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Rôle et responsabilité des commissaires aux comptes 

  

Un commissaire aux comptes est un organe neutre et indépendant de l’entreprise. C'est une 

profession réglementée qui contribue à la transparence et à la sécurité de l'information 

financière et comptable émise par les entités contrôlées.  

Le commissaire aux comptes est aussi chargé de s'assurer que la vie sociale ne se déroule pas 

dans des conditions irrégulières ou attentatoires à la pérennité de l'entreprise. Il vérifie que les 

comptes sociaux (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.  

Or, seule une autorité extérieure à l'entreprise peut s'exprimer sans réticence. Aussi, comme l’a 

écrit Y. Chaput, le commissaire aux comptes est donc “rémunéré pour critiquer éventuellement 

ceux qui l'ont désigné”  (Y. Chaput, Le commissaire aux comptes, partenaire de l'entreprise, 

Presses Sciences Po, 1999). 

  

I. LA NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

A. L’obligation de nommer un commissaire aux comptes 

 

Les seuils qui dépendaient auparavant de la forme et de la dimension de la société ont été 

harmonisés par la loi Pacte du 22 mai 2019 et le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019. Ces seuils 

concernent, désormais, toutes les sociétés commerciales. La nomination d’un commissaire aux 

comptes devient obligatoire si les seuils suivants sont dépassés, à savoir :  

- 4 millions d’euros de total de bilan 

- 8 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxe 

- 50 salariés en moyenne au cours de l’exercice. 

 

Auparavant, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions étaient obligées 

de nommer un commissaire aux comptes. Dorénavant elle suivent les mêmes seuils que les 

autres sociétés néanmoins ces sociétés sont également tenues de procéder à cette nomination 

même si ces seuils ne sont pas atteints, lorsque celle-ci est demandée en justice par un ou 



plusieurs actionnaires représentant au moins 10 % du capital (C. com., art. L. 225-218 et L. 

226-6 modifiés L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 20, I). 

 

Pour les SNC, les SARL et les sociétés en commandite simple, la loi de simplification du droit 

des sociétés du 19 juillet 2019 ajoute un nouveau cas de désignation d’un commissaire aux 

comptes lorsqu’un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital social en font 

la demande. 

 

En principe, un seul commissaire aux comptes doit être désigné. Toutefois, ce nombre est porté 

à deux pour les “personnes et entités » astreintes à publier des comptes consolidés. 

À chaque commissaire aux comptes en poste, est attaché un suppléant chargé de le remplacer 

en cas de décès, démission, empêchement, ou refus par le titulaire d'accepter sa mission. Le but 

étant d'éviter toute rupture de continuité dans le contrôle des sociétés, l'entité doit veiller à avoir 

en permanence un nombre égal de suppléants disponibles et de titulaires opérationnels. 

  

Il est important de préciser que les structures qui ne répondent pas aux seuils susvisés peuvent 

toutefois faire appel à un commissaire aux comptes. En effet, cette désignation peut servir 

l'image de l'entreprise, qui présente alors des comptes fidèles à sa situation et affiche ainsi une 

volonté de transparence. Cependant, il est impératif que la personne choisie pour exercer ces 

fonctions soit inscrite sur la liste professionnelle des commissaires aux comptes, sans quoi les 

tiers risqueraient d'être victimes d'un simulacre de contrôle.  

  

B. Les conditions de la nomination du Commissaire aux comptes 

 

Pour être nommé Commissaire aux comptes, une personne physique : 

 

- Doit 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). Il peut aussi être le 

ressortissant d’un Etat étranger à condition que le pays en question accepte les commissaires 

aux comptes français. 

- 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. 

- Ne doit pas avoir été frappée de faillite personnelle. 



- Doit avoir, devant la cour d'appel dont il relève, prêté le serment de remplir les devoirs de sa 

profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois. 

- Doit avoir suivi une formation continue particulière s'il n'a pas exercé de mission de 

certification pendant trois années consécutives. 

 

Pour l'exercice de leur activité, deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent créer entre 

eux voire avec des investisseurs étrangers à la profession, une société sous quelque forme que 

ce soit, civile ou commerciale (personne morale). L'inscription d'une telle société sur la liste 

professionnelle n'est toutefois permise que si elle satisfait à des garanties de représentativité des 

commissaires aux comptes. Il est impératif que ceux-ci : 

 

- détiennent au moins 75 % des droits de vote  

- président les organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance, dont les 

trois quarts des membres au moins doivent être commissaires aux comptes. 

  

Les commissaires aux comptes doivent être obligatoirement choisis parmi les personnes 

physiques ou les sociétés figurant sur une liste nationale d'aptitude (C. com., art. L. 822-1). 

Autrement ils sont passibles d'une amende de 15 000 € et d'une peine d'emprisonnement d'un 

an (pour exercice illégal de la profession ou usage illégal du titre). 

  

C. Les incompatibilités avec la fonction de commissaire aux comptes 

 

Afin d'éviter toute situation de nature à porter atteinte à l'indépendance du commissaire aux 

comptes, à sa liberté de jugement vis-à-vis de la société qu'il est chargé de contrôler de mettre 

en péril l'autonomie du contrôle légal, l'exercice de cette profession est incompatible avec : 

 

- Tout emploi salarié, sauf auprès d'un confrère, d'un expert-comptable, ou pour la dispense 

d'un enseignement se rattachant à l'exercice de la profession ; 

- Toute activité commerciale exercée directement ou par personne interposée, ce qui défend à 

un commissaire aux comptes marié à un commerçant de s'immiscer dans l'activité de son 

conjoint. 

- Des fonctions de direction dans des sociétés qu’il a contrôlé (ou des sociétés liées à cette 

société) pendant une durée de 5 ans. 

  



Depuis le 25 mars 2020, le Code de déontologie de la profession a été modifié permettant 

désormais aux commissaires aux comptes d’exercer les mêmes activités commerciales 

accessoires que les experts-comptables (C. com., art. L. 822-10 modifié.) ainsi qu’à fournir des 

services autres que la certification des comptes, et notamment à établir des attestations (C. com., 

art. L. 820-1-1 nouveau.). 

 

II. LE ROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

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. » 

 

A. Mission permanente 

 

1. Certification et audit 

 

Les commissaires aux comptes sont investis du contrôle de la situation comptable et 

financière  de la société, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion. Cela les oblige à 

contrôler la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes sociaux, à vérifier les valeurs et 

écritures comptables de la société, à examiner la pertinence et la concordance avec les comptes 

annuels des informations figurant dans le rapport des dirigeants ou les documents adressés aux 

associés. 

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. 

  

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 : 

 



Première partie, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels (bilan, compte de 

résultat et annexe). Le commissaire aux comptes qui délivre la certification doit justifier de ses 

appréciations. 

• S'il a l'intime conviction que ces documents “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”.  

 

• En assortissant la certification des comptes de réserves, le commissaire avertit les 

destinataires des états financiers de son désaccord sur le choix ou l'application des règles 

et méthodes comptables. Ce qui signifie que selon lui, certaines erreurs ou anomalies 

bénignes entachent les comptes, mais ceux-ci n'en continuent pas moins à refléter 

fidèlement la situation de l'entreprise. 

 

• Le commissaire doit refuser de certifier les comptes lorsqu'il a constaté des irrégularités 

graves, ou lorsque des dirigeants veulent présenter à l'assemblée générale des comptes 

qui donnent une image profondément altérée de la  réalité de la situation de l'entreprise. 

  

• En cas de pluralité de commissaires aux comptes, si le refus de certifier n'est pas 

unanime, il y a lieu d'établir un rapport commun qui relatera les différentes opinions 

exprimées (C. com., art. R. 823-8). 

  

Seconde partie, le commissaire aux comptes présente les observations qu'appellent les 

vérifications qu'il est tenu d'effectuer. 

 

Troisième partie, le commissaire aux comptes justifie ses 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. 

 

 

 

 

 

 



B. Missions connexes 

 

Les commissaires aux comptes sont appelés à intervenir ponctuellement et à établir un rapport 

spécial, dans les cas suivants : 

- Lorsque la société connait une augmentation ou une réduction du capital social 

- Lors d’une émission d'obligations convertibles en actions ou échangeables contre des actions 

- Lors de l’ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des membres du 

personnel 

- Lors du regroupement volontaire des actions non cotées ; 

- Lors de la certification du bilan en vue de la distribution d'acomptes sur les dividendes. 

- Lors d'une modification des statuts rendue nécessaire par un changement de structure  ou une 

opération financière exceptionnelle, affectant par exemple le volume du capital, le commissaire 

aux comptes a l'obligation de s'assurer que la réécriture des stipulations statuaires à corriger 

s'opère dans des conditions régulières. 

 

Sous sa responsabilité, le commissaire aux comptes doit : 

–    en cas de paiement du dividende en actions, dans les sociétés non cotées, vérifier le calcul du 

prix d'émission des titres. 

–    en cas d'augmentation de capital dont la réalisation a été déléguée au conseil d'administration 

ou au directoire, vérifier “la conformité des modalités de l'opération au regard de l'autorisation 

donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci”(C. com., art. R. 225-116) 

–    vérifier l'établissement des documents de gestion prévisionnelle dans les sociétés qui y sont 

tenues 

–     vérifier la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel que les sociétés dont 

les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de publier (C. 

com., art. L. 232-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III. RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

 A. Les obligations du commissaire aux comptes 

 

 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 

  

Le commissaire aux comptes doit également informer les associés, en établissant, lors de 

l'assemblée générale ordinaire 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. 

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. 

  

2. Procédure d’alerte  

  

Selon la loi du 10 juin 1994, une procédure d’alerte peut être mise en place pour permettre au 

commissaire aux comptes d’informer les dirigeants des faits qui compromettent ou empêchent 

la continuité de la situation.  

Avant le déclenchement de la procédure, il y a un entretien avec le dirigeant. 

Par la suite, il faut distinguer cette procédure dans une SA et dans les autres sociétés 

commerciales 



Dans une SA, le CAC informe par écrit le président du conseil d’administration ou du directoire. 

Ce dernier doit répondre dans un délai de 15 jours. A défaut de réponse ou si la réponse n’est 

pas satisfaisante, le CAC invite le dirigeant à faire délibérer le conseil d’administration ou de 

surveillance. Le Président du tribunal de commerce en est informé. Si cette délibération n’a pas 

lieu ou si la décision prise ne permet pas la continuité de l’exploitation, le CAC va établir un 

rapport spécial. Ce rapport va être adressé au Président du conseil d’administration ou du 

directoire dans les 15 jours qui suivent la précédente délibération. Le conseil d’administration 

ou le directoire doit convoquer l’assemblée générale des actionnaires dans les 8 jours. Si ce 

n’est pas fait, le CAC convoquera cette AG. Si les actionnaires prennent une décision qui n’est 

toujours pas satisfaisante pour la continuité de la société, le CAC informera le Président du 

tribunal de commerce. 

 

Dans les autres sociétés commerciales, le CAC interroge le dirigeant. Celui-ci doit lui répondre 

dans un délai de 15 jours. Le CAC informe le président du tribunal de commerce. En l’absence 

de réponse ou si la réponse n’est pas satisfaisante, le CAC dresse un rapport spécial et invite le 

dirigeant à convoquer une AG pour faire délibérer les associés sur les faits révélés. Cette 

convocation doit avoir lieu dans un délai d’un mois. Si le dirigeant ne le fait pas, le CAC 

procèdera à cette convocation. A l’issue de cette AG, soit le CAC est satisfait, soit il en 

informera le président du tribunal de commerce. 

 

  

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. 

 

  



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 demandés par les autorités de contrôle (AMF, par exemple). 

 

         B.  La mise en jeu de la responsabilité du commissaire aux comptes  

 

1. 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 graduelles et peuvent être les suivantes : avertissement, blâme, interdiction 

temporaire d’exercer, radiation. 

 

2. Responsabilité civile  

 

Le commissaire aux comptes est responsable, à l'égard de la personne (ou de l'entité) et des 

tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences qu'il peut commettre dans 

l'exercice de ses fonctions (investigation insuffisante, certification d'un bilan inexact, etc.). 

 

Il n'est pas responsable des infractions commises par les dirigeants de l'association, sauf s'il ne 

les signale pas.  

Ainsi, il doit procéder à la révélation de faits délictueux au Procureur de la République. 

 



L'action en responsabilité peut être exercée devant le tribunal de grande instance (désormais 

intitulé Tribunal judiciaire ) dans les 3 années suivant les faits. 

 

3. Responsabilité pénale  

 

Le commissaire aux comptes est responsable en cas d'infractions commises 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 l’entité (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). 

 

 

 

 

 

 


