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DIRECTIVE SUR LA REVELATION PAR LE COMMISSAIRE AUX 
COMPTES DES IRREGULARITES, INEXACTITUDES ET 

INFRACTIONS 
 
 

La présente directive a pour objet de définir les conditions d’accomplissement de l’obligation 
de révélation, par le commissaire aux comptes, des irrégularités, inexactitudes et infractions 
imposée par la Loi 17/95 sur les sociétés telle que modifiée et complétée. 

01. L’obligation faite au commissaire aux comptes de révéler les irrégularités, inexactitudes et 
infractions est issue des articles : 

- 169 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée 

« Le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil 
d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance aussi souvent que 
nécessaire : 

1. les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages 
auxquels ils se sont livrés ; 

2. Les postes des états de synthèse auxquels des modifications leur paraissent devoir être 
apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées 
pour l’établissement de ces états 

3. les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient découvertes ; 

4. tous faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de 
leur mission». 

En outre, pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les commissaires aux 
comptes portent à la connaissance du CDVM, les irrégularités et les inexactitudes 
qu’ils auraient relevées dans l’exercice de leurs fonctions » (Loi 20-05 modifiant et 
complétant la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes) 

- 180, alinéa 2 de la loi 17-95 

«Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs 
ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance sauf, si, en ayant eu 
connaissance lors de l’exécution de leur mission, ils ne les ont pas révélées dans leur 
rapport à l’assemblée générale» 

02. Les irrégularités, inexactitudes et infractions peuvent être définies comme suit : 

- Irrégularité : 

Il s’agit de toute action ou omission qui viole : 

� La loi applicable aux sociétés anonymes ; 

� Les principes et usages comptables ; 

� Les dispositions des statuts ; 

� Les résolutions de l’assemblée générale ; 

� Les décisions du conseil d’administration relatives aux aspects nécessitant des 
vérifications spécifiques du commissaire aux comptes prévues par la Loi. 
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- Inexactitude : 

L’inexactitude est la traduction comptable ou juridique d’un fait, non conforme à la 
réalité ; par exemple : 

� . Erreurs de calcul ; 

� . Erreurs d’écriture ; 

� . Inexactitudes dans les informations données par le conseil. 

 

- - Infraction : 

L’infraction est définie généralement comme étant la violation d’une loi. Elle est 

constituée par la réunion de trois éléments : un élément légal, un élément matériel et 

un élément moral. 

03. En vertu de l’article 169, le commissaire aux comptes doit révéler aux dirigeants les 
irrégularités et inexactitudes rencontrées lors de l’exécution de sa mission. Il doit également 
les révéler à l’assemblée lorsqu’elles découlent des faits ayant une incidence significative sur 
le résultat, la situation financière et patrimoniale de l’entreprise. 

Concernant les infractions commises par les dirigeants, le commissaire aux comptes reste 
civilement et pénalement responsable, en vertu des articles 180 et 405, si en ayant eu 
connaissance il ne les a pas révélées à l’assemblée. 

04. Quant à la forme de révélation, deux cas sont à distinguer :a) Cas des sociétés ne faisant 
pas appel public à l’épargne : 

3 

- Révélation au conseil d’administration, ou directoire et au conseil de surveillance. Dans ce 
cas, aucune forme particulière n’est prévue par la loi. 

Le commissaire aux comptes gagnerait, cependant en prudence à faire part de ses remarques 
soit par écrit (lettre), soit par consignation dans le procès verbal de réunion de ces organes. 

- Révélation à l’assemblée. Dans ce cas l’article 180 est clair, dans la mesure où le 
commissaire aux comptes est obligé de faire état de cette révélation dans son rapport à 
l’assemblée. 

b) Cas des sociétés faisant appel public à l’épargne : 

- En plus des révélations aux organes ci-dessus, le(s) commissaire(s) aux comptes est tenu de 
révéler au CDVM, les irrégularités et inexactitudes déjà révélées au Conseil d’administration, 
d’un impact significatif sur les états de synthèse ou sur les rapports de(s) commissaire(s) aux 
comptes et pour lesquels le conseil n’a pas pris les mesures nécessaires pour : 

- Ajuster les comptes par la prise en charge comptable des erreurs et inexactitudes relevées 
par le commissaire de telle manière que les états de synthèse qui seront présentés à 
l’assemblée générale reflètent l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats des opérations de la société concernée; 

- Régulariser les irrégularités relevées par le(s) commissaire(s) aux comptes. 

 
 


