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DIRECTIVE D’APPLICATION DE LA NORME REGISSANT LES 
REGLES D’INCOMPATIBILITE ET D’INDEPENDANCE  DU 

CONTROLEUR LEGAL ET CONTRACTUEL 
DES COMPTES 

 
 
 
Pour l’application de la norme régissant les règles d’incompatibilité et  d’indépendance du 
contrôleur légal et contractuel des comptes, le Conseil National de l’Ordre des Experts 
Comptables a adopté, lors de sa réunion du     13 décembre 2002, la présente directive 
d’application de ladite norme. 
 
PREAMBULE 
 
Le développement dans les affaires, l’évolution des marchés financiers, les changements 
rapides dans la technologie de l’information ne permettent pas de dresser une liste exhaustive 
de toutes les situations d’incompatibilité. 
 
En conséquence,  la présente directive n’entend pas fournir une liste complète de toutes les 
situations dans lesquelles l’indépendance des commissaires aux comptes et des auditeurs 
contractuels peut être menacée. Ces derniers doivent, dans les cas non énumérés, se montrer 
vigilants vis a vis de telles menaces et prendre toutes les dispositions qui s’imposent, 
conformément aux principes de la norme. 

Ils doivent par ailleurs, en cas de difficulté d’appréciation, solliciter l’avis du Conseil 
National de l’Ordre des Experts Comptables. 

 

1- CONSEILS ET PRESTATIONS AUTRES QUE L’AUDIT 

 

1.1- Conseils, avis et recommandations renforçant la qualité des comptes de l’entreprise 
vérifiée 

 
Ces conseils, avis et recommandations concernent généralement le dispositif de contrôle 
interne et le système comptable de la société vérifiée et peuvent porter soit sur des positions 
prises, soit sur des positions envisagées par la société dans les domaines suivants : 
 

- procédures comptables et de contrôle interne, 
- systèmes et organisation comptables, 
- principes et méthodes comptables, 
- information financière. 

 
Compte tenu des liens étroits existant entre d’une part, la qualité des systèmes comptables et 
des procédures de contrôle interne et d’autre part, la fiabilité des comptes de l’entreprise 
vérifiée, ce type de prestation permet à l’auditeur d’approfondir sa compréhension de 
l’entreprise et de ses activités et donc de mieux s’acquitter de sa mission d’audit. 
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Pour éviter que l’auditeur ne soit juge et partie, son intervention, doit se limiter à donner des 
avis et recommandations ou préciser les réformes souhaitables sans prendre une part active ni 
dans la conception de ces mesures ni dans leur mise en place. 
 
 
1.2- Tenue de la comptabilité et établissement des états financiers 
 
- Il existe une situation d’auto-révision chaque fois qu’un commissaire aux comptes, un 

auditeur contractuel, un cabinet d’audit ou une entité appartenant au même réseau ou au 
même groupe de cabinets participe à la tenue des livres comptables ou à l’établissement 
des états financiers du client, à moins que la prestation fournie soit uniquement de nature 
technique ou mécanique ou que le conseil donné soit de caractère purement informatif. 

- Ne sont pas considérées comme participation à la tenue de comptes et l’établissement des 
états financiers, les recommandations faites par l’auditeur pour la correction des erreurs et 
des insuffisances dans les données comptables présentées par le client. Ce travail fait 
partie intégrante de la mission du contrôleur légal ou contractuel. 

 
 
 
1.3- Conception et mise en œuvre de systèmes technologiques d’information 

financière 
 
Les prestations de services à un client par le contrôleur légal ou contractuel, le cabinet d’audit 
ou une entité de son réseau ou groupe de cabinets comprenant la conception et la mise en 
œuvre des systèmes d’information financière utilisée pour produire des informations qui 
s’intègrent dans les états financiers du client présentent un risque élevé d’auto-révision pour 
autoriser ce type de services. 
 
 
Ce type de prestations peut être acceptable dans le cas où elles se limitent à prodiguer des avis 
et conseils à un consortium désigné par le client pour concevoir et mettre en œuvre le projet, 
ou encore, dans le cas d’un client de petite taille pour adapter un système comptable standard 
aux besoins de l’activité spécifique du client. 
 
Il en est également de même lorsque le service consiste à fournir au client un éclairage sur les 
divers systèmes envisageables sur la base duquel le client décidera lui-même lequel installer. 
L’indépendance du contrôleur sera par contre compromise lorsque celui-ci ou une entité de 
son réseau, ou de son groupe possède un intérêt financier substantiel chez l’un des 
fournisseurs des systèmes ou entretient avec lui une relation d’affaires significative. 
 
1.4- Ingénierie financière 
 
Les prestations d’ingénierie financière telles que : fusions et acquisitions, montages 
financiers, restructurations concernant la société auditée ne sont pas acceptables. Le danger 
pour le commissaire aux comptes ou l’auditeur contractuel est très évident en raison des 
répercussions substantielles sur le jugement et la conduite des investisseurs et des enjeux 
importants pour la direction de la société vérifiée. 
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2 – SITUATIONS PARTICULIERES 
 
2.1- Liens financiers excessifs 
 
Des liens financiers excessifs avec la société vérifiée peuvent affecter l’indépendance du 
contrôleur. Des mesures de sauvegarde sont par conséquent nécessaires. Ces mesures 
répondent à deux préoccupations essentielles : 
 
- éviter que l’importance des honoraires perçus d’une même société vérifiée ne soit telle 

que la perte de ce client compromette l’équilibre financier du cabinet d’audit. La crainte 
d’un tel risque peut altérer la liberté de jugement de l’auditeur ; 

- éviter que la mission d’audit, mission prioritaire, ne soit reléguée au second plan, au 
risque d’être compromise, par des prestations engendrant pour le cabinet des 
rémunérations répétitives excessives par comparaison avec celles de l’audit. 

Les liens financiers excessifs s’entendent : 
 
- d’honoraires d’audit et de conseil perçus auprès de la société vérifiée et/ou de sociétés 

appartenant au même groupe dépassant un pourcentage critique du total des honoraires 
annuels du cabinet pendant trois années successives. 

 
Le niveau du seuil critique dépendra de divers éléments propres à l‘environnement de 
l’audit, tels que la taille du cabinet d’audit, le fait qu’il s’agisse d’un cabinet bien établi 
ou nouvellement créé, du caractère récurrent ou pas de la mission d’audit et de conseil… 

 
- d’honoraires perçus pour des prestations de services et conseils  de la société vérifiée et/ou 

de sociétés appartenant au même groupe dépassant les honoraires de la mission d’audit de 
la société vérifiée et/ou celles des sociétés vérifiées d’un même groupe. 

 
La notion de groupe s’entend d’un ensemble de sociétés juridiquement autonomes, dépendant 
d’une société mère ou des mêmes actionnaires qui en assurent le contrôle. 
 
2.2- Intérêt financier 
 
L’expression ‘intérêt financier’’ englobe généralement toute la gamme des intérêts financiers 
que le contrôleur, son cabinet d’audit ou toute autre personne impliquée dans la mission de 
contrôle peut posséder chez un client contrôlé ou une de ses sociétés liées. 
 
Elle inclut les intérêts financiers directs et indirects tels que : 
 
- les participations directes ou indirectes en capital du client contrôlé ou de ses sociétés 

liées ; 
- la conservation ou la gestion de valeurs mobilières du client ou de ses sociétés liées ; 
 
L’importance de la menace liée à l’intérêt personnel est considérée comme trop élevée pour 
que des mesures de sauvegarde soient à même de réduire à un niveau acceptable le risque 
pesant sur l’indépendance du contrôleur. 
 
Dans ce cas, il incombe au contrôleur de renoncer à la mission ou, si l’intérêt financier est 
détenu par un membre du cabinet d’audit, d’exclure ce dernier de l’exécution de la mission. 
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Ne présente pas un risque d’intérêt personnel susceptible de nuire à l’indépendance du 
contrôleur la situation dans laquelle l’intérêt financier est directement détenu par un fonds de 
placement, un fonds de retraite, un OPCVM ou une structure d’investissement équivalente. 
  
2.3- Relations d’affaires 
 
Les relations d’affaires s’entendent des relations qui supposent l’existence d’un intérêt 
commercial ou financier commun entre le contrôleur, le cabinet d’audit ou toute autre 
personne susceptible d’influencer les résultats du contrôle, d’une part, et le client, une 
entreprise affiliée du client ou ses dirigeants, d’autre part. 
 
Si ces relations acquièrent une certaine importance pour le contrôleur ou si elles sont nouées 
en  dehors de la pratique normale des affaires, elles peuvent engendrer une menace pour 
l’indépendance du contrôleur et ne sont de ce fait pas acceptables.  
L’acceptation de biens ou services fournis par un client à des conditions favorables ne peut 
être considérée comme entrant dans le cadre de la pratique normale des affaires, à moins que 
la valeur de l’avantage retiré soit négligeable ; 
 
Quelques exemples de relations d’affaires non acceptables : 
 
- possession d’un intérêt financier dans une entreprise commune avec le client, ou avec un 

propriétaire, le président ou tout autre cadre de haut niveau de ce client ; 

- prestation à un dirigeant ou à un autre cadre de haut niveau du client et relevant de 
l’intérêt personnel de cette personne. 

 
2.4- Occupation d’un emploi chez le client 
 
2.4.1- Occupation simultanée d’un emploi dans le cabinet et chez un client et détachement 

de personnel 
 
Le risque pour l’indépendance du contrôleur est jugé trop élevé pour autoriser une personne 
impliquée dans la mission d’audit ou dans le contrôle de qualité, qui travaille pour le cabinet 
d’audit et/ou l’une des entreprises de son réseau ou groupe, à occuper également un emploi 
chez le client et/ou l’une de ses sociétés liées. 
 
 
2.4.2-     Occupation de fonctions de direction ou de surveillance chez le client 
 
Outre les risques inhérents à l’occupation de fonctions directoriales ou de surveillance chez 
un client, l'appartenance à un organe de direction ou de surveillance dans une autre entité qui 
est en position d'exercer une influence sur le client ou sur laquelle celui-ci peut exercer une 
influence, crée également une menace potentielle inacceptable pour l’indépendance du 
contrôleur et est de ce fait interdite. 
 
Outre les interdictions visées ci-dessus aux paragraphes 2.4.1 et 2.4.2 qui concernent 
l’ensemble du personnel impliqué dans la mission d’audit, la Loi 17/95 dans son article 161, 
interdit au contrôleur légal : 
 
- d’être désigné comme administrateur, directeur général ou membre du directoire des 

sociétés qu’il contrôle qu’après un délai minimum de 5 ans à compter de la fin de ses 
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fonctions. Cette interdiction vise également l’exercice des mêmes fonctions dans une 
société détenant 10% ou plus du capital de la société dont il contrôle les comptes ; 

- d’être désigné comme commissaire aux comptes dans une société dans laquelle il avait 
assumé les fonctions d’administrateur, directeur général, membre du directoire. Cette 
interdiction s’applique pendant une période de cinq ans après la cessation de ces 
fonctions. Elle concerne également les sociétés détenant 10% ou plus du capital de la 
société dans laquelle il a exercé ces fonctions. 

La présente directive d’application de la norme régissant les règles d’incompatibilité et 
d’indépendance du contrôleur légal ou contractuel des comptes restera en vigueur, dans toutes 
ses dispositions, tant qu’aucun texte légal ou réglementaire ne l’a amendée ou abrogée. 
 
 

Fait à Rabat, le 13 décembre 2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


