
ROLE ET RESPONSABILITÉS 
D’UN COMMISSAIRE AUX 

COMPTES (CAC)
Nina Waldman & Evan Upchurch



Qu’est-ce qu’un 
commissaire aux comptes ? 

Un commissaire aux comptes (CAC) est un acteur extérieur à 
l’entreprise et professionnel de la comptabilité. C'est une 
profession réglementée et indépendante qui contribue à la 
transparence de l'information financière et comptable émise par 
les entités contrôlées. Son rôle est essentiellement d’ordre légal ; 
donc un CAC est la personne qui vérifie que les comptes 
publiés par les sociétés (bilan, compte de résultat et annexes) 
sont conformes aux normes légales et qu'ils reflètent une image 
sincère et fidèle de la situation financière de la société. 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I. La nomination du CAC et ses conditions

A. La nomination des commissaires aux comptes 
1. Les conditions de la nomination du CAC  
Pour les personnes physiques :  
- Avoir la nationalité française ou être le ressortissant d'un Etat membre de l'UE, 
ou aussi d'un Etat qui fait partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 
Cette personne peut être aussi le ressortissant de l'Etat étranger à condition que 
celui-ci admet les nationaux français ) exercer le contrôle légal des comptes.  
- La personne ne doit pas avoir été l'auteur des faits contraires à l'honneur ou à 
la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou à une sanction 
disciplinaire de radiation. 
- Elle ne doit pas avoir été frappée de faillite personnelle.  
- Elle doit remplir les conditions de diplômes. 
- Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, 
le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et 
indépendance, respecter et faire respecter les lois. 



I. La nomination du CAC et ses conditions

2. Les incompatibilités de la nomination du CAC
Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout 
acte de nature à porter atteinte à son indépendance, c’est-à-dire :  
 
– Avec tout emploi salarié 
– Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne 
interposée. 
– Une SA ne peut avoir comme CAC l’un de ses administrateurs, membre directoire ou de 
conseil de surveillance ou l’un de leurs parents ou alliés (jusqu’au 4eme degré) 
 
– Les mandataires sociaux possédant 1/10 du capital de la société ou les personnes 
fournissant des prestations à une société ne peuvent pas non plus la contrôler.  
 
- Le CAC ne peut prendre des fonctions de direction dans des sociétés qu’il à contrôlé (ou 
des sociétés liées à cette société) pendant 5 ans.



I. La nomination du CAC et ses conditions

B. Le commissaire aux comptes est-il obligatoire ?
1. L’obligation de nommer un commissaire aux comptes  
• Obligatoire dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite pas 

actions (SCA)
• Autres sociétés – obligatoire en cas de dépassement de deux seuils sur trois :  

Une SARL/EURL, SNC, SCS ou une société civile ayant une activité 
économique:
-son bilan est supérieur à 1 550 000 euros
-son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 100 000 euros
-son effectif est supérieur à 50 salariés 

Les SAS (sociétés par action simplifiée):
-son bilan est supérieur à 1 million d’euros
-son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur 2 millions d’euros
-son effectif est supérieur à 20 salariés



I. La nomination du CAC et ses conditions

2. L’obligation de nommer 2 commissaires aux comptes
Par exception, sont notamment tenus de désigner deux 
commissaires aux comptes : 
 
- Les sociétés commerciales astreintes à la publication de 
comptes consolidés ;
-  Les mutuelles publiant des comptes combinés ; 
-  Les partis et groupements politiques ; 
-  Les établissements de crédit dépassant certains seuils ; 
- Les établissements publics de l'Etat qui établissent des 
comptes consolidés. 



I. La nomination du CAC et ses conditions

3. Autres cas
La désignation d'un CAC est obligatoire, même si les seuils 
légaux ne sont pas atteints, dans les cas suivants :
- sur décision des associés (selon les mêmes modalités que 
pour une désignation obligatoire) ;

- par voie judiciaire sur action des associés minoritaires 



I. La nomination du CAC et ses conditions

C. La durée des fonctions du CAC 
Selon l’article L.823-3 du code du commerce: «  Les 
commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. 
Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée 
générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes 
du sixième exercice. Le commissaire aux comptes nommé en 
remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à 
l'expiration du mandat de son prédécesseur. » 



II. Le rôle et les obligations du CAC 

A. Mission générale : Certification des comptes
1. Certification et audit 
- Mission principale : certifier la régularité (conformité des 
comptes avec les règles d’évaluation et de présentation) et la 
sincérité (loyauté et bonne foi) des comptes annuels
- A cet effet ils mettent en œuvre un audit, en application des 
normes d'exercice professionnelles arrêtées par leur 
compagnie nationale, en conformité avec les normes 
internationales de l’IFAC



II. Le rôle et les obligations du CAC 

2. Rapport sur les comptes annuels
Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport à l'assemblée générale 
ordinaire l'accomplissement de leurs missions. 

Le rapport sur les comptes annuels comporte 3 parties : 
- D’une manière générale, ils présentent toutes observations utiles à la bonne 
compréhension des comptes, s'ils refusent de certifier ou s'ils certifient avec 
réserve, ils motivent leur position et en chiffrent si possible l'incidence.;
- Une seconde partie, dans laquelle les commissaires aux comptes présentent 
les observations qu'appellent les vérifications qu'ils sont tenus d'effectuer ;
- Une troisième partie, dans laquelle ils justifient leurs appréciations. Il s'agit 
d'une explication sur l'opinion émise. 

Ils signalent à l'assemblée générale les irrégularités et inexactitudes dont ils ont 
eu connaissance au cours de leur mission.



II. Le rôle et les obligations du CAC 

3. Interventions spécifiques connexes
Les commissaires aux comptes sont appelés à intervenir ponctuellement et à 
établir un rapport spécial lorsque certains événements ou situations précisées par 
la loi se produisent et notamment dans les cas suivants :
- Augmentation ou réduction du capital ;
- Emission d'obligations convertibles en actions ou échangeables contre des 
actions ;
- Ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des 
membres du personnel ;
- Transformation de la société ;
- Regroupement volontaire des actions non cotées ;
- Paiement du dividende en actions
- Certification du bilan en vue de la distribution d'acomptes sur les dividendes.



II. Le rôle et les obligations du CAC 

B. Les obligations du CAC 
1. Obligation d’information 
Le commissaire aux comptes est tenu d'adresser aux dirigeants de 
l'entreprise : 
- le programme général de travail mis en œuvre et les sondages 
réalisés, 
- les modifications à apporter aux comptes et documents comptables, 
les observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur 
établissement, 
- les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes, 
- les conclusions sur les résultats de la période comparés à ceux de la 
période précédente.



II. Le rôle et les obligations du CAC 

Le CAC doit également informer les associés, en établissant, lors de 
l'assemblée générale ordinaire (AG) annuelle les rapports suivants :
-un rapport sur les comptes annuels (observations, irrégularités, réserves 
éventuelles)
-un rapport spécial sur les conventions réglementées (SA et SARL),
-un rapport sur le contrôle interne et la gestion des risques (SA et SCA ayant des 
titres sur le marché réglementé). 

Certaines opérations financières (augmentation du capital, par exemple) doivent 
faire l'objet d'un rapport présenté en assemblée générale extraordinaire (AGE). 

Le CAC doit, dans certains cas, informer :
- le comité d'entreprise qui le demande, l’Autorité des marchés financiers (AMF), 
notamment dans le cas de refus de certifier les comptes.



II. Le rôle et les obligations du CAC 

2. Procédure d’alerte  

Selon la loi du 10 juin 1994, une procédure d’alerte peut être mise en place pour 
informer les dirigeants des entreprises des faits qui compromettent ou 
empêchent la continuité de la situation lors de sa mission. Cette procédure prend 
fin avec la décision finale de l’assemblée générale et éventuellement du Président du 
Tribunal de commerce, sous un délai de 15 jours.  
 
La délibération du conseil d'administration doit ensuite être transmise :
- au tribunal de commerce,
- au comité d'entreprise (ou aux délégués du personnel). 

Dans un délai de 6 mois suivant le déclenchement de la procédure d'alerte, le 
commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir 
y mettre fin. 



II. Le rôle et les obligations du CAC 

3. Signalement des délits 
L'article L. 823-12, al. 2 du code de commerce fait obligation aux 
commissaires aux comptes de révéler au procureur de la 
République les faits délictueux dont il eu connaissance au cours 
de l'exercice de sa mission : "sans que leur responsabilité puisse 
être engagée par cette révélation."
Les faits doivent avoir une incidence significative sur les comptes 
sociaux (= portent préjudice à l'entreprise).
Le CAC qui ne déclare pas les délits peut être condamné jusqu'à 5 
ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
Il doit aussi déclarer les opérations relevant de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.



II. Le rôle et les obligations du CAC 

4. Obligation au secret professionnel
Le CAC est tenu au secret professionnel pour les faits, 
actes et renseignements dont il a connaissance.
Cependant, le secret professionnel est levé : 
- entre les différents commissaires aux comptes d'un 
même groupe pour établir les comptes consolidés
- en cas de révélation de faits délictueux
- pour les renseignements demandées par les autorités de 
contrôle (AMF, par exemple).



III. Les responsabilités du CAC 

A. Responsabilité civile 
Le commissaire aux comptes est responsable, à l'égard de la 
personne (ou de l'entité) et des tiers… 
… mais aussi des conséquences dommageables des fautes et 
négligences qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions 
Cette responsabilité ne peut être engagée que si la faute, le préjudice 
et le lien de causalité entre la faute et le préjudice sont réunis. 
Si ces trois éléments peuvent être réunis, l’action en responsabilité 
peut être exercée devant le tribunal de grande instance (TGI) dans 
les 3 années suivant les faits.
Par ailleurs, il n'est pas responsable des infractions commises par les 
dirigeants de l'entreprise, sauf s'il ne les signale pas (art. L. 823-12, 
al.2 du code de commerce). 



III. Les responsabilités du CAC 

B. Responsabilité disciplinaire 
Le commissaire aux comptes s'expose à une sanction disciplinaire dans les cas 
suivants :
-infraction aux lois, règlements et normes professionnelles, au code de déontologie 
de la profession et aux bonnes pratiques ;

-négligence grave ;
-fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance (même ne se rattachant 
pas à l'exercice de la profession). 

Les sanctions sont :
-l’avertissement ;
-le blâme ;
-l'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas 5 ans ;
-la radiation de la liste ;
-retrait de l'honorariat.



III. Les responsabilités du CAC 

D’une part, la responsabilité du CAC est pénale, lorsqu’il commet une infraction dans 
l'exercice de sa mission et notamment :
-rapport sur les comptes annuels incomplet (jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 9 000 € 
d'amende) ;
-information mensongère sur la situation de la société (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 
75 000 € d'amende) ;
-défaut de révélation de faits délictueux (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € 
d'amende) ;
-violation du secret professionnel (jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d’amende). 
 

D’autre part, une personne physique ou morale est jugée responsable en cas de :
-usage illicite du titre de commissaire aux comptes (personne non inscrite sur la liste 
professionnelle, par exemple) ;
-exercice illégal de la profession (violation des incompatibilités de la profession avec 
d'autres activités, par exemple).

=> 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d’amende 


