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I Introduction  

Le commissaire aux comptes (CAC) ou contrôleur légal des comptes selon la terminologie 

européenne remplit une mission légale (auditeur légal). Il a un rôle juridique important dans la 

société qui est celui de faire des audits comptables et financiers sur la situation financière de 

l’entreprise et s’assurer de la conformité des opérations financières à la loi. Faire appel aux 

services d’un CAC n’est pas obligatoire pour toutes les entreprises. Ceci dépend surtout de la 

taille de celle-ci et des résultats financiers qu’elle parvient à réaliser. Cependant, il est apprécié 

de disposer d’un CAC même si ce n’est pas une obligation notamment pour la certification qu’il 

apporte en termes de tenue et transparence des comptes. Le CAC est nommé par une assemblée 

générale ordinaire ou décision judiciaire. Le CAC est indépendant, c’est un acteur externe 

auquel l'entreprise va faire appel pour un mandat de six exercices.  

- On en distingue 2 catégories : les titulaires et les suppléants. 

- Cela peut tout aussi bien être une personne physique qu’une société professionnelle.  

- Il s’agit d’une profession réglementée, seuls les spécialistes inscrits à l’Ordre des 

Commissaires aux Comptes sont autorisés à exercer (Loi de Sécurité Financière de 2003 (art. 

104), Réforme Européenne de l’Audit de 2016 et Code de Déontologie de 2005).  

Disposer d’un CAC est un avantage pour la communication externe de l’entreprise envers les 

organismes financiers et les investisseurs. C’est une garantie de transparence des comptes de 

l’entreprise, dont la santé est contrôlée par le CAC. 

 

II Rôles  

Les missions du CAC sont décrites par le code de commerce, spécialement en ses articles L. 

823-9 à L. 823-12-1. Ces dispositions sont complétées et précisées par le code de 

déontologie de la profession de CAC. Son article 1er précise d'ailleurs, en guise de préambule, 

que « le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions 

fixées par la loi ». D’autre part, le CAC accomplit sa mission en respectant les normes 

d'exercice professionnel homologuées par le garde des Sceaux et doit prendre en considération 

https://www.captaincontrat.com/fiche/modification-societe/
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les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux 

comptes. Le statut et le rôle du CAC sont définis par la loi. Il dispose de droits au sein de 

l’entreprise mais également de prérogatives. Le code de commerce nous indique que “les 

commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes 

annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité 

à la fin de cet exercice”. Art L823-9.  

A côté de ses obligations, le CAC a aussi des droits ; droit d’être informé (l’entreprise doit 

mettre à sa disposition un mois au moins avant l'assemblée, au siège social, des comptes 

annuels, du rapport de gestion, des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe), 

droit d'être convoqué et de participer à la réunion de toutes les assemblées d'associés, du 

CA ou du directoire qui arrête les comptes. Il détient également un droit d'investigation qu’il 

peut faire valoir à tout moment. Enfin il a le droit de convoquer les assemblées d'associés : à 

défaut de convocation par les organes sociaux compétents, les CAC peuvent convoquer ces 

assemblées et déclencher une procédure d’alerte. 

 

Voici les quatre obligations du CAC :  

 

II-A Missions de contrôle et de certification  

Trois options s'offrent au CAC : la certification pure et simple, la certification avec réserves 

et le refus de certification. L'option qu'il a choisie, accompagnée de ses observations, doit être 

mentionnée dans son rapport annuel destiné à l'assemblée ordinaire des associés amenée à 

statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, habituellement désigné sous le terme de rapport 

général du CAC. En tout état de cause, les CAC doivent « justifier de leurs appréciations » ; à 

défaut, ils s'exposent à une action en responsabilité. 

 

Certification pure et simple 

Le CAC formule une certification pure et simple lorsqu'il a acquis la conviction que les comptes 

sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l'exercice et de la situation financière et patrimoniale de la personne ou entité contrôlée 

 

Certification avec réserves 

Le CAC assortit sa certification de réserves s'il constate, dans les comptes, des erreurs ou 

omissions, mais que celles-ci ne sont pas suffisamment graves pour altérer l'image qu'il pourrait 

avoir des comptes de la société contrôlée. Il existe deux types de certification avec réserves 

pour désaccord (anomalies significatives non corrigées) ou pour limitation (le CAC n’a pu 

mettre en œuvre toutes les procédures d’audit).  

 

Refus de certification 

Le CAC doit refuser de certifier les comptes sociaux dans les cas les plus graves, c'est-à-dire 

lorsque les erreurs ou irrégularités constatées sont telles qu'elles altèrent l'image de l'entreprise. 

Il se conçoit également lorsque le CAC a rencontré des obstacles importants dans 

l'accomplissement de sa mission, qui l'ont empêché de forger sa conviction quant à la régularité 
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et à la sincérité des comptes. Il existe trois types de refus de certification pour désaccord, pour 

limitation ou pour incertitudes.  

Trois options s'offrent au CAC : la certification pure et simple, la certification avec réserves 

et le refus de certification. L'option qu'il a choisie, accompagnée de ses observations, doit être 

mentionnée dans son rapport annuel destiné à l'assemblée ordinaire des associés amenée à 

statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, habituellement désigné sous le terme de rapport 

général du CAC. En tout état de cause, les CAC doivent « justifier de leurs appréciations » ; à 

défaut, ils s'exposent à une action en responsabilité. 

 

Certification pure et simple 

Le CAC formule une certification pure et simple lorsqu'il a acquis la conviction que les comptes 

sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l'exercice et de la situation financière et patrimoniale de la personne ou entité contrôlée 

 

Certification avec réserves 

Le CAC assortit sa certification de réserves s'il constate, dans les comptes, des erreurs ou 

omissions, mais que celles-ci ne sont pas suffisamment graves pour altérer l'image qu'il pourrait 

avoir des comptes de la société contrôlée. Il existe deux types de certification avec réserves 

pour désaccord (anomalies significatives non corrigées) ou pour limitation (le CAC n’a pu 

mettre en œuvre toutes les procédures d’audit).  

 

Refus de certification 

Le CAC doit refuser de certifier les comptes sociaux dans les cas les plus graves, c'est-à-dire 

lorsque les erreurs ou irrégularités constatées sont telles qu'elles altèrent l'image de l'entreprise. 

Il se conçoit également lorsque le CAC a rencontré des obstacles importants dans 

l'accomplissement de sa mission, qui l'ont empêché de forger sa conviction quant à la régularité 

et à la sincérité des comptes. Il existe trois types de refus de certification pour désaccord, pour 

limitation ou pour incertitudes.  

 

Nouvel audit légal des petites entreprises (ALPE) 

Compte tenu du relèvement des seuils de désignation obligatoire des CAC opéré par la loi 

n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite 

loi PACTE, cette même loi a créé un audit légal – purement facultatif – destiné aux entreprises 

qui n'atteignent pas les nouveaux seuils légaux, qui obéit à un régime allégé. 

 

En plus de contrôler la conformité des comptes sociaux en vue de leur certification, le CAC est 

tenu, entre autres, de : 

– vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données 

dans le rapport de gestion des dirigeants et dans les documents adressés aux associés ou 

actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels de la société. Il doit attester 

spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux 

avantages de toute natures versés à chaque dirigeant ; 
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– vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des 

informations données dans le rapport sur la gestion du groupe, lequel expose la situation de 

l'ensemble constitué par les entreprises entrant dans le périmètre de la consolidation ; 

– s'assurer que l'égalité a été respectée entre les associés ou actionnaires 

 

II-B Missions d’information des associés et établissement de rapports  
Le CAC a un devoir d’information envers les dirigeants sociaux (détails des contrôles et des 

vérifications) de l’entreprise et les associés. Le CAC est tenu de présenter à l'assemblée 

ordinaire annuelle des associés un rapport général sur l'accomplissement de sa mission, dans 

lequel il déclare ses conclusions relativement à la certification des comptes annuels, ainsi que, 

le cas échéant, des comptes consolidés. Dans ce même rapport, il fait état de ses observations 

sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le 

rapport de gestion établi de l'exercice établi par les dirigeants et dans les documents adressés 

aux associés sur la situation financière de la société, ainsi que sur les comptes annuels. 

Le CAC doit également, dans ce même rapport, faire figurer, le cas échéant, des informations 

particulières : informations sur les prises de participation significatives ou prises de contrôle 

intervenues au cours de l'exercice, éventuelles violations du principe d'égalité des associés, ou 

encore irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission. 

Les CAC doivent, en outre, établir un rapport spécial en certaines circonstances. C'est 

notamment le cas dans l'hypothèse : 

– de conventions entre la société et l'un de ses dirigeants ou associés et dont il a connaissance. 

Il doit assurer l'information des associés grâce à la confection et à la communication d'un 

rapport spécial à ce sujet soumis au vote de l'assemblée des associés (Conventions 

réglementées) ; 

– de versement d'un acompte sur dividendes. Le CAC doit intervenir afin de vérifier et certifier 

l'existence du bénéfice distribuable. Il établit un rapport qui est communiqué à l'assemblée des 

associés, qui est compétente pour décider de la distribution dudit acompte. 

 

II-C Obligation de révélation de faits délictueux 

Les CAC sont tenus de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils 

ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, sans que leur responsabilité puisse être 

engagée par cette révélation. 

Bien que cela ne soit pas expressément imposé par la loi, le CAC est également tenu d'informer 

de ces faits tant le(s) dirigeant(s) que l'assemblée des associés ou actionnaires, en tant qu'il doit 

porter à leur connaissance les irrégularités et inexactitudes relevées dans l'exercice de sa 

mission. En revanche, rien ne l'oblige à les informer de ce qu'il a révélé au procureur de la 

République, à savoir les faits délictueux qu'il a constatés. 

L'obligation de révélation de faits délictueux ne porte que sur les faits découverts par le CAC 

à l'occasion de l'exercice de sa mission. Il ne lui appartient donc pas de mener spécialement des 

enquêtes en vue de découvrir de tels faits.  

Le fait, pour un CAC, de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont 

il a eu connaissance est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. 
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II-D Prévention des difficultés  

Depuis la loi du 1/03/1984 et le décret du 1/03/1985 prévoient une intervention plus importante 

des CAC dans 2 situations précises : pour certaines sociétés, ils doivent effectuer un rapport sur 

le tableau de financement, un plan de financement et un compte de résultat prévisionnel. Ils 

doivent aussi lancer une procédure d’alerte s’ils décèlent des faits de nature à compromettre la 

continuité de l’exploitation. 

  

III Responsabilités  

Le CAC est susceptible d'engager sa responsabilité, civile, pénale, administrative ou encore de 

commettre une faute disciplinaire en cas de manquement commis dans l'exercice de sa mission. 

Comme le CAC assure cette responsabilité forte de certification des comptes, son audit est 

soumis à des principes d'indépendance et d'éthique. Il s'agit d'un service d'intérêt général et 

non d'une mission contractuelle guidée par le droit privé. Ses contrôles sont faits par sondages, 

en fonction de son évaluation des systèmes comptables et de contrôle interne de l'entreprise. Le 

CAC a une obligation de moyens, non de résultat. Il n'a donc pas à vérifier toutes les 

opérations, ni à rechercher systématiquement toutes les erreurs et irrégularités que les comptes 

pourraient contenir. Son objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucune anomalie 

significative ne figure dans les comptes. 

Les responsabilités du CAC sont de quatre types : 

- Responsabilité civile, elle peut être engagée si le CAC ne réalise pas correctement les 

missions qui lui sont dédiées et pour lesquelles il est rémunéré par l’entreprise. Il ne peut en 

aucun cas s’immiscer dans la gestion de la société. Les CAC sont responsables, tant à l'égard 

de l'entité qu'ils contrôlent que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et 

négligences commises dans l'exercice de leurs fonctions (C. com., art. L. 822-17, al. 1er). Il 

s'agit, conformément à l'article 1240 du code civil, en principe d'une responsabilité pour faute 

prouvée. Il s'agit également d'une responsabilité qui leur est personnelle. Ils ne répondent donc 

pas des fautes des tiers. Ainsi, les CAC ne sont pas civilement responsables des infractions 

commises par les dirigeants et mandataires sociaux ; cependant, ils répondent des agissements 

des experts ou collaborateurs qui les assistent ou les représentent. 

Le tribunal de grande instance est compétent lorsqu’une action est intentée contre le CAC. Il 

n’est responsable qu'à l'égard des tiers des conséquences dommageables des fautes et 

négligences qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. 

 

- Responsabilité pénale, qui peut être engagée s’il ne respecte pas certaines prescriptions 

comme la non-révélation de faits délictueux ou l’atteinte au secret professionnel. Les CAC 

participant d'une mission d'intérêt général, il n'est pas surprenant que le législateur ait assorti 

l'exercice de leur activité d'un arsenal répressif. Certaines participent de la protection du 

statut du CAC (usage illicite du titre de CAC, exercice illégal de la profession de CAC, etc.) ; 

d'autres se rattachent à l'accomplissement de leur mission légale (violation du secret 

professionnel, communication d'informations mensongères, non-révélation de faits délictueux 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CCOM_ARTI_L822-17&FromId=DZ_OASIS_001764
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au procureur de la République, etc.). Leur condamnation est également envisageable, au titre 

d'infractions de droit commun, par exemple pour escroquerie ou faux. 

L’exercice illégal de la profession et le non-respect des incompatibilités légales (lien de 

dépendance directe ou indirecte avec la société) sont également sanctionnés d’emprisonnement. 

 

- Responsabilité disciplinaire est engagée en cas de faute disciplinaire (tout manquement aux 

conditions légales d'exercice de la profession et toute négligence grave et tout fait contraire à la 

probité ou à l'honneur) par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les sanctions possibles 

sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer la fonction de CAC pour une durée 

n'excédant pas cinq ans, la radiation de la liste, le retrait de l'honorariat. 

D'autres sanctions sont également envisageables, telles qu'une sanction pécuniaire. 

 

- Responsabilité administrative, les CAC de sociétés cotées sont soumis à l’autorité de l’AMF 

(l'Autorité des marchés financiers). 

 

IV Conclusion 

Le CAC joue aujourd'hui un rôle fondamental dans la vie des sociétés, et dans les entités 

exerçant une activité économique. Il s'agissait à l'origine d'un simple mandataire désigné pour 

vérifier les comptes sociaux. Il est devenu maintenant un organe social à part entière, et ses 

missions ont été considérablement élargies au fil des réformes. 

La loi lui impose aujourd'hui, de manière régulière ou ponctuelle, de contrôler, outre 

la régularité des comptes, celle d'un certain nombre d'actes et de procédures, telles que la 

conclusion de conventions conclues entre la société et ses associés ou dirigeants 

(v. Conventions réglementées), ou encore la distribution d'acomptes sur dividendes. Il est 

également tenu d'une obligation d'information, dont le contenu s'est diversifié, tant à l'égard 

des dirigeants, des associés ou actionnaires, que de certaines autorités publiques. Le CAC peut 

depuis 2016 avoir des missions en lien avec la responsabilité sociale des entreprises.  
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