
Rôles et responsabilités du commissaires aux comptes

I.les rôles du commissaires aux comptes

Le rôle principal d’un commissaire au compte consiste à contrôler le compte annuel d’une société

dans le but de certifier l'authenticité, la régularité et l’exactitude des données financières fournies

dans les comptes annuels d’une société qui fait appel à lui (comptabilité, bilan, compte résultat,

annexe juridique).Les rôles et missions d’un CAC sont d’ordre légal et strictement encadré par la loi.

Art. 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”

Dans le cadre de cette certification , le CAC procède à un audit légal des comptes qui se fait selon

une procédure définie par la loi.

les différentes phases d’un audit légal:

➔ Phase de planification (analyse de la situation de l’entreprise, explication des objectifs et des

les plans de missions)

➔ Phase d’évaluation du contrôle interne( collecte des informations concernant l’entreprise,

procédures de contrôle interne)

➔ Phase de contrôle des comptes(analyse des données des données financières)

➔ Phase de synthèse et d’émission des rapports (remise des conclusions, remarques et

corrections )

Ainsi, il possède un droit d’information et d’investigation afin qu’il puisse avoir une connaissance

globale de l'entreprise dans le but d’identifier et d’évaluer les éventuels risques d’anomalies dans les

comptes de l’entreprise voire même exprimer ses opinions sur les axes d’améliorations de

l’entreprise et demander des ajustements. La soumission de rapports auprès des dirigeants et aux

membres de l’entité affirme sa mission de certification légale  des comptes.

A l'issue de ce rôle d’identification des risques , le CAC a donc aussi comme rôle la prévention des

risques dans le cadre de la procédure d’alerte.La loi du 10 juin 1994 a instauré une procédure

d’alerte. Pour le commissaire aux comptes, cette procédure consiste à informer la direction de

l’entreprise du fait que la continuité de l’exploitation pouvait être entravée et il en a pris acte dans

l’exercice de ses fonctions. La procédure se termine par la transmission des informations à

l'Assemblée générale et du Président du Tribunal.

En constatant les risques qui pourraient remettre en questions l’exploitation de l’entreprise, le CAC

doit informer les dirigeants tout en ayant la possibilité de proposer des recommandations pour la

mise en place des solutions . Dans le cadre d'une procédure d’alerte, le CAC doit informer le président

du tribunal sur les difficultés financières de l'entreprise.

Article L234-1



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'Etat.

● Le CAC pourrait aussi être amené à déclarer et révéler les faits délictueux (les

fraudes,infractions,délits, contraventions) dont il a connaissance auprès du procureur de la

République.

Art. L. 823-12 alinéa 2 du code de commerce dispose : « Les commissaires aux comptes …
révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans

que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation ».

Art. L. 823-12 C. com. : « Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine

assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes

relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.

Art. L. 820-7 C.com. : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75.000

euros le fait, pour toute personne, exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de

donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou

de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu

connaissance.»

Missions ponctuellles

Néanmoins, le CAC peut intervenir sur des missions ponctuelles sollicité par l’entreprise :

Plus ponctuellement, l’entité peut recourir au CAC, entre autres, pour attester des comptes

intermédiaires, exprimer une opinion sur des comptes prévisionnels, émettre des attestations pour

les tribunaux ou aux fins de demandes d’emprunts ou de subventions.

Enfin, Il pourrait être également demandé au commissaire aux comptes l'intervention lors des

évènements concernant l’évolution de la société. Par exemple l’augmentation du capital, le

paiement du dividende en actions, ou encore la certification du bilan de fin d’année.

II.Les responsabilités du commissaire aux comptes

La responsabilité signifie l’obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution

d'un contrat (responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir général de ne causer aucun

dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des

personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui) ; lorsque la responsabilité n'est pas

https://www.captaincontrat.com/articles-financement-societe/augmentation-capital-sarl


contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi-délictuelle. Le commissaire aux comptes possède

diverses responsabilités. On peut en distinguer trois : la responsabilité civile, la responsabilité pénale

et la responsabilité disciplinaire. Dans cette deuxième partie nous traiterons de chacune de ces

responsabilités.

A. La responsabilité civile

D’après l’article L822-17 du Code de commerce, « Les commissaires aux comptes sont

responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences

dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Leur

responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits

auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission. Ils ne sont pas civilement responsables des

infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils

ne les ont pas signalées dans leur rapport à l’assemblée générale ou à l’organe compétent. »

Ainsi, un contrôle insuffisant, une certification d’un bilan inexact ou un manquement à son

obligation d’informer sur les comptes de l’entreprise sont des exemples de fautes et négligences pour

lesquels la responsabilité civile du commissaire aux comptes pourra être retenue. Toutefois, pour

prouver la responsabilité civile du commissaire aux comptes, trois éléments fondamentaux doivent

être réunis. Le premier élément indispensable est l’existence d’une faute, le deuxième est l’existence

d’un dommage et le troisième est l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Par

ailleurs, l’action en responsabilité est exercée devant le tribunal de grande instance et sa prescription

est de trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.

B. La responsabilité pénale

Le Code de déontologie de la profession du commissaire aux comptes impose le respect de six

principes fondamentaux de comportement qui sont l’intégrité, l’impartialité, la compétence,

l’indépendance, la confraternité et la discrétion. Le commissaire aux comptes doit suivre

scrupuleusement ces règles professionnelles. En cas de manquements à ces principes fondamentaux

de comportement ou s’il se rend complice d’une infraction commise par ses clients, sa responsabilité

pénale peut être mise en cause.

Ainsi, la violation d’un secret professionnel, la complicité d’une distribution de dividendes fictifs

ou d’une banqueroute, les infractions fiscales ou douanières, les abus de biens sociaux, de confiance,

l’escroquerie, l’élaboration et l’usage de faux documents sont des exemples d’infractions pénales de

droit commun pour lesquels le commissaire aux comptes peut être réprimé par la loi. Il doit donc

absolument informer le procureur de la République compétent et attirer l’attention de la direction de

l’entreprise s’il constate des faits délictueux de la part de son client. Le commissaire aux comptes

peut également être poursuivi par le procureur de la République dans certains cas spécifiques à la

profession du commissaire aux comptes comme la violation du secret professionnel ou l’omission de

déclarer des soupçons de blanchiment d’argent provenant d’activités criminelles.

C. La responsabilité disciplinaire

D’après l’article L824-1 du Code de commerce, les commissaires aux comptes sont passibles de

sanctions à raison des fautes disciplinaires qu’ils commettent. «1° Tout manquement aux conditions

légales d'exercice de la profession » et « 2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité

ou à l'honneur. » constituent des fautes disciplinaires.

L’article L824-2 du Code de commerce informe des sanctions que les commissaires aux comptes

peuvent encourir « I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;



3° L'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n'excédant pas
cinq ans ;
4° La radiation de la liste ;
5° Le retrait de l'honorariat. […] »
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