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INTRODUCTION

§ Le commissaire aux comptes (CAC) a le rôle d’auditeur légal : il vérifie la
sincérité et la conformité de la comptabilité de l’entreprise avec les normes
en vigueur.

§ Il fait des audits comptables et financiers sur la situation financière de
l’entreprise et s'assure de la conformité des opérations financières à la loi.

§ Un audit : un examen légalement requis de l’exactitude des états financiers
et des registres d’une entreprise.

§ Sa mission est d’intérêt général puisqu’il certifie les données financières de
l’entreprise auprès de l’administration fiscale et de l’État. Il s’agit d’un métier
règlementé, donc seuls les professionnels inscrits à l’Ordre des
Commissaires aux Comptes peuvent l’exercer.
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I .  RÔLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
A. DÉFINITION ET RÈGLEMENTATION

§ Définition donnée à l’article L. 823-9 du code de commerce : “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.”

§ Le CAC réalise des audits légaux dans une société en respectant la
régularité, soit la conformité des comptes aux règles d’évaluation et de
présentation, et la sincérité, soit la loyauté et bonne foi dans l’établissement
des comptes.



Lors de la remise de son rapport général sur les comptes annuels, sa certification peut prendre 3
formes :

§ la certification sans réserve (aucun problème n’a été découvert) : les comptes annuels sont établis
selon les règles en vigueur et les principes comptables sont appliqués donc l’objectif de l’image
fidèle est atteint ;

§ la certification avec réserves : les CAC expriment des réserves qui limitent la portée de la
certification, cela s’explique par le fait que les concepts de régularité, sincérité et d’image fidèle ont
un caractère relatif ;

§ le refus de certification : lorsque les comptes ne traduisent pas fidèlement l’état du patrimoine de
l’entreprise.

Disposer d’un CAC est un avantage pour la communication externe de l’entreprise envers les
organismes financiers et les investisseurs à garantie de transparence des comptes de l’entreprise,
dont la santé est contrôlée par le CAC.

La loi n°94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des
entreprises donne au CAC le droit d’alerte, qui consiste à informer les dirigeants de l’entreprise des
faits de nature à compromettre la continuité de celle-ci.



2 catégories de CAC :

§ les CAC titulaires : exercent effectivement le contrôle de l'entité

§ les CAC suppléants : remplacent le titulaire lorsque ce dernier cesse ses fonctions en cours de
mandat

Le CAC est indépendant ; il s’agit d’un acteur externe auquel l’entreprise va faire appel pour un
mandat de 6 exercices (renouvelable), durée réduite à 3 exercices pour une désignation volontaire.

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (article 20), aussi appelée la loi PACTE, relative à la croissance et
la transformation des entreprises oblige toute société, quel que soit son statut juridique, à désigner un
CAC dès qu'elle dépasse 2 des 3 seuils suivants :

§ 4 000 000 € de bilan ;

§ 8 000 000 € de chiffre d’affaires hors taxe ;

§ 50 salariés ou plus.

Si le CAC n’est pas désigné dans ce cas, la société est passible d’une peine de 2 ans de prison et d’une
amende de 30 000 €.



• Les modalités de désignations varient selon le statut juridique des 
sociétés. 

I . RÔLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
B. DÉSIGNATION ET DISTINCTIONS EN FONCTION DES 

SOCIÉTÉS

Type de société Mode de désignation

SARL, SCA, SCS, SNC Assemblée générale ordinaire (AGO)

EURL Associé unique

SA
Assemblée générale ordinaire (AGO)
Proposition du conseil d’administration
Proposition des actionnaires

SAS Associés sur proposition du président



Parfois, même si les seuils ne sont pas atteints, il est possible de désigner un CAC à la suite d’une
démarche des associés de la société : désignation volontaire. De nouveau, la forme juridique de la
société détermine les modalités de nomination.

Le CAC opère 4 contrôles :

§ contrôle de la qualité des procédures mises en œuvre : concerne les stocks ou les contrats de
travail ;

§ contrôle des comptes annuels, de la régularité et de la sincérité des comptes : le CAC certifie
que les comptes sont effectués de manière régulière, qu’ils sont de bonne foi et qu’ils représentent
la situation financière réelle de l’entreprise ;

§ contrôle de la sincérité du rapport de gestion : le CAC s’assure de la transparence des rapports et
bilans pour émettre un avis quant à la santé financière de l’entreprise, qu’il partage aux dirigeants ;

§ contrôle de l’égalité des associés : le CAC vérifie l’égalité entre les associés de l’entreprise pour
qu’ensuite, les dividendes versés soient bien répartis (surtout en SAS).



§ La fonction de CAC peut être exercée par une personne physique ou par une
société inscrite sur une liste établie par le Haut Conseil du commissariat aux
comptes (H3C). Mais il existe un certain nombre de conditions à remplir.

I .  RÔLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
C. CONDITIONS ET INTERDICTIONS

Personne physique Personne morale

- Nationalité française ou ressortissant de l’UE

- Ne pas avoir subit une condamnation pénale ou une 

sanction disciplinaire de radiation

- Ne pas avoir été frappé de faillite personnelle

- Remplir les conditions de diplômes

- Majorité des droits de vote détenue par CAC ou 

société de CAC inscrits sur la liste

- Fonctions de gérant, président du conseil d’admin. / 

du directoire / du conseil de surveillance et directeur 

général assurées par CAC inscrit sur la liste

- Majorité au moins des membres des organes de 

gestion, d'administration, de direction ou de 

surveillance doivent être des CAC



Plusieurs voies sont ouvertes pour accéder au métier de CAC. Toutes nécessitent au minimum un bac
+8 avant de pouvoir s'inscrire sur la liste de l'ordre des CAC :

§ diplôme d'expertise comptable + 2 ans de stage chez un CAC

§ master 2 en comptabilité, contrôle de gestion ou finance + 3 ans de stage chez un CAC

§ master 2 d'une autre filière + CPFCAC (certificat préparatoire aux fonctions de CAC) + 3 ans de

§ stage chez un CAC + CAFCAC (certificat d'aptitude aux fonctions de CAC)

Interdictions que le CAC ne doit pas enfreindre :

§ les incompatibilités générales (article L. 225-22 du code de commerce) : toute activité qui pourrait
porter atteinte à son indépendance, tout emploi salarié et toute activité commerciale ;

§ les incompatibilités spécifiques (article L. 822-11 du code de commerce) : tout conseil ou service
n’entrant pas directement dans le cadre de sa mission ;

§ un ancien dirigeant ou salarié doit attendre 5 ans après la fin de son activité s’il souhaite être
nommé CAC.



II . RESPONSABILITÉS DES CAC
A. OBLIGATIONS

Devoir de contrôle

Art. L. 823-10 du code de Commerce : « Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente
[…] de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l’entité dont ils sont
chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
»

Pour ce faire, le CAC peut :
§ Demander à voir toutes les pièces qu’il juge nécessaire à l’expertise.
§ Faire appel à certains de ses pairs pour l’aider sa mission.

Le contrôle est néanmoins l’unique tâche que le CAC est autorisé à effectuer lors de la vérification des
informations qui lui sont données → ne peut donner son opinion sur le mode de gestion de leurs
clients.

Après vérification, le CAC se fait un avis sur l’état des comptes sociaux et voit si ces derniers sont
fidèles au résultat social et à la situation financière de la société, en considérant les bilans actifs et
passifs.

Enfin, il rédige son rapport et l’envoie aux actionnaires de la société concernée.



Devoir d’information

Surtout d’abord et surtout à l’envers des actionnaires de la société qui l’emploient → Lors des
assemblées générales, auxquelles il est toujours convié, il est en mesure de répondre aux questions
des dirigeants et associés présents.

S’il transmet ces informations à un autre, sa responsabilité pénale est engagée car c’est une forme
de violation du secret professionnel.

Exceptions :

§ S’il y a des anomalies/erreurs suivant les indications légales prévues à cet effet, rapport transmit au
conseil d’administration ou de surveillance de la société.

§ Si présence de faits délictueux ou d’abus de biens sociaux, informations transmises au procureur
de la République.

§ Si présence d’informations relatives au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
informations transmises au TRACFIN (organisme gouvernemental luttant contre la fraude fiscale, le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme).

§ Le comité social et économique de la société peut prendre connaissances des informations…



Devoir d’alerte

Article L. 234-1 du code de commerce : « Lorsque le commissaire aux comptes d'une société
anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Si le président du conseil d’administration ou du directoire ne réagit pas sous 15 jours, possibilité de
rassembler le conseil d’administration ou de surveillance.
→ Copie de la demande aussi envoyée au président du tribunal de commerce.



II . RESPONSABILITÉS DES CAC
A. RESPONSABILITÉS DE DIVERS ORDRES

Responsabilité civile

Quand ? Lorsqu’il commet des erreurs dans les tâches qui lui sont confiées.
Responsabilité qualifiée d’obligations de moyens.
Organisme compétent : Tribunaux de grande instance (TGI)

Limites :
§ Si des informations lui sont dissimulées, la responsabilité civile du CAC n’est

pas engagée.
§ Impossibilité pour le CAC de prendre part aux décisions concernant la

gestion de la société.



Responsabilité pénale

Quand ? Lorsque violation du secret projet.

Article L. 820 du code du commerce : en cas de « non-révélation des faits délictueux », de « violation des règles
d’incompatibilité et d’indépendance », de « confirmation d’informations mensongères ou d’exercice illégal de la
profession de commissaire aux comptes »→ responsabilité pénale engagée.

Sanctions possibles : Risques de prison et/ou d’amende selon l’acte commis.

Responsabilité disciplinaire

Quand ? Lorsqu’il y a négligence dans l’exercice de ses fonctions.
Organisme compétent : Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Sanctions possibles :
§ Avertissement/blâme.
§ Interdiction de pratiquer pour une durée allant jusqu’à 5 ans.
§ CAC peut être radié de la liste des commissaires aux comptes.
§ Peut être sanctionné d’un retrait de l’honorariat.

Responsabilité administrative

Quand ? Lorsque le CAC transmet des informations incorrectes lors de la publication de ses audits.
Organisme compétant : Autorité des marchés financiers (AMF)



II. RESPONSABILITÉS DES CAC
C. UNE FONCTION DE CAC SOUVENT CONFONDUE AVEC CELLE 

D’EXPERT-COMPTABLE

Commissaire aux comptes Expert-comptable

- Obligatoire - Pas obligatoire

- Travaille au service de l’intérêt général - Travaille pour/avec les sociétés

- 6 exercices comptables - Missions à durée indéterminée

- Rapports transmis au greffe du 

tribunal de commerce → comptes 

annuels des entreprises sont rendus 

publics

- Aucune publicité des rapports



CONCLUSION

§ Le travail du commissaire aux comptes est essentiel pour les sociétés, mais
aussi et donc pour le reste du système économique.

§ En se fiant au travail du commissaire aux comptes, les investisseurs, entre
autres, peuvent évaluer la situation financière des sociétés.

§ Possible croissance économique.

§ Avec le développement de nouveaux médias, les travaux rendus publics du
commissaire aux comptes assurent une plus grande crédibilité de
l’information pour le public.


