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DIRECTIVE SUR LES DILIGENCES A EFFECTUER DANS LE CADRE 
DE L’EMISSION D’UNE OPINION PAR UN EXPERT COMPTABLE 

SUR LA SINCERITE ET LA REGULARITE DES ETATS DE 
SYNTHESE D’UNE SOCIETE FACE AU CONTROLE FISCAL 

 

I Introduction 
1 Le non respect des obligations fiscales et la non concordance des données comptables avec 

les déclarations fiscales peut engendrer des risques fiscaux susceptibles de conduire à des 
anomalies significatives dans les états de synthèse de l’entité auditée. 

2 La présente directive a pour objet de définir les principes fondamentaux et leurs modalités 
d'application eu égard au rôle, aux conditions d'intervention et aux diligences du 
commissaire aux comptes devant émettre une opinion sur la sincérité et la régularité des 
états de synthèse d’une société faisant l’objet d’un contrôle fiscal. 

 

II Comportement professionnel du commissaire aux comptes 
3 Le commissaire aux comptes, face à cette situation, se confère aux principes de base qui 

gouvernent son comportement professionnel. 

4 Une mission d'audit des états de synthèse a pour objectif de permettre à l’auditeur 
d'exprimer une opinion selon laquelle les états de synthèse ont été établis, dans tous leurs 
aspects significatifs, conformément à un référentiel comptable identifié et qu’ils traduisent 
d’une manière régulière et sincère, le résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’entité concernée. 

5 Il est à rappeler que seuls les aspects et les anomalies ayant une certaine importance et 
pouvant par là même altérer l’appréciation significative du résultat, de la situation 
financière ou de la présentation des états de synthèse, sont à évoquer à titre de réserves dans 
le rapport de l’auditeur indépendant lequel, pour réaliser sa mission, apprécie les risques y 
afférents. 

6 Le risque d’altération significative du résultat, de la situation financière ou de la 
présentation des états de synthèse émanant du non respect des règles fiscales en vigueur est 
omniprésent qu’un contrôle fiscal ait été entamé ou non. 

 

III Cas où aucun contrôle fiscal n’a pas été entamé par 
l’administration fiscale 
7 Conformément aux normes professionnelles d’audit, le commissaire aux comptes ne peut 

pas se désintéresser des incidences de la législation fiscale sur les comptes annuels. 
Cependant, l'objectif de sa mission ne peut se confondre avec celui des vérifications 
fiscales. 

L’auditeur indépendant n'a donc pas à signaler en tant que telles, dans son rapport, les 
irrégularités ou infractions de nature fiscale dont il a pu avoir connaissance, sauf si, elles 
sont en même temps constitutives d'une irrégularité au regard du droit ou des principes 
comptables ou peuvent avoir des conséquences sur les comptes jugées significatives par 
l’auditeur. 

8 Lorsque le commissaire aux comptes identifie un cas de non-respect des règles fiscales 
susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, ce dernier : 

� apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes, 
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� en analyse l’incidence sur son évaluation du risque d’anomalies significatives dans les 
comptes, sur les procédures d’audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, 
notamment sur la fiabilité des déclarations de l’entité auditée. 

 

Incidences sur l’opinion 

9 Lorsqu’il existe une incertitude sur l’application de la législation fiscale et que le 
commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments probants suffisants et appropriés 
pour la lever et en évaluer l’effet sur les comptes : 

� il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d’attirer l’attention du 
lecteur des états de synthèse sur l’information fournie dans l’annexe au titre de 
cette incertitude lorsque cette information est pertinente, 

� il en évalue l’incidence sur son opinion, lorsqu’aucune information n’est 
fournie dans l’ETIC sur cette incertitude ou lorsque l’information fournie n’est 
pas pertinente. 

10 Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect de la législation fiscale 
conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n’est pas corrigée, il 
en déduit l’incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu’il n’a pu mettre en œuvre 
les procédures d’audit pour apprécier si des cas de non-respect des règles fiscales 
susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus. 

 

IV Cas où un contrôle a été entamé par l’administration fiscale 
avant la date de clôture de l’exercice 
 
a- Notification de redressement fiscal non reçue avant la date d’arrêté des comptes 

11 Le contrôle fiscal intervient comme étant la contrepartie logique et nécessaire du système 
déclaratif et se concrétise par le pouvoir dévolu à l'administration de réparer les 
éventuelles omissions, insuffisances ou erreurs commises par les contribuables. 

Ceci, sous entend, dans le cadre du système fiscal marocain qui repose sur le principe 
déclaratif, que les contribuables dont la bonne foi est présumée, souscrivent des 
déclarations réputées sincères jusqu'à preuve du contraire. 

12 Dans le cas où le contrôle fiscal a été entamé et non encore dénoué à la date de clôture des 
comptes, il y a lieu d’estimer l’impact sur les comptes de ce contrôle. Le commissaire aux 
comptes étant confronté au cas où la société devra provisionner le risque découlant de ce 
contrôle, il se réfère aux normes traitant l’appréciation des estimations comptables. 

13 Selon les normes professionnelles d’audit, les risques significatifs sont souvent liés à des 
opérations significatives non courantes ou à des questions sujettes à l'exercice d'un 
jugement. Des opérations significatives non courantes sont des opérations exceptionnelles 
en raison de leur taille ou de leur nature et qui ne se produisent donc pas fréquemment. 
Les questions sujettes à l'exercice d'un jugement peuvent concerner des estimations 
comptables pour lesquelles il existe une incertitude significative dans les critères 
d’appréciation retenus. 

14 Rappelons que la direction est responsable des estimations comptables contenues dans les 
états de synthèse. Ces estimations sont souvent effectuées dans des conditions 
d'incertitudes quant à l'issue d'événements qui se sont produits ou sont susceptibles de se 
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produire et nécessitent l'exercice d'un jugement. En conséquence, les estimations 
comptables engendrent un risque d'anomalies significatives plus élevé et, dans certains 
cas, le commissaire aux comptes peut considérer que ce risque est important et requiert 
une attention toute particulière. 

15 Le contrôle fiscal constitue ainsi une opération significative non courante devant être prise 
en compte par la direction lors de l’établissement des comptes. L’entité auditée devra 
ainsi estimer l’impact sur les comptes d’un éventuel redressement de la part de 
l’administration fiscale, estimer et comptabiliser une provision dont le caractère suffisant 
devra être démontré par la direction au commissaire aux comptes. 

16 Devant l’impossibilité de chiffrer le risque en l’absence de notification, la Direction 

devra démontrer cette impossibilité et le signaler dans la lettre de représentation à 

remettre au commissaire aux comptes, ce dernier se trouve devant une incertitude dont 

il devra y faire allusion en tant que réserve dans son rapport. 

b- Notification de redressement fiscal reçue avant la date d’arrêté des comptes 

17 La réception de la première lettre de notification de redressement suite au contrôle 

4 fiscal avant la date d’arrêté des comptes par les organes de gestion constitue un événement 
susceptible de lever (ou du moins d’apporter un élément probant supplémentaire) la 
situation d’incertitude quant à l’impossibilité de chiffrage de l’impact u contrôle fiscal. 
L’effet de cette notification jugé raisonnable par les organes de gestion constitue un passif 
latent et devra être pris en compte par l’entité auditée et faire l’objet, par mesure de 
prudence, d’une provision lors de l’établissement des états financiers. 

18 La réception de la notification de redressement fiscal constitue ainsi un événement 
postérieur à la date de clôture qui donne une indication chiffrée de l’incidence du contrôle 
fiscal entamé avant la date de clôture de l’arrêté des comptes par les organes de gestion et 
devra être prise en compte par ces derniers lors de l’arrêté des comptes. 

19 Lorsque la notification est portée à la connaissance du commissaire aux comptes, entre la 
date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des comptes par les organes de gestion, cet 
élément constitue un événement postérieur à la clôture. Dans ce cas, l’auditeur vérifie que 
ce dernier (événement postérieur) a donné lieu à un traitement comptable approprié. 

Si tel n’est pas le cas, il en informe les organes de gestion en leur demandant de modifier les 
comptes. En cas de refus des organes de gestion, le commissaire aux comptes devrait y faire 

allusion dans son rapport en tant que réserve. 

 

V Cas où un contrôle a été entamé par l’administration 
fiscale après la date de clôture de l’exercice 
20 Le contrôle '66iscal entamé après la date de clôture de l’exercice n’a pas de lien direct avec 

la situation existant à la clôture de l’exercice. Dans ce cas, aucun ajustement n’est effectué 
sur les comptes annuels, toutefois, il y a lieu d’indiquer cet événement au niveau de 
l’ETIC et du rapport de gestion. 

21 A défaut, l’auditeur indépendant en tire les conclusions sur son opinion. 

 
 
Date d’application : à compter du 1er octobre 2010 
 
 


