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LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

Audit : du nouveau chez
les « Big Four »

solidité de leurs bilans combinés res-
tent des secrets bien gardés. Au
Royaume-Uni, les firmes nationales
publient des états financiers dé-
taillés ; en France, les comptes so-
ciaux de chaque firme sont déposés
au greffe. Ailleurs, y compris aux
États-Unis, c’est le plus souvent
l’obscurité, justifiée en droit par le
statut de partnership, mais éton-
nante s’agissant d’organisations qui
constituent en principe un pilier es-
sentiel de la confiance publique dans
le bon fonctionnement des marchés
financiers. Selon les professionnels
du secteur, ce morcellement est di-
rectement lié au risque de responsa-
bilité en cas de problème que les
auditeurs auraient failli à détecter
ou, pis, toléré.
La chute d’Anderson, en 2002, con-
séquence du scandale Enron, a mar-
qué les esprits. Une firme nationale
« indépendante » peut être aban-
donnée en cas de défaillance sans

entraîner le reste du ré-
seau dans sa chute,
comme ce fut le cas

pour la branche japonaise
de PwC l’an dernier. Mais cet

argument suppose que les
« Big Four » ont eux-mêmes des
doutes sérieux sur leur capacité, pas-
sée ou présente, à assurer un niveau
de qualité élevé des audits dans l’en-
semble de leur réseau. L’absence de
transparence contribue aussi à blo-
quer plusieurs débats clés, relatifs no-
tamment à la responsabilité des audi-
teurs et à la concentration du secteur
entre quatre acteurs mondiaux.

Pas de solutionmiracle. Il est diffi-
cile de progresser dans ces discus-
sions sans avoir la moindre idée de la
profitabilité des réseaux, de leurs
provisions pour risques ou de leurs
coûts d’assurances. La concentra-
tion du marché est un enjeu de con-
currence (une étude britannique ré-
cente indique que, toutes choses
égales par ailleurs, elle tend à accroî-
tre les prix), mais surtout de qualité
des audits : les « Big Four » savent
que les autorités publiques ne sou-
haitent pas que l’un d’entre eux dis-
paraisse, et cette assurance implicite
pourrait nuire à terme à la discipline
professionnelle.
Il n’y a pas de solution miracle à ce
problème, y compris en envisageant
des changements radicaux comme la
proposition du régulateur britanni-

que de déréguler la structure de dé-
tention des firmes. Mais une
meilleure information sur leurs ris-
ques et bénéfices mondiaux éclaire-
rait utilement la discussion.
Parmi les efforts menés dans le passé
récent, PwC a créé des « eurofir-
mes » rassemblant certaines fonc-
tions pour l’Europe continentale ;
KPMG a fusionné l’an dernier ses
entités en Allemagne, Suisse et
Royaume-Uni ; Mazars, le numéro
cinq français, publie des comptes
consolidés internationaux depuis
2006. Une nouvelle directive euro-
péenne, applicable à partir de cette
année, devrait apporter un peu plus
de transparence. Mais l’initiative
d’Ernst & Young est d’une autre di-
mension. En créant une firme uni-
que pour toute l’Europe et en re-
groupant ses entités en Asie, elle
ouvre la voie à une réduction radi-
cale du morcellement géographique
et, outre l’évident potentiel de syner-
gies et de meilleur contrôle de qua-
lité, à une plus forte responsabilisa-
tion publique des grands
acteurs régionaux
ainsi créés.

Contrairement à
2002, la crise financière
actuelle a frappé de plein fouet
les agences de notation mais a plutôt
épargné les auditeurs pour l’instant,
peut-être parce que la qualité des
audits a progressé depuis le choc En-
ron. Mais ce n’est sans doute qu’un
répit. KPMG a été mis en cause dans
la faillite de New Century, un prêteur
immobilier californien, et des inves-
tisseurs ont assigné Deloitte pour son
rôle auprès de Bear Stearns. Les auto-
rités publiques seront peut-être ame-
nées à modifier de nouveau la régle-
mentation. Cela devrait n’être qu’en
dernier ressort, et les réformes seront
d’autant plus efficaces qu’elles vien-
dront de la profession elle-même.
De ce point de vue, il faut espérer, non
seulement que la transformation
d’Ernst & Young soit menée avec suc-
cès, mais aussi qu’elle soit le prélude à
une meilleure transparence finan-
cière et organisationnelle de ces ac-
teurs clés que sont les grandes firmes
d’audit, en Europe, en Asie et, espé-
rons-le, dans un avenir proche, égale-
ment au niveau mondial. ■

(*) Économiste au sein du centre de
réflexion européen Bruegel, associé
de la société de conseil Ecif.

Ces derniers
t e m p s , l e s
comptables
sont redeve-
nus médiati-
ques, à la fa-
v e u r d e l a
crise finan-
cière et des
polémiques

sur le principe de juste valeur. Mais
un autre événement récent, passé
largement inaperçu, aura peut-être
des conséquences structurelles plus
importantes. Le 21 avril, Ernst &
Young, l’un des quatre réseaux mon-
diaux qui dominent le marché de
l’audit des grandes entreprises — les
« Big Four » — annonçait la fusion
de ses entités européennes et la créa-
tion d’une firme intégrée pour la ré-
gion Europe-Moyen-Orient-Inde-
Afrique, et d’une autre en Asie (hors
Japon).
Cette initiative constitue une petite
révolution. Les « Big Four » sont des
organisations paradoxales. Ils se
présentent vis-à-vis de leurs clients,
de leurs collaborateurs et du public
comme des organisations mon-
diales intégrées autour d’une
marque forte. Mais, derrière
cette façade, la réalité est
opaque et fragmentée.
L’un des quatre a beau
proclamer que « la
transparence fonde no-
tre engagement en ma-
tière de qualité et d’inté-
grité », l’information
fournie au public est mi-
nimale.
Chaque réseau rassemble
des firmes nationales, qui
coopèrent entre elles à travers une
ou plusieurs structures de coopéra-
tion mondiale, établies respective-
ment en Suisse pour Deloitte et
KPMG, et au Royaume-Uni pour
PricewaterhouseCoopers (PwC) et
Ernst & Young. Mais le rôle exact de
ces cœurs de réseaux n’est pas aisé à
comprendre. Deloitte indique que ni
le Verein suisse ni aucune des firmes
membres « n’a la moindre responsa-
bilité pour les actions ou omissions »
des autres entités du réseau. À l’in-
verse, PwC affirme que « chaque
firme PwC doit des comptes et est
pleinement responsable pour la qua-
lité de sa performance vis-à-vis de
l’ensemble du réseau PwC », sans
préciser toutefois comment cette
responsabilité s’exerce. Dans un des
cas, plusieurs structures mondiales
coexistent, certaines immatriculées
aux îles Caïman. L’information pu-
blique inclut pour chaque réseau
une « équipe globale de leadership »
avec un rôle fonctionnel et de repré-
sentation, mais pas de pouvoir de
gestion apparent sur les firmes na-
tionales.
Côté financier, aucune information
n’est fournie au public en dehors du
chiffre d’affaires. La profitabilité
mondiale des « Big Four » comme la

Ernst & Young, en créant
une firme unique pour toute

l’Europe et en regroupant ses
entités en Asie, ouvre la voie à une
plus forte responsabilisation
publique des grands acteurs
régionaux ainsi créés.

Dans un festival de Cannes à
la tonalité très documentaire, le
quatrième volet d’ « Indiana
Jones » a redonné tout le
pouvoir à l’aventure
et à la fiction. Malgré
un démarrage un peu mou,
ce blockbuster de Steven
Spielberg ne devrait
pas décevoir ses fans

qui attendent sa sortie en France
ce mercredi 21 mai.
Retrouvez la chronique de l’envoyé spécial
de « La Tribune », Noël Tinazzi, durant
tout le festival sur latribune.fr.
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La météo du voyageur - Le 19 mai 2008

Les températures dans les principales villes du monde

Athènes .............. 15°C / 25°C
Belgrade .............16°C / 29°C
Berlin ..................... 8°C / 18°C
Bruxelles ............... 6°C / 16°C
Bucarest .............. 12°C / 28°C
Budapest ............ 16°C / 25°C
Copenhague ........ 7°C / 14°C
Dublin ................... 5°C / 14°C
Genève ............... 10°C / 19°C
Helsinki ..................3°C / 12°C
La Haye ................6°C / 14°C
Lisbonne ..............13°C / 19°C

Londres ................. 5°C / 14°C
Madrid ............... 10°C / 20°C
Moscou ............... 15°C / 25°C
Oslo ....................... 3°C / 14°C
Paris ..................... 10°C / 18°C
Prague................... 8°C / 16°C
Riga ........................4°C / 11°C
Rome ................... 14°C / 22°C
Sofi a .................... 14°C / 27°C
Stockholm ........... -2°C / 13°C
Varsovie ................ 9°C / 12°C
Vienne ................. 14°C / 18°C

Bombay ..............28°C / 33°C
Dubaï ..................29°C / 37°C
Hong Kong ........22°C / 25°C
Johannesburg ..... 10°C / 19°C
Los Angeles ....... 17°C / 26°C
Mexico ................ 13°C / 23°C
Montréal ............... 9°C / 15°C
New York .............. 9°C / 18°C
Sao Paulo ........... 17°C / 25°C
Shanghai............. 17°C / 25°C
Singapour ...........28°C / 33°C
Tokyo ....................16°C / 21°C

Europe .............  Mini./Maxi. Reste du monde


