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Les Membres de la Fédération

 43 instituts
 32 pays européens, y compris les 27 Etats membres
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Représentation de la profession

+ 500.000 professionnels
45% en profession libérale

55% dans les secteurs de l’industrie et du 
commerce, le secteur public et l’enseignement
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Le rôle de la Fédération

Catalyseur
en Europe
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Gouvernance et fonctionnement
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Promouvoir les activités de ses membres
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Governance

Accounting 
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Financial 
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and Market 

Access 

Public Sector 
And 

more…
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Sujets d’actualité

a) Le marché de l’audit se réduit (croissance des seuils d’audit).
b) Remise en question de la valeur ajoutée de l’audit.
c) Mise en oeuvre équilibrée des normes ISA; application des normes ISA

adaptables aux PME.
d) Organe de supervision public pan-européen.
e) De plus en plus d’exigences imposées par les régulateurs : menace

pour l’attractivité de la profession.
f) Absence de dispositions concernant la limitation de la responsabilité:

entrave au développement des réseaux et menace pour l’avenir de la
profession.

g) Développement de structures multidisciplinaires et actionnariat des
cabinets d’audit.
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Sujets d’actualité (suite)
h) Harmonisation accrue de la réglementation européenne
i) Convergence EU reste du monde: IFRS – ISA – Ethique – Formation.
j) Information non-financière, développement durable, gouvernance

d’entreprise.
k) Concentration dans le marché de l’audit et manque de choix.
l) Eviter les scissions dans la profession (par la taille des entreprises, par

les secteurs, ...); une profession à deux vitesses.
m) XBRL.
n) Simplification, micro-entités et révision des directives comptables.
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Activités SME/SMP

 Evénements: Congrès (Venise, avril 2010), table ronde (accès au financement,
octobre 2010)…

 Publications: lettres de commentaires, réponses aux consultations,
études…

 Coopération: Commission européenne, organisations du monde des
entreprises, UEAPME, EFRAG, IFAC SMP Committee, autres groupes de travail
FEE…

Groupe consultatif SMEGroupe de travail SME/SMP
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Groupe de travail SME/SMP

Président: Gérard Varona

 35 membres de 21 pays.

 Contribue aux travaux d’autres groupes de travail de la FEE, identifie les

questions intéressantes et apporte un soutien pro-actif aux PME et aux

cabinets de petite et moyenne taille.
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Groupe consultatif SME

 Créé en 2008 afin de
• renforcer les relations de la FEE avec les tierces parties intéressées
• fournir des informations stratégiques inspirant les activités et les lignes

directrices de la FEE en matière de PME.
 Composé d’experts de haut niveau des sociétés ainsi que parmi les

investisseurs et le secteur financier.

Président: Jacques Potdevin
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La Simplification
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Simplification: rappel des critères 

Seuils à adapter (20 %)
(Directive comptable européenne du 14 juin 2006)
Option pour les Etats-Membres

Petites
- de 2 

critères

Moyennes
2 critères ou +

Grandes
2 critères ou +

Chiffre 
d’affaires

7,3 (8,8) 7,3 (8,8) 29,2 (35)

Bilan 3,6 (4,4) 3,6 (4,4) 14,6 (17,5)

Personnel 50 50 250
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Simplification: rappel des critères (suite)

Petites sociétés (art. 11) : 
• Schéma abrégé (option)
• Pas de rapport de gestion (option ; art. 46, § 3)
• Pas de contrôle obligatoire (option; art. 51, § 2)

Moyennes sociétés (art. 8) :
• Schéma complet
• Rapport de gestion
• Rapport du commissaire

Grandes sociétés (art. 27) :
• Comptes consolidés (art. 6, § 1er, 7ème directive)



Standing for trust and integrity15

Simplification : Communication du 10 juillet 2007

 Création de micro-entités

 Suppression de la publication des comptes annuels (petites et micro entités)

 Exemptions pour moyennes entités “sans utilisateur externe particulier”

 Règle des 2 et 5 ans pour les seuils au lieu de 1 et 2 (art. 12, § 1er
quatrième directive)

 Exemption d’audit pour les filiales (actuellement option – non utilisée dans la
grande majorité des EM – pour les états membres – art. 57 quatrième
directive)
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Simplification: Groupe Stoiber

 Groupe d’experts de haut niveau (2007)
 15 membres (dont Jacques Potdevin, ancien Président de la FEE, et

d’autres issus de milieux professionnels, syndicaux, ONG et
politiques)

 Soutien la Commission dans l’exécution du programme d’action
pour la réduction des charges administratives

 Avis du 26 février 2008
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Simplification: la FEE

 Nombreux courriers, positions et réunions
 Déclaration commune UEAPME-FEE (octobre 2007)

• La comptabilité est un outil de gestion, pas une charge
administrative

• Améliore la transparence, l’accès au financement, l’anticipation
des difficultés des entreprises et la lutte contre le blanchiment

• Contribue à l’intégration du marché intérieur
• Étude d’impact
• Mieux vaut une réforme globale des directives comptables

qu’une approche parcellaire
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Simplification: Quelques grandes étapes

 Proposition de directive rédigée par la Commission (COM (2009) 83 du
26/02/2009)

• Création des micro-entités

• Option de ne plus établir de comptes annuels et de les publier

• 5.300.000 entités en Europe

• Economie de 1.169 EUR par entreprise (6,3 milliards)

 Vote du Parlement, 8 mars 2010

• 445 pour, 196 contre, 21 abstentions

• micro-entités: 10 employés / bilan < € 500,000 / chiffre d’affaires < € 1million

• Suppression des comptes annuels, mais obligations:

Enregistrement des transactions

Situation financière
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C.E.: Livre Vert 
Politique en matière d’audit: 

les leçons de la crise (13.10.2010) 

 Rôle de l’auditeur.
 Gouvernance et Indépendance des cabinets d’audit.
 Surveillance.
 Concentration et structure du marché.
 Création d’un marché européen.
 Simplification: les petites et moyennes entreprises et les petits et

moyens cabinets.
 Coopération internationale.
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FEE publications 2010

 Papers:

• Public Debt and Cash Management, 29 octobre 2010, 13p.

• Swedish accounting firms help SMEs to strengthen their businesses
and adopt sustainable business practices, at the same time!,
31 mars 2010, 4p.

 Policy Statement:

• Sustainability: Small and sustainable: opportunities for SMEs,

7 janvier 2010, 2p.

 FEE Position on:

• EC Consultation on IFRS for SMEs, 12 mars 2010, 8p.

• EC Consultation Paper on Review of the Accounting Directives –
Cutting Accounting Burden for Small Business / Review of the
Accounting Directives, 21 avril 2009, 14p.
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FEE Publications 2010 (suite)

 Comment Letter on:
• EFRAG Consultation on its Proactive Work, 5 octobre 2010, 4p.
• The EC Green Paper on Corporate Governance in Financial Institutions and

Remuneration Policies, 7 septembre 2010, 26p.
• The Monitoring Group Consultation Paper on the Review of the IFAC Reforms,

13 août 2010, 10p.
• The European Commission’s Stakeholder Consultation on Smart Regulation,

30 juin 2010, 6p.
• The IESBA Exposure Draft - Strategy and Work Plan 2010-2012, 21 mai 2010, 5p.
• The European Commission Consultation on the Results of the Study on the Operation

and the Impacts of the Statute for a European Company (SE), 19 mai 2010, 8p.
• EFRAG’s Draft Letter - Advice on compatibility of the IFRS for SMEs and the EU

Accounting Directives, 19 avril 2010, 7p.
• Evaluation of the Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications

(RPQ Directive), 15 avril 2010, 3p.
• The IOSCO Technical Committee Consultation on Exploration of Non-Professional

Ownership Structures for Audit Firms, 12 janvier 2010, 14p.
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