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Ont le plaisir de vous convier au COLLOQUE  
 

 
 

 
 
 
 

 
Accueil :          Jean-Claude BEAUJOUR, Vice-Président de France-Amériques 
Introduction : Michel ROUGER, Président honoraire du Tribunal de Commerce de Paris, Président de PRESAJE, 

          et Gilles de COURCEL, Expert Financier, Ricol Lasteyrie 

Regards croisés sur les attestations d’équités (Fairness Opinion) / dimensions politique et économique 
 

1ère table ronde : Un audit renforcé pour rétablir la confiance des marchés 
Table animée par Thomas CASSUTO 

 
 
 

 
 

2ème table ronde : Un audit responsable pour un meilleur contrôle des risques d’anomalies 
Table animée par Yvonne MULLER-LAGARDE     

La réforme européenne de l' Audit : de l’ambition à la réalité 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 25 mai 2017)  
Colloque « La réforme européenne de l’Audit : de l’ambition à la réalité »  

Lundi 29 mai 2017 de	8h30 à 11h30 - Accueil à partir de 8h00	
Madame, Monsieur : …………………………………………………………………………………………… 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : ………………………………….…… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………  E-mail (obligatoire) : ………………………………………… 

Participation aux frais : 
- Membre FA/AFDD/PRESAJE : 25 €x …      - Non-membre :   40 € x …      -  Magistrats/Etudiants : gratuit  

1. paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 
2. ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Lundi 29 mai 2017 
de 8h30 à 11h30 

dans les salons de France-Amériques 
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

 

• L’audit, un service public européen – enjeux et perspectives : Jacques POTDEVIN, Président JPA Group, membre du nominating 
committee de l’IFAC et Olivier COPPENS, attaché économique à  la Représentation en France de la Commission européenne 

• La mutation de la régulation de l’audit : Christine GUEGUEN, Présidente du H3C 
• La prévention du risque systémique l’audit européen versus compliance aux USA : William FEUGERE, Avocat 
• Qui contrôle les contrôleurs ? : Jean BOUQUOT, Président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes     

 

• L’audit, entre indépendance et responsabilité : Antoine CHABERT, Ministère de la Justice       
• L’audit indépendant en Europe : comparaison avec les US : Eric SEYVOS, BM&A, Commissaire aux comptes    
• Manipulations comptables et/ou fiscales, sommes-nous à l’abri d’une nouvelle crise financière ?                       

Ulrika DELAUNAY-WEISS, Procureure National financier adjoint et Thierry RAMONATXO, Rapporteur général H3C  
• Quelles perspectives (d’intégration) comptables et fiscale en Europe ? Jean Pierre SPITZER, Directeur Scientifique de l'Union 

des Avocats Européens  
 

Conclusion : Edmond ALPHANDERY, ancien Ministre de l’Economie 
 
    Accueil des participants à partir de 8h00 pour le petit-déjeuner buffet 
      Conférence et débats de 8h30 à 11h30 

 


