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« Fonctionnement de 

la gouvernance : quels 

changements induits 

par la Réforme de l’Audit 

et la loi Sapin II ? »

Les Rencontres de l’Audit Committee Institute :
Panorama
9 juin 2016

Prochaine conférence : mercredi 30 novembre 2016 
« Communication financière et indicateurs de 

performance : quels enjeux pour les Comités d’audit ? »

Le 9 juin dernier, l’Audit Committee Institute (ACI) a tenu sa 
Conférence semestrielle à l’Hotel Shangri-La sur le thème 
suivant : « Fonctionnement de la gouvernance : quels 
changements induits par la Réforme de l’Audit et le projet de 
loi Sapin II ? ». Elle était organisée en partenariat avec l’APDC 
représentée par Martine Desmier, Administratrice et membre 
du Bureau de l’APDC, Directrice financière adjointe d’Altarea 
Cogedim.

Pour l’occasion, l’ACI a souhaité apporter 
un éclairage sur les conséquences 
attendues qu’induiraient la Réforme de 
l’Audit et la loi Sapin II (encore en projet 
à cette date), sur les pratiques des 
Comités d’audit. En effet, ces textes, 
qui ont fait et continuent à faire couler 
beaucoup d’encre, sont loin d’être 
neutres, tant pour les Comités d’audit 
et les administrateurs, que pour les 
directions financières.

C’est en deux temps que s’est déroulée 
cette conférence facilitée par Patrick-
Hubert Petit (Associé KPMG et Président 
de l’ACI France).

En premier lieu, ont été présentés par 
les spécialistes de KPMG un benchmark 
réalisé auprès d’un échantillon de 
sociétés cotées relatif à l’agenda 
des Comités d’audit et l’impact des 
nouveaux textes sur la gouvernance. La deuxième partie 
de la conférence a été consacrée à une Table ronde, suivie 
d’un échange avec l’auditoire.

La présentation du benchmark par Stella Vitchenian (Director 
KPMG) et Karine Dupré (Associée KPMG) a porté sur 
l’agenda des Comités d’audit, dégageant les principales 
thématiques inscrites à l’ordre du jour des séances d’un 
panel de référence et leur poids relatif dans le programme 
annuel des comités. Cet état des lieux permet une meilleure 

compréhension de l’organisation des travaux des Comités 
d’audit et constitue un préalable utile pour jauger en pratique 
l’impact des deux textes précités sur cette dernière. La 
Réforme de l’Audit, entrée en vigueur le 17 juin 2016, résulte 
de la transposition du Règlement européen du 16 avril 2014.

Jean-Marc Discours (Associé KPMG et responsable ACI 
France) n’a pas manqué de mettre en exergue la raison 

d’être de ce texte, à savoir que l’Europe 
souhaite rassurer les marchés financiers 
en réglementant de façon coordonnée et 
homogène l’activité de l’audit externe.

Ce fut ensuite Jean-Marc Lefort (Associé 
Forensic KPMG) qui présenta le Projet 
de Loi Sapin II sur la transparence, 
la lutte contre la corruption et la 
modernisation de la vie économique, 
toujours en examen lors de la tenue 
de la Conférence.

La deuxième partie de la Conférence, 
consacrée à une Table Ronde et aux 
questions-réponses avec l’auditoire, fut 
riche de la diversité de ses intervenants : 
Claire Giraut (Directrice administrative 
et financière de BIOMERIEUX et 
administratrice de sociétés), Agnès 
Touraine (Présidente de l’Institut Français 
des Administrateurs et administratrice de 
sociétés), Albin Jacquemont (Membre 

du Conseil d’administration et directeur financier de Darty 
plc, Vice-Président de l’ADPC), Christian Schricke (Délégué 
général de l’ANSA et membre du Collège de l’AMF) et 
Jean-Paul Vellutini (Associé, Membre du Comité exécutif de 
KPMG SA, responsable des activités Audit de KPMG France). 

Un résumé des échanges tenus lors de la table ronde est 
disponible ici www.audit-committee-institute.fr
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