement européen relatif
au contrôle légal des comptes, présente son rapport triennal de suivi du marché français
du contrôle légal des comptes. Ce rapport comprend une partie dédiée aux travaux des
comités d’audit.
Le H3C a identifié d’une part des évolutions positives dans la façon dont les comités
d’audit mettent en œuvre leurs prérogatives par rapport aux constats de 2019 et d’autre
part, certains sujets où des progrès restent souhaitables.
La Présidente du Haut conseil a insisté sur différents messages lors de cette matinée :
-

-

Le H3C attire l’attention des comités d’audit sur l’importance, lors de la mise en
œuvre des procédures de choix des commissaires aux comptes de respecter la
règle européenne de présentation à la direction d’au moins deux commissaires
aux comptes et s’interroge sur la pertinence de la pratique de ne pas rendre
publics les appels d’offres ;
Il recommande de considérer avec intérêt les candidatures des cabinets d’audit
n’appartenant pas aux plus grands réseaux ;
Enfin, le Haut conseil attire également l’attention des comités d’audit sur l’utilité
de prendre connaissance des rapports de contrôle qualité du H3C, soit au
moment du choix du nouveau commissaire aux comptes, soit durant le suivi de
son mandat, afin d’appuyer les commissaires aux comptes dans leurs travaux
face aux équipes de direction et parvenir à une meilleure mise en œuvre des
recommandations faites par le H3C.
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