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 ANNEXE 1 : RAPPORT D’AUDIT LEGAL (COMMISSARIAT AUX
COMPTES) SELON LES NORMES DE LA PROFESSION RELATIVES AU
REFERENTIEL COMPTABLE ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL LOI
COMPTABLE ET CGNC) SANS RESERVE

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU................. AU ..................

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
…………, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1 (date de clôture). Ces états de synthèse  font
ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un
bénéfice net (perte nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de
planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de
synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont
réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la société ABC au 31 décembre 20X1 (Date de clôture) conformément au
référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques
Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- incertitude sur la continuité de l’exploitation,
- les changements dans les principes, méthodes d’évaluation ou de présentation par

rapport à l’exercice précédent,

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et
nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration (Directoire/Gérance) destiné
aux actionnaires (associés) avec les états de synthèse de la société.

Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- prise de participation,
- irrégularité dans la tenue du registre des PV du Conseil d’Administration.

Le Commissaire aux comptes

Nom du commissaire aux comptes signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 2 : RAPPORT D’AUDIT LEGAL (COMMISSARIAT AUX
COMPTES) SELON LES NORMES DE LA PROFESSION RELATIVES AU
REFERENTIEL COMPTABLE ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL LOI
COMPTABLE ET CGNC) SANS RESERVE (changement de méthode)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU................. AU ..................

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
…………, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1 (date de clôture). Ces états de synthèse  font
ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un
bénéfice net (perte nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de
planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de
synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont
réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la société ABC au 31 décembre 20X1 (Date de clôture) conformément au
référentiel comptable admis au Maroc.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur
les états 1 à X de l’ETIC, qui exposent un changement de méthode d’évaluation des
stocks dont l’effet a été d’augmenter (diminuer) la valeur des stocks à la fin de
l’exercice de l’ordre de DH XXXXX.

Vérifications et informations spécifiques
Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- incertitude sur la continuité de l’exploitation,
- les changements dans les principes, méthodes d’évaluation ou de présentation par

rapport à l’exercice précédent,

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et
nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration (Directoire/Gérance) destiné
aux actionnaires (associés) avec les états de synthèse de la société.

Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- prise de participation,
- irrégularité dans la tenue du registre des PV du Conseil d’Administration.

Le Commissaire aux comptes

Nom du commissaire aux comptes signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 3 : RAPPORT D’AUDIT LEGAL (COMMISSARIAT AUX
COMPTES) SELON LES NORMES DE LA PROFESSION RELATIVES AU
REFERENTIEL COMPTABLE ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL LOI
COMPTABLE ET CGNC) AVEC RESERVES (Reprise des réserves au titre de
l’exercice précédent)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU................. AU ..................

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
…………, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1 (date de clôture). Ces états de synthèse  font
ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un
bénéfice net (perte nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de
planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de
synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse
(Exposé succinct mais pertinent du contenu de la réserve. Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en premier
lieu, suivies des réserves chiffrées. Le Chiffrage de chaque réserve doit consister à
donner l’impact respectivement sur le résultat net et sur les capitaux propres et
assimilés. En cas de plusieurs réserves chiffrées, prévoir un paragraphe
supplémentaire indiquant l’effet cumulé des réserves chiffrées. )
Notre rapport d’audit relatif à l’exercice précédent fait part de la non constatation d’une
provision pour dépréciation des créances de l’ordre de DH XX millions. La
constatation de cette provision au cours de l’exercice a eu donc pour effet de sous-
estimer le bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre XXXX de l’ordre de
DH XX millions.

Sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à …., nous
certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers
et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de la société ABC au ……….(date de clôture) conformément au référentiel comptable
admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques
Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- incertitude sur la continuité de l’exploitation,
- les changements dans les principes, méthodes d’évaluation ou de présentation par

rapport à l’exercice précédent,

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et
nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration (Directoire/Gérance) destiné
aux actionnaires (associés) avec les états de synthèse de la société.

Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- prise de participation,
- irrégularité dans la tenue du registre des PV du Conseil d’Administration.

Le Commissaire aux comptes

Nom du commissaire aux comptes signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 4 : RAPPORT D’AUDIT LEGAL (COMMISSARIAT AUX
COMPTES) SELON LES NORMES DE LA PROFESSION RELATIVES AU
REFERENTIEL COMPTABLE ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL LOI
COMPTABLE ET CGNC) AVEC RESERVES (Reprise des réserves d’un autre
commissaire aux comptes au titre de l’exercice précédent - b)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU................. AU ..................

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
…………, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1 (date de clôture). Ces états de synthèse  font
ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un
bénéfice net (perte nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de
planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de
synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse
(Exposé succinct mais pertinent du contenu de la réserve. Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en premier
lieu, suivies des réserves chiffrées. Le Chiffrage de chaque réserve doit consister à
donner l’impact respectivement sur le résultat net et sur les capitaux propres et
assimilés. En cas de plusieurs réserves chiffrées, prévoir un paragraphe
supplémentaire indiquant l’effet cumulé des réserves chiffrées. )

Les états de synthèse de la société au 31 décembre XXX-1 ont été audités par un autre
commissaire aux comptes dont le rapport en date du 31 mars XXXX exprime une
opinion avec réserve du fait de l'insuffisance de provisions pour créances douteuses.
Les créances évoquées ci-dessus étaient toujours impayées au 31 décembre XXXX et
aucune provision pour dépréciation n'a été enregistrée dans les comptes. En
conséquence, les provisions pour créances douteuses au 31 décembre XXXX et XXX-1
devraient être augmentées de DH XXXXX, et le bénéfice net pour l'exercice XXX-1
ainsi que la situation nette au 31 décembre XXXX et XXX-1 devraient être réduits de
DH XXXXX.

Sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à …., nous
certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers
et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de la société ABC au ……….(date de clôture) conformément au référentiel comptable
admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques
Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- incertitude sur la continuité de l’exploitation,
- les changements dans les principes, méthodes d’évaluation ou de présentation par

rapport à l’exercice précédent,

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et
nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration (Directoire/Gérance) destiné
aux actionnaires (associés) avec les états de synthèse de la société.

Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- prise de participation,
- irrégularité dans la tenue du registre des PV du Conseil d’Administration.

Le Commissaire aux comptes

Nom du commissaire aux comptes signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 5 : RAPPORT D’AUDIT LEGAL (COMMISSARIAT AUX
COMPTES) SELON LES NORMES DE LA PROFESSION RELATIVES AU
REFERENTIEL COMPTABLE ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL LOI
COMPTABLE ET CGNC) AVEC RESERVES (limitation de l’étendue des
travaux - stocks d’ouverture non significatifs)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU................. AU ..................

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
…………, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1 (date de clôture). Ces états de synthèse  font
ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un
bénéfice net (perte nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de
planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de
synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse
(Exposé succinct mais pertinent du contenu de la réserve. Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en premier
lieu, suivies des réserves chiffrées. Le Chiffrage de chaque réserve doit consister à
donner l’impact respectivement sur le résultat net et sur les capitaux propres et
assimilés. En cas de plusieurs réserves chiffrées, prévoir un paragraphe
supplémentaire indiquant l’effet cumulé des réserves chiffrées. )

Nous n'avons pas assisté à l'inventaire physique des stocks portés au bilan du
31 décembre 20X1, pour une valeur de DH XXXXX, cette date étant antérieure à notre
nomination en tant qu'auditeur (commissaire aux comptes) de la société. En raison de la
nature des documents conservés par la société, nous n'avons pas été en mesure de
vérifier, par d'autres procédures d'audit, les quantités en stock à cette date.

Sous réserve de l'incidence des ajustements qui auraient pu, le cas échéant, se révéler
nécessaires si nous avions été en mesure de vérifier les quantités physiques en stock,
nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont
réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la société ABC au ……….(date de clôture) conformément au référentiel
comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques
Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- incertitude sur la continuité de l’exploitation,
- les changements dans les principes, méthodes d’évaluation ou de présentation par

rapport à l’exercice précédent,

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et
nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration (Directoire/Gérance) destiné
aux actionnaires (associés) avec les états de synthèse de la société.

Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- prise de participation,
- irrégularité dans la tenue du registre des PV du Conseil d’Administration.

Le Commissaire aux comptes

Nom du commissaire aux comptes signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 6 : RAPPORT D’AUDIT LEGAL (COMMISSARIAT AUX
COMPTES) SELON LES NORMES DE LA PROFESSION RELATIVES AU
REFERENTIEL COMPTABLE ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL LOI
COMPTABLE ET CGNC) AVEC RESERVE (Désaccord sur les méthodes
comptables – Information fournie dans les états de synthèse non adéquate)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU................. AU ..................

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
…………, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1 (date de clôture). Ces états de synthèse  font
ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un
bénéfice net (perte nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de
planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de
synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse
(Exposé succinct mais pertinent du contenu de la réserve. Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en
premier lieu, suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit
consister à donner l’impact respectivement sur le résultat net et sur les capitaux
propres et assimilés. En cas de plusieurs réserves chiffrées, prévoir un paragraphe
supplémentaire indiquant l’effet cumulé des réserves chiffrées.)

Le 15 janvier 20X2, la société a émis un emprunt obligataire d'un montant en
principal de xxx dans le but de financer l'extension de son usine. Le contrat
d'émission limite le paiement des dividendes futurs au montant des bénéfices réalisés
après le 31 décembre 20X1. A notre avis, la mention de cette information dans
l’ETIC est exigée par ... (Référence au règlement ou à la loi concernés).

Sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à …., nous
certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont
réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et
du patrimoine de la société ABC au ……….(date de clôture) conformément au
référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques
Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- incertitude sur la continuité de l’exploitation,
- les changements dans les principes, méthodes d’évaluation ou de présentation par

rapport à l’exercice précédent,

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et
nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration (Directoire/Gérance) destiné
aux actionnaires (associés) avec les états de synthèse de la société.

Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- prise de participation,
- irrégularité dans la tenue du registre des PV du Conseil d’Administration.

Le Commissaire aux comptes

Nom du commissaire aux comptes signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 7 : RAPPORT D’AUDIT LEGAL (COMMISSARIAT AUX
COMPTES) SELON LES NORMES DE LA PROFESSION RELATIVES AU
REFERENTIEL COMPTABLE ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL LOI
COMPTABLE ET CGNC) AVEC RESERVE (limitation du fait de la non
présentation de comptes consolidés)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU................. AU ..................

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
…………, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1 (date de clôture). Ces états de synthèse  font
ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un
bénéfice net (perte nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de
planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de
synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse

Comme le souligne la note X, ces états de synthèse n'intègrent pas les états de synthèse
des filiales pour lesquelles les titres restent comptabilisés à leur valeur d'acquisition.

Sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à …., nous
certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers
et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de la société ABC au ……….(date de clôture) conformément au référentiel comptable
admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques
Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- incertitude sur la continuité de l’exploitation,
- les changements dans les principes, méthodes d’évaluation ou de présentation par

rapport à l’exercice précédent,

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et
nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration (Directoire/Gérance) destiné
aux actionnaires (associés) avec les états de synthèse de la société.

Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- prise de participation,
- irrégularité dans la tenue du registre des PV du Conseil d’Administration.

Le Commissaire aux comptes

Nom du commissaire aux comptes signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 8 : RAPPORT D’AUDIT LEGAL (COMMISSARIAT AUX
COMPTES) SELON LES NORMES DE LA PROFESSION RELATIVES AU
REFERENTIEL COMPTABLE ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL LOI
COMPTABLE ET CGNC) AVEC REFUS DE CERTIFIER (Désaccord sur les
méthodes comptables – Information fournie dans les états de synthèse non
adéquate)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU................. AU ..................

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
…………, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1 (date de clôture). Ces états de synthèse  font
ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un
bénéfice net (perte nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de
planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de
synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse
(Paragraphe(s) décrivant le désaccord).

(Prévoir adaptations du préambule – Voir paragraphe 17 dans la norme 5700)

(Exposé succinct mais pertinent de l’étendue des limitations au champ d’intervention
et aux diligences de l’audit.)

Compte tenu de l’importance de l’effet des situations décrites aux paragraphes .. à .., les
états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus, ne donnent pas une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ni de la situation financière, ni du
patrimoine de la société ABC au ……………..(date de clôture),  conformément au
référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques
Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- incertitude sur la continuité de l’exploitation,
- les changements dans les principes, méthodes d’évaluation ou de présentation par

rapport à l’exercice précédent,

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et
nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration (Directoire/Gérance) destiné
aux actionnaires (associés) avec les états de synthèse de la société.

Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- prise de participation,
- irrégularité dans la tenue du registre des PV du Conseil d’Administration.

Le Commissaire aux comptes

Nom du commissaire aux comptes signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 9 : RAPPORT D’AUDIT LEGAL (COMMISSARIAT AUX
COMPTES) SELON LES NORMES DE LA PROFESSION RELATIVES AU
REFERENTIEL COMPTABLE ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL LOI
COMPTABLE ET CGNC) AVEC REFUS DE CERTIFIER (Désaccord sur les
méthodes comptables – Information fournie dans les états de synthèse non
adéquate)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU................. AU ..................

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
…………, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1 (date de clôture). Ces états de synthèse  font
ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un
bénéfice net (perte nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de
planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de
synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse
(Paragraphe(s) décrivant le désaccord).
(Prévoir adaptations du préambule – Voir paragraphe 17 dans la norme 5700)
(Exposé succinct mais pertinent de l’étendue des limitations au champ d’intervention

et aux diligences de l’audit.)

Compte tenu de l’importance de l’effet des situations décrites aux paragraphes .. à .., les
états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus, ne donnent pas une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ni de la situation financière, ni du
patrimoine de la société ABC au ……………..(date de clôture),  conformément au
référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques
Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- incertitude sur la continuité de l’exploitation,
- les changements dans les principes, méthodes d’évaluation ou de présentation par

rapport à l’exercice précédent,

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et
nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration (Directoire/Gérance) destiné
aux actionnaires (associés) avec les états de synthèse de la société.

Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- prise de participation,
- irrégularité dans la tenue du registre des PV du Conseil d’Administration.

Le Commissaire aux comptes

Nom du commissaire aux comptes signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 10 : RAPPORT D’AUDIT LEGAL (COMMISSARIAT AUX
COMPTES) SELON LES NORMES DE LA PROFESSION RELATIVES AU
REFERENTIEL COMPTABLE ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL LOI
COMPTABLE ET CGNC) CAS D’UN REFUS DE CERTIFIER POUR
LIMITATION(S) (OU (DENIS D’OPINION) (limitation de l’étendue des travaux
- stocks d’ouverture significatifs)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU................. AU ..................

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
…………, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1 (date de clôture). Ces états de synthèse  font
ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un
bénéfice net (perte nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de
planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de
synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
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caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de la réserve. Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en premier
lieu, suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit consister à
donner l’impact respectivement sur le résultat net et sur les capitaux propres et
assimilés. En cas de plusieurs réserves chiffrées, prévoir un paragraphe
supplémentaire indiquant l’effet cumulé des réserves chiffrées. )

Nous n'avons pas pu assister à la prise d'inventaire physique de tous les stocks, ni
confirmer les comptes à recevoir, en raison des limitations imposées à l'étendue de nos
travaux par la société.

Compte tenu des situations décrites aux paragraphes …à …, nous ne sommes pas en
mesure de certifier que les états de synthèse  cités au premier paragraphe ci-dessus,
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la société ABC au ……………(date de clôture)
conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Par conséquent, nous
n’émettons pas d’avis les concernant.

Vérifications et informations spécifiques
Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- incertitude sur la continuité de l’exploitation,
- les changements dans les principes, méthodes d’évaluation ou de présentation par

rapport à l’exercice précédent,

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et
nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration (Directoire/Gérance) destiné
aux actionnaires (associés) avec les états de synthèse de la société.

Prévoir d’informer également, le cas échéant, sur les aspects suivants :
- prise de participation,
- irrégularité dans la tenue du registre des PV du Conseil d’Administration.

Le Commissaire aux comptes
Nom du commissaire aux comptes signataire
Signature personnelle
Date
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 ANNEXE 11 : RAPPORT D’EXAMEN LIMITE (Sans réserve)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA SITUATION DU 1er JANVIER AU 30 JUIN XXXX

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
(date), et en vertu de la loi sur les sociétés faisant appel public à l’épargne, nous avons
procédé à un examen limité des états ci-joints de la situation bilancielle au 30 juin
XXXX de la société ABC et de ses chiffres d’affaires au titre des trois derniers
semestres (arrêtés aux XXXX XXXX XXXX). Ces états de synthèse  font ressortir un
montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net (perte
nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la Profession relative aux
missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et
réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que les états de synthèse ne comportent
pas d'anomalies significatives. Un examen limité comporte essentiellement des
entretiens avec le personnel de la société et des procédures analytiques appliquées aux
données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit.
Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas
d'opinion d'audit.

Opinion sur les états de synthèse

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à
penser que les états de synthèse ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle, conformément aux principes comptables admis au Maroc.

Le Commissaire aux comptes
Nom du commissaire aux comptes signataire
Signature personnelle
Date
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 ANNEXE 12 : RAPPORT D’EXAMEN LIMITE  (avec réserve)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA SITUATION DU 1er JANVIER AU 30 JUIN XXXX

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du
(date), et en vertu de la loi sur les sociétés faisant appel public à l’épargne, nous avons
procédé à un examen limité des états ci-joints de la situation bilancielle au 30 juin
XXXX de la société ABC et de ses chiffres d’affaires au titre des trois derniers
semestres (arrêtés aux XXXX XXXX XXXX). Ces états de synthèse  font ressortir un
montant de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net (perte
nette) de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas
d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la Profession relative aux
missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et
réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que les états de synthèse ne comportent
pas d'anomalies significatives. Un examen limité comporte essentiellement des
entretiens avec le personnel de la société et des procédures analytiques appliquées aux
données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit.
Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas
d'opinion d'audit.

Opinion sur les états de synthèse

La direction nous a informé que les stocks ont été évalués à leur coût d'achat, qui
excède leur valeur nette de réalisation. La valorisation faite par la direction, et que nous
avons vérifiée, montre que si les stocks avaient été valorisés selon la méthode du plus
bas du coût d'achat ou de la valeur nette de réalisation, comme l'imposent les principes
comptables marocains, leur valeur serait inférieure de DH XXXXX, et le résultat net et
les capitaux propres seraient diminués de DH YYYYY.

Sur la base de notre examen limité, sous réserve de l'effet de la surévaluation des stocks
décrite au paragraphe précédent, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à
penser que les états de synthèse ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle, conformément aux principes comptables admis au Maroc.
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Le Commissaire aux comptes
Nom du commissaire aux comptes signataire
Signature personnelle
Date
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 ANNEXE 13 : RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Absence de conventions ou conventions non découvertes.

En application de la loi 17-95, nous vous informons que le Président de votre conseil
d'administration ne nous a donné avis d'aucune convention réglementée par la loi
17-95.

Le Commissaire aux comptes
Nom du commissaire aux comptes signataire
Signature personnelle
Date

Conventions conclues au cours de l'exercice et conventions conclues au cours
d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie.

En application de la loi 17-95, nous portons à votre connaissance les conventions
visées par cette loi, et préalablement autorisées par votre conseil d'administration :

1) Conventions conclues au cours de l'exercice (énumération et précisions sur
chaque convention).

2) Conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est
poursuivie durant l'exercice

(rappel des conventions et modalités d'exécution au cours de l'exercice).

Le Commissaire aux comptes
Nom du commissaire aux comptes signataire
Signature personnelle
Date
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 ANNEXE 14 : RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
COMPORTANT MENTION DE REGULARISATION

En application de la loi 17-95, nous portons à votre connaissance les conventions
visées par cette loi, et préalablement autorisées par votre conseil d'administration.

(Enumération et précisions sur chaque convention).

En application de la loi 17-95, nous portons à votre connaissance les conventions
suivantes qui ont été conclues sans autorisation préalable de votre conseil
d'administration :

(Enumération et précisions sur chaque convention et raisons pour lesquelles la
procédure d'autorisation n'a pas été suivie*).

Le Commissaire aux comptes
Nom du commissaire aux comptes signataire
Signature personnelle
Date

(*) Mention de l'irrégularité doit être faite dans le rapport général, dans la partie
«vérifications spécifiques».
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 ANNEXE 15 : RAPPORT SPECIAL DU (DES) COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR LA PROPOSITION DE SUPRESSION DU DROIT
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION (SANS RESERVES)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, et en exécution de la
mission prévue par les articles 192, 193 et 194 de la Loi 17 – 95, nous vous
présentons notre rapport sur le projet d’augmentation de capital réservée de DH …..,
opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Nous avons procédé au contrôle des informations fournies dans le rapport du conseil
d’administration (ou du directoire) sur les motifs de la proposition de suppression du
droit préférentiel de souscription et sur le choix des éléments de calcul du prix
d’émission et sur son montant, et également vérifié les informations chiffrées qui y
sont présentées, en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires
selon les normes de la Profession.

Nous certifions la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société
et données dans le rapport du conseil d’administration (ou du directoire)

Les motifs invoqués à l’appui de la proposition de suppression du droit préférentiel
de souscription qui vous est faite, et le choix des éléments de calcul du prix
d’émission et son montant, n’appellent pas d’observations de notre part.

La présentation de l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire,
appréciée par rapport aux capitaux propres, (la cas échéant : et sur la valeur boursière
de l’action), n’appelle pas non plus, de notre part, d’observations.

Le Commissaire aux comptes
Nom du commissaire aux comptes signataire
Signature personnelle
Date



Version janvier 2011 Annexes

 ANNEXE 16 : RAPPORT SPECIAL DU (DES) COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR LA PROPOSITION DE SUPRESSION DU DROIT
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION (AVEC RESERVES)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, et en exécution de la
mission prévue par les articles 192, 193 et 194 de la Loi 17 – 95, nous vous
présentons notre rapport sur le projet d’augmentation de capital réservée de DH …..,
opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Nous avons procédé au contrôle des informations fournies dans le rapport du conseil
d’administration (ou du directoire) sur les motifs de la proposition de suppression du
droit préférentiel de souscription et sur le choix des éléments de calcul du prix
d’émission et sur son montant, et également vérifié les informations chiffrées qui y
sont présentées, en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires
selon les normes de la Profession.

La vérification des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données
dans le rapport du conseil d’administration (ou du directoire) nous a conduit à faire
les constations suivantes :

(décrire les réserves)

Sous cette réserve, nous certifions la sincérité des informations chiffrées tirées des
comptes de la société et données dans le rapport du conseil d’administration (ou du
directoire)

Du fait de cette réserve, les motifs invoqués à l’appui de la proposition de
suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite, et le choix des
éléments de calcul du prix d’émission et son montant, ainsi que la présentation de
l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire, appréciée par rapport aux
capitaux propres appellent, de notre part, les observations suivantes :

(décrire en rappelant succinctement les réserves)

Le Commissaire aux comptes
Nom du commissaire aux comptes signataire
Signature personnelle
Date
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 ANNEXE 17 : RAPPORT SPECIAL DU (DES) COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR LA PROPOSITION DE CREATION D’ACTIONS A
DIVIDENDE PRIORITAIRE (SANS OBSERVATIONS)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, et en exécution de la
mission prévue par l’article 263 de la Loi 17 – 95, nous vous présentons notre rapport
sur le projet de création d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote par
conversion d’actions ordinaires, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous
prononcer.

Nous avons procédé à l’examen de l’offre de conversion et vérifié les modalités de
calcul du rapport de conversion en effectuant les diligences que nous avons estimées
nécessaires selon les normes de la Profession.

Nous n’avons pas d’observations à formuler sur l’offre de conversion et sur
l’exactitude et la sincérité des modalités de calcul du rapport de conversion.

Le Commissaire aux comptes
Nom du commissaire aux comptes signataire
Signature personnelle
Date
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 ANNEXE 18 : RAPPORT SPECIAL DU (DES) COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR LA PROPOSITION DE CREATION D’ACTIONS A
DIVIDENDE PRIORITAIRE (AVEC OBSERVATIONS)

Aux Actionnaires (Associés)
Société ABC
Casablanca (siège)

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, et en exécution de la
mission prévue par l’article 263 de la Loi 17 – 95, nous vous présentons notre rapport
sur le projet de création d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote par
conversion d’actions ordinaires, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous
prononcer.

Nous avons procédé à l’examen de l’offre de conversion et vérifié les modalités de
calcul du rapport de conversion en effectuant les diligences que nous avons estimées
nécessaires selon les normes de la Profession.

L’offre de conversion et les modalités de calcul du rapport de conversion appellent de
notre part les observations suivantes :

(décrire les observations)

Le Commissaire aux comptes
Nom du commissaire aux comptes signataire
Signature personnelle
Date
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Modèles relatifs à l’audit contractuel selon les
normes de la Profession relatives au référentiel
comptable admis au Maroc (référentiel CGNC)
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 ANNEXE 19 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
DE LA PROFESSION RELATIVES AU REFERENTIEL COMPTABLE ADMIS AU
MAROC (REFERENTIEL CGNC) SANS RESERVE

Destinataire visé.

RAPPORT SUR LES ETATS DE SYNTHESE
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1. Ces états de synthèse  font ressortir un montant
de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net (perte nette)
de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant
pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse
A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière de la société ABC au 31 décembre 20X1 (date de clôture) ainsi que du
résultat de ses opérations pour l’exercice clos à cette date, conformément au
référentiel comptable admis au Maroc.

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 20 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
DE LA PROFESSION RELATIVES AU REFERENTIEL COMPTABLE
ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL CGNC) SANS RESERVE (continuité
de l’exploitation)

Destinataire visé.

RAPPORT SUR LES ETATS DE SYNTHESE
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1. Ces états de synthèse  font ressortir un montant
de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net (perte nette)
de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant
pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse
A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière de la société ABC au 31 décembre 20X1 (date de clôture) ainsi que du
résultat de ses opérations pour l’exercice clos à cette date, conformément au
référentiel comptable admis au Maroc.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur
l’incertitude relative à la continuité de l’exploitation mentionnée dans l’état X de
l’ETIC : les comptes annuels font apparaître des pertes cumulées supérieures aux
trois quarts  capital social. La direction générale estime que les associés continuent à
apporter leur soutien financier à la société. Toutefois, les états de synthèse ci-joints
ont été préparés selon le principe de continuité d’exploitation et ne tiennent pas
compte des ajustements qui s’avéreraient nécessaires si la société devrait cesser son
activité.

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 21 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
DE LA PROFESSION RELATIVES AU REFERENTIEL COMPTABLE
ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL CGNC) AVEC RESERVE (limitation
de l’étendue des travaux - confirmation directe)

Destinataire visé.

RAPPORT SUR LES ETATS DE SYNTHESE
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1. Ces états de synthèse  font ressortir un montant
de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net (perte nette)
de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant
pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse
(Exposé succinct mais pertinent du contenu de la réserve. Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en
premier lieu,  suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit
consister à donner l’impact respectivement sur le résultat net et sur les capitaux
propres et assimilés. En cas de plusieurs réserves chiffrées, prévoir un paragraphe
supplémentaire indiquant l’effet cumulé des réserves chiffrées.)

Malgré notre demande formulée auprès de la direction, nous n’avons pu procéder à la
confirmation directe des clients de la branche conserves. Les autres procédures de
contrôle mises en œuvre ne nous ont pas permis de valider les créances de ce secteur
d’activité qui s’élevaient à DH XXXXX au 31 décembre 20X1.

A notre avis, sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à
…., les états de synthèse donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société ABC au 31 décembre
20X1 (date de clôture) ainsi que du résultat de ses opérations pour l’exercice clos à
cette date, conformément au référentiel comptable admis au Maroc

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 22 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
DE LA PROFESSION RELATIVES AU REFERENTIEL COMPTABLE
ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL CGNC) AVEC RESERVE (ETIC
insuffisante)

Destinataire visé.

RAPPORT SUR LES ETATS DE SYNTHESE
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1. Ces états de synthèse  font ressortir un montant
de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net (perte nette)
de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant
pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de la réserve. Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en
premier lieu,  suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit
consister à donner l’impact respectivement sur le résultat net et sur les capitaux
propres et assimilés. En cas de plusieurs réserves chiffrées, prévoir un paragraphe
supplémentaire indiquant l’effet cumulé des réserves chiffrées.)

L’état des informations complémentaires (ETIC) joint aux comptes annuels de votre
société ne comprend pas toutes les informations prévues par le plan comptable
marocain et nécessaires à la compréhension de ces comptes. Il a été omis de
mentionner, notamment, le contenu des immobilisations incorporelles et financières
lesquelles représentent plus de 25% du total du bilan

A notre avis, sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à
…., les états de synthèse donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société ABC au 31 décembre
20X1 (date de clôture) ainsi que du résultat de ses opérations pour l’exercice clos à
cette date, conformément au référentiel comptable admis au Maroc

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 23 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
DE LA PROFESSION RELATIVES AU REFERENTIEL COMPTABLE
ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL CGNC) AVEC RESERVE (limitation
de l’étendue des travaux - faiblesse notoire du contrôle interne)

Destinataire visé.

RAPPORT SUR LES ETATS DE SYNTHESE
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1. Ces états de synthèse  font ressortir un montant
de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net (perte nette)
de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant
pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de la réserve. Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en
premier lieu,  suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit
consister à donner l’impact respectivement sur le résultat net et sur les capitaux
propres et assimilés. En cas de plusieurs réserves chiffrées, prévoir un paragraphe
supplémentaire indiquant l’effet cumulé des réserves chiffrées. )

En raison de l’insuffisance des procédures de contrôle interne concernant
l’enregistrement et le recouvrement des créances et de l’impossibilité de justifier ces
créances au moyen d’autres procédures, nous n’avons pu vérifier le montant des
comptes clients qui s’élevait à DH XXXXX au 31 décembre 20X1.

A notre avis, sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à
…., les états de synthèse donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société ABC au 31 décembre
20X1 (date de clôture) ainsi que du résultat de ses opérations pour l’exercice clos à
cette date, conformément au référentiel comptable admis au Maroc

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 24 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
DE LA PROFESSION RELATIVES AU REFERENTIEL COMPTABLE
ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL CGNC) AVEC RESERVE (désaccord -
incertitude)

Destinataire visé.

RAPPORT SUR LES ETATS DE SYNTHESE
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1. Ces états de synthèse  font ressortir un montant
de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net (perte nette)
de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant
pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de la réserve. Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en
premier lieu, suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit
consister à donner l’impact respectivement sur le résultat net et sur les capitaux
propres et assimilés. En cas de plusieurs réserves chiffrées, prévoir un paragraphe
supplémentaire indiquant l’effet cumulé des réserves chiffrées.)

Ainsi qu’exposé à la note X de l’ETIC, les comptes clients inscrit au bilan
comprennent une créance de DH .…… qui fait l’objet d’un litige. Malgré le risque
élevé de perte d’une partie significative de cette créance, la société a jugé utile
d’attendre le jugement définitif pour constater la perte qui en résulterait. Nous
estimons compte tenu des informations dont disposait la société au moment de
l’arrêté des comptes, et qu’en application du principe de prudence, que cette dernière
aurait dû pratiquer une provision pour dépréciation de cette créance pour un montant
de DH ……

A notre avis, sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à
…., les états de synthèse donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société ABC au 31 décembre
20X1 (date de clôture) ainsi que du résultat de ses opérations pour l’exercice clos à
cette date, conformément au référentiel comptable admis au Maroc

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 25 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
DE LA PROFESSION RELATIVES AU REFERENTIEL COMPTABLE
ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL CGNC) AVEC IMPOSSIBILITE
D'EXPRIMER UNE OPINION (limitation de l’étendue des travaux - stocks
d’ouverture significatifs)

Destinataire visé.

RAPPORT SUR LES ETATS DE SYNTHESE
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1. Ces états de synthèse  font ressortir un montant
de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net (perte nette)
de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant
pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse

(Prévoir adaptations du préambule – Voir paragraphe 17 dans la norme 5700)

(Exposé succinct mais pertinent de l’étendue des limitations au champ d’intervention et
aux diligences de l’audit.)

Nous n'avons pas pu assister à la prise d'inventaire physique de tous les stocks, ni
confirmer les comptes à recevoir, en raison des limitations imposées à l'étendue de nos
travaux par la société.

Compte tenu des situations décrites aux paragraphes .. à .., nous ne sommes pas en
mesure de nous assurer que les états de synthèse  cités au premier paragraphe ci-dessus,
donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société ABC
au 31 décembre XXXX (date de clôture) ainsi que du résultat de ses opérations pour
l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables admis au Maroc.
Par conséquent, nous n’émettons pas d’avis les concernant.

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date



Version janvier 2011 Annexes

 ANNEXE 26 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
DE LA PROFESSION RELATIVES AU REFERENTIEL COMPTABLE
ADMIS AU MAROC (REFERENTIEL CGNC) AVEC OPINION
DEFAVORABLE

Destinataire visé.

RAPPORT SUR LES ETATS DE SYNTHESE
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1. Ces états de synthèse  font ressortir un montant
de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net (perte nette)
de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant
pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de(s) réserve(s). Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en
premier lieu, suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit
consister à donner l’impact respectivement sur le résultat net et sur les capitaux
propres et assimilés)

A notre avis, compte tenu de l’importance de l’effet des situations décrites aux
paragraphes .. à .., les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus, ne
donnent pas une image fidèle du patrimoine, ni de la situation financière de la société
ABC au ……………..(date de clôture), ni du résultat de ses opérations, pour
l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Observation(s) à formuler le cas échéant

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle
Date
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 ANNEXE 27 : RAPPORT D’AUDIT  SUR LES COMPTES CONSOLIDES

Destinataire visé.

RAPPORT SUR LES ETATS DE SYNTHESE
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse consolidé ci-joint de la société ABC,
comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le
tableau de financement, et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 20X1. Ces états de synthèse  font ressortir un montant
de capitaux propres et assimilés de MAD XXXXX dont un bénéfice net (perte nette)
de MAD XXXXX.

Responsabilité de la Direction
La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant
pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies
significatives. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le
contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation des
états de synthèse afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance,
et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction,
de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états de synthèse

A notre avis, les états de synthèse consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la
situation financière de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la
consolidation au ………… (date de clôture) ainsi que du résultat de ses opérations pour
l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable admis au Maroc

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date

(NB : Dans le cas où il y a des réserves ou informations, utiliser les formulations
prévues dans le rapport d’audit contractuel).
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Modèles relatifs à l’audit contractuel selon les
normes internationales relatives au référentiel

IFRS
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 ANNEXE 28 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
INTERNATIONALES RELATIVES AU REFERENTIEL IFRS SANS
RESERVE

Destinataire visé

Rapport sur les états de synthèse
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états financiers (ou états financiers consolidés) ci-
joints de la société ABC, comprenant le bilan au ………………….(date de clôture),
ainsi que le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états financiers, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière.
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états financiers  ne comportant
pas d'anomalie significative, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que
la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces
évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans
l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états financiers afin de définir
des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états financiers

A notre avis, les états financiers (ou états financiers consolidés) cités au premier
paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la société ABC (ou de l’ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation pour le cas des comptes
consolidés) au 31 décembre 20X1, ainsi que de la  performance financière et des flux
de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes
Internationales d'Information Financière (IFRS).

Nom de l’auditeur signataire
Signature personnelle
Date
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 ANNEXE 29 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES
NORMES INTERNATIONALES RELATIVES AU REFERENTIEL IFRS
AVEC RESERVE (événements postérieurs à la clôture)

Destinataire visé

Rapport sur les états de synthèse
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états financiers (ou états financiers consolidés) ci-
joints de la société ABC, comprenant le bilan au ………………….(date de clôture),
ainsi que le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états financiers, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière.
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états financiers  ne comportant
pas d'anomalie significative, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que
la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces
évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans
l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états financiers afin de définir
des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états financiers

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de(s) réserve(s). Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en
premier lieu, suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit
consister à donner l’impact respectivement sur le résultat net et sur les capitaux
propres et assimilés)

Les comptes client comprennent une créance de DH XXXXX, provisionnée à
concurrence de DH XXXXX. Le client concerné a été déclaré en liquidation de biens
en janvier de cette année et la liquidation en cours laisse envisager une perte totale de
la créance ; cet événement, postérieur à la date de clôture de l’exercice, aurait dû
conduire à constituer une provision supplémentaire de DH XXXXX et à réduire en
conséquence le bénéfice de l’exercice de DH XXXXX après impôt sur les sociétés.

A notre avis, sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à
…., les états financiers cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société ABC au
31 décembre 20X1, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie
pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales
d'Information Financière (IFRS).

Nom de l’auditeur signataire
Signature personnelle
Date



Version janvier 2011 Annexes

 ANNEXE 30 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
INTERNATIONALES RELATIVES AU REFERENTIEL IFRS AVEC
IMPOSSIBILITE D'EXPRIMER UNE OPINION

Destinataire visé

Rapport sur les états de synthèse
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états financiers (ou états financiers consolidés) ci-
joints de la société ABC, comprenant le bilan au ………………….(date de clôture),
ainsi que le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états financiers, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière.
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états financiers  ne comportant
pas d'anomalie significative, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que
la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces
évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans
l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états financiers afin de définir
des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

Opinion sur les états financiers
(Le paragraphe décrivant l'étendue des travaux d'audit sera soit omis, soit adapté aux
circonstances).

(Ajouter un exposé succinct mais pertinent de l’étendue des limitations au champ
d’intervention de l’auditeur ou aux diligences de l’audit)
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En raison de l'importance des limitations de l'étendue de nos travaux exposées au(x)
paragraphe(s) qui précède(nt), nous ne sommes pas en mesure d’exprimer une opinion
sur les états financiers cités au premier paragraphe ci-dessus.

Nom de l’auditeur signataire
Signature personnelle
Date
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 ANNEXE 31 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
INTERNATIONALES RELATIVES AU REFERENTIEL IFRS AVEC REJET

Destinataire visé

Rapport sur les états de synthèse
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états financiers (ou états financiers consolidés) ci-
joints de la société ABC, comprenant le bilan au ………………….(date de clôture),
ainsi que le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états financiers, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière.
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états financiers  ne comportant
pas d'anomalie significative, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que
la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces
évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans
l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états financiers afin de définir
des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états financiers

(Exposé succinct mais pertinent du contenu de(s) réserve(s). Mettre une réserve par
paragraphe. Placer les réserves constituant une incertitude ou non chiffrées en
premier lieu, suivies des réserves chiffrées. Le chiffrage de chaque réserve doit
consister à donner l’impact respectivement sur le résultat net et sur les capitaux
propres et assimilé)

A notre avis, en raison de l'incidence des questions évoquées au(x) paragraphe(s) qui
précède(nt), les états financiers cités au premier paragraphe ci-dessus ne donnent pas
une image fidèle de (ou "ne présentent pas sincèrement, dans tous leurs aspects
significatifs") la situation financière de la société ABC au 31 décembre 20X1, ainsi
que de la performance financière et des (les) flux de trésorerie pour l'exercice clos à
cette date, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière
(IFRS).

Observation(s) à formuler le cas échéant

Nom de l’auditeur signataire
Signature personnelle
Date
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 ANNEXE 32 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
INTERNATIONALES RELATIVES AU REFERENTIEL IFRS CHIFFRES
CORRESPONDANTS (exemple de rapport correspondant aux circonstances décrites dans la
norme 5710 paragraphe 6a)

Destinataire visé

Rapport sur les états de synthèse
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états financiers (ou états financiers consolidés) ci-
joints de la société ABC, comprenant le bilan au ………………….(date de clôture),
ainsi que le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états financiers, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière.
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états financiers  ne comportant
pas d'anomalie significative, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que
la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces
évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans
l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états financiers afin de définir
des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états financiers

Comme indiqué dans la note X aux états financiers, aucun amortissement n'a été
enregistré dans les comptes, ce qui, à notre avis, est contraire aux prescription du
référentiel comptable admis. Ceci résulte d'une décision prise par la direction au
début de l'exercice précédent et nous a conduits à exprimer une opinion avec réserve
sur les états de synthèse relatifs à cet exercice. Sur la base de la méthode
d'amortissement linéaire et en appliquant un taux annuel de 5 % pour les
constructions et de 10 % pour les équipements, la perte de l'exercice devrait être
augmentée de XXX en 20X1 et de XXX en 20X0, les immobilisations corporelles
devraient être réduites du montant de l'amortissement cumulé s'élevant à XXX à fin
20X1 et à XXX à fin 20X0, et le report à nouveau déficitaire devrait être augmenté de
XXX en 20X1 et de XXX en 20X0.

A notre avis, sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à
…., les états financiers cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société ABC au
31 décembre 20X1, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie
pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales
d'Information Financière (IFRS).

Nom de l’auditeur signataire
Signature personnelle
Date

.
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 ANNEXE 33 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
INTERNATIONALES RELATIVES AU REFERENTIEL IFRS CHIFFRES
CORRESPONDANTS (exemple de rapport correspondant aux circonstances décrites dans la
norme 5710 au paragraphe 6b)

Destinataire visé

Rapport sur les états de synthèse
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états financiers (ou états financiers consolidés) ci-
joints de la société ABC, comprenant le bilan au ………………….(date de clôture),
ainsi que le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états financiers, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière.
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états financiers  ne comportant
pas d'anomalie significative, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que
la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces
évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans
l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états financiers afin de définir
des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états financiers

Ayant été nommés auditeurs de la société au cours de 20X0, nous n'avons pas pu
assister à l'inventaire physique des stocks au début de cette (période), ni été en
mesure de vérifier, au moyen d'autres procédures d'audit alternatives, les quantités
physiques en stock à cette date. Les stocks de début de période entrant dans la
détermination du résultat des opérations, il ne nous a pas été possible de déterminer si
des ajustements auraient pu révéler nécessaires de corriger le résultat de 20X0 et le
report à nouveau à l'ouverture de la période. Nous avons donc apporté en
conséquence une modification au contenu de notre rapport d'audit sur les états de
synthèse de la période se terminant le (date du bilan) 20X0.

A notre avis, sous réserve de l'effet sur les chiffres correspondants pour 20X0 des
redressements éventuels du résultat des opérations de la période se terminant le 20X0
qui auraient pu, le cas échéant, se révéler nécessaires si nous avions pu assister à
l'inventaire physique des stocks au début de 20X0, les états financiers cités au
premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la société ABC au 31 décembre 20X1, ainsi que de
la performance financière et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,
conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

Nom de l’auditeur signataire
Signature personnelle
Date.
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 ANNEXE 34 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
INTERNATIONALES RELATIVES AU REFERENTIEL IFRS ETATS DE
SYNTHESE COMPARATIFS (exemple de rapport correspondant aux circonstances décrites
dans la norme 5710 au paragraphe 18)

Destinataire visé

Rapport sur les états de synthèse
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états financiers (ou états financiers consolidés) ci-
joints de la société ABC, comprenant le bilan au ………………….(date de clôture),
ainsi que le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états financiers, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière.
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états financiers  ne comportant
pas d'anomalie significative, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que
la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces
évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans
l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états financiers afin de définir
des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états financiers

Comme indiqué dans la note X aux états de synthèse, aucun amortissement n'a été
enregistré dans les comptes, ce qui, selon nous, est contraire au référentiel IFRS. Sur
la base de la méthode d'amortissement linéaire et en appliquant un taux annuel de 5
% pour les constructions et de 10 % pour les équipements, la perte de l'exercice 20X1
devrait être augmentée de XXX et celle de l'exercice 20X0 de XXX, les
immobilisations corporelles devraient être réduites du montant de l'amortissement
cumulé s'élevant à XXX à fin 20X1 et à XXX à fin 20X0, et le report à nouveau
déficitaire devrait être augmenté de XXX en 20X1 et de XXX en 20X0.

A notre avis, sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à
…., les états financiers cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société ABC au
31 décembre 20X1, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie
pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales
d'Information Financière (IFRS).

Nom de l’auditeur signataire
Signature personnelle
Date.

.
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 ANNEXE 35 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
INTERNATIONALES RELATIVES AU REFERENTIEL IFRS CHIFFRES
CORRESPONDANTS (exemple de rapport correspondant aux circonstances décrites dans la
norme 5710 au paragraphe 11)

Destinataire visé

Rapport sur les états de synthèse
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états financiers (ou états financiers consolidés) ci-
joints de la société ABC, comprenant le bilan au ………………….(date de clôture),
ainsi que le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau
des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un
résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Les états
de synthèse de la société au 31 décembre 20X0 ont été audités par un autre auditeur
dont le rapport en date du 31 mars 19X1 exprime une opinion sans réserve sur ces
derniers.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces
états financiers, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière.
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle
interne relatif à l'établissement et la présentation des états financiers  ne comportant
pas d'anomalie significative, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que
la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au
Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique,
de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états
de synthèse ne comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du
risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à
l'établissement et la présentation des états financiers afin de définir des procédures
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur
l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère
approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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Opinion sur les états financiers

A notre avis, les états financiers (ou états financiers consolidés) cités au premier
paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la société ABC (ou de l’ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation pour le cas des comptes
consolidés) au 31 décembre 20X1, ainsi que de la  performance financière et des flux
de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes
Internationales d'Information Financière (IFRS).

Nom de l’auditeur signataire
Signature personnelle
Date.
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 ANNEXE 36 : RAPPORT D’AUDIT CONTRACTUEL SELON LES NORMES
INTERNATIONALES RELATIVES AU REFERENTIEL IFRS ETATS DE
SYNTHESE COMPARATIFS (exemple de rapport correspondant aux circonstances décrites dans
la norme 5710 au paragraphe 20b)

Destinataire visé

Rapport sur les états de synthèse
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états financiers (ou états financiers consolidés) ci-joints de
la société ABC, comprenant le bilan au ………………….(date de clôture), ainsi que le
compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un résumé des
principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Les états de synthèse de la
société au 31 décembre 20X0 ont été audités par un autre auditeur dont le rapport en date
du 31 mars 20X1 exprime une opinion avec réserve sur ces derniers portant sur une
insuffisance de provision pour créances douteuses.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états
financiers, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation des états financiers  ne comportant pas
d'anomalie significative, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que la
détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre
audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Ces
normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de planifier et de
réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse ne
comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de synthèse.
Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du
risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur
prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la
présentation des états financiers afin de définir des procédures d'audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un
audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

Opinion sur les états financiers

Les créances mentionnées ci-dessus restent toujours impayées au 31 décembre 20X1 et
aucune provision pour la perte potentielle à encourir n'a été enregistrée dans les comptes.
En conséquence, les provisions pour créances douteuses au 31 décembre 20X1 et 20X0
devraient être augmentées de XXX, et le bénéfice net pour l'exercice 20X0 ainsi que le
report à nouveau au 31 décembre 20X1 et 20X0 devraient être réduits de XXX.

A notre avis, sous réserve de l’incidence des situations décrites aux paragraphes …. à ….,
les états financiers cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société ABC au 31 décembre
20X1, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l'exercice clos
à cette date, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

Nom de l’auditeur signataire
Signature personnelle
Date.
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Autres Modèles
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 ANNEXE 37 : RAPPORT SUR COMPILATION D'INFORMATIONS
FINANCIERES

DESTINATAIRE VISE.

MISSION DE COMPILATION
EXERCICE DU................. AU ..................

Sur la base des informations fournies par la direction, nous avons préparé le bilan de la
société ABC au 31 décembre XXXX, ainsi que le compte de résultats et l'état des
mouvements de trésorerie pour l'exercice clos à cette date. La préparation de ces états de
synthèse a été effectuée selon les normes de la Profession relatives aux missions de
compilation d'informations financières. Les organes de gestion de la société restent
responsables de ces états de synthèse qui n'ont fait l'objet ni d'un audit, ni d'un examen
limité de notre part. Nous ne donnons, par conséquent, aucune assurance sur ces derniers.

Signature de l’expert comptable

Date du rapport.

Adresse de l’expert comptable.
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 ANNEXE 38 : RAPPORT D’AUDIT (Exemples de rapport sur des états financiers
établis selon un référentiel comptable complet autre que celui de normes nationales
« état des recettes et des dépenses »)

Destinataire visé.

RAPPORT SUR LES ETATS DE SYNTHESE
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit de l'état ci-joint des recettes et des dépenses de la société ABC
au 31 décembre 20X1.

Responsabilité de la Direction

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de
synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité
comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à
l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas d'anomalie
significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard
des circonstances.

Responsabilité de l’Auditeur
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc.
Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de planifier
et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états de synthèse ne
comportent pas d'anomalie significative.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de synthèse.
Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du
risque que les états de synthèse contiennent des anomalies significatives. En procédant à
ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans
l'entité relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse afin de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états de synthèse.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

Opinion sur les états de synthèse

La politique adoptée par la société est de présenter l'état ci-joint sur la base des recettes et
des dépenses. Selon cette méthode, les recettes et les dépenses sont comptabilisées
lorsqu'elles sont encaissées ou décaissées et non lorsque les créances ou les dettes
correspondantes sont acquises ou nées.
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A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière
de la société ABC au 31 décembre 20X1 (date de clôture) ainsi que du résultat de ses
opérations pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable admis
au Maroc.

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 39 : RAPPORT SUR L'EXAMEN D'INFORMATIONS FINANCIERES
SUR LA BASE DE PROCEDURES CONVENUES (constatations résultant de
l'examen des comptes fournisseurs)

Destinataire visé.

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS

Nous avons mis en œuvre les procédures convenues et indiquées ci-dessous relatives à
l'examen des comptes fournisseurs de la société ABC au (date) présentés dans les
documents ci-joints. Notre examen a été effectué selon les normes de la Profession,
relatives aux missions d'examen sur la base de procédures convenues. Les procédures
suivantes ont été mises en œuvre dans le seul but de vous aider à déterminer la validité des
comptes fournisseurs :

1. Nous avons obtenu et vérifié l'addition de la balance auxiliaire des comptes
fournisseurs établi par la société ABC et avons comparé le total au solde du compte de
contrôle du grand livre correspondant.

2. Nous avons comparé la liste ci-jointe des principaux fournisseurs et des montants
dus au (date) aux noms et aux montants figurant dans la balance auxiliaire.

3. Nous avons obtenu des relevés de compte des fournisseurs ou leur avons demandé
de confirmer les soldes dus au (date).

4. Nous avons comparé ces relevés de compte ou ces confirmations aux montants de la
balance auxiliaire mentionnée au point 2. Lorsque les montants ne concordaient pas, nous
avons obtenu de la société ABC un état de rapprochement. Pour chaque rapprochement,
nous avons identifié et dressé la liste des factures et des avoirs non reçus, ainsi que des
chèques non présentés d'un montant unitaire supérieur à DH XXXXX Nous avons
identifié et examiné les factures et les avoirs reçus ultérieurement ainsi que les chèques
présentés à l'encaissement par la suite et nous nous sommes assurés qu'ils avaient bien été
portés en rapprochement.

Les travaux effectués nous conduisent aux constatations suivantes :

a) Les vérifications relatées au point 1 n'ont pas révélé d'erreur.

b) Les vérifications visées au point 2 n'ont pas révélé d'anomalies.

c) Nous avons obtenu des relevés de comptes de tous les fournisseurs
concernés.

d) Concernant les procédures relatées au point 4, nous avons vérifié la
concordance des soldes et, pour ceux qui présentaient des différences, nous
avons obtenu de la société ABC des rapprochements et avons pu vérifier que
les avoirs et les factures non reçus et les chèques non présentés d'un montant
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supérieur à DH XXXXX étaient bien portés en rapprochement, à l'exception
des éléments suivants :

(détailler les exceptions)

Compte tenu du fait que les procédures mentionnées ci-dessus ne constituent ni un audit ni
un examen limité effectué selon les normes de la Profession, nous ne donnons aucune
assurance sur les comptes fournisseurs au (indiquer la date).

De même, nous ne pouvons vous donner l'assurance que les problèmes qui auraient pu
être décelés par la mise en œuvre de procédures complémentaires ou par un audit ou un
examen limité des états de synthèse, selon les normes de la Profession, ont tous été
identifiés.

Notre rapport n'a pour seul objectif que celui indiqué dans le premier paragraphe et est
réservé à votre usage personnel. Il ne peut être utilisé à d'autres fins, ni diffusé à d'autres
parties. Ce rapport ne concerne que les comptes et les éléments sus-mentionnés et ne
s'étend pas à l'un quelconque des états de synthèse de la société ABC pris dans leur
ensemble.

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 40 : RAPPORT SUR UNE PROJECTION (comptes prévisionnels)

Destinataire visé.

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS

Nous avons examiné la projection selon les Normes de la Profession applicables à
l'examen d'informations financières prévisionnelles. Cette projection et les hypothèses
présentées dans la Note X sur la base desquelles elle a été établie, relèvent de la
responsabilité des organes de gestion de la société.

Cette projection a été préparée pour (indiquer l'objet). Du fait que l'entité est en phase de
démarrage, la projection a été préparée sur la base d'un ensemble d'éléments comprenant
des hypothèses théoriques sur des événements futurs et des actions de la direction qui ne
se produiront peut-être pas. En conséquence, les lecteurs sont avertis que cette projection
ne peut pas être utilisée à d'autres fins que celles indiquées ci-avant.

Sur la base de notre examen des éléments corroborant les hypothèses retenues, rien ne
nous conduit à penser que celles-ci ne constituent pas une base raisonnable pour la
projection, étant toutefois rappelé qu'elle repose sur (indiquer ou se référer au caractère
aléatoire des hypothèses théoriques). A notre avis, cette projection est correctement
préparée sur la base des hypothèses décrites et est présentée conformément à....

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 41 : RAPPORT SUR DES ETATS DE SYNTHESE RESUMES
(Lorsqu'une opinion sans réserve a été donnée sur les états de synthèse annuels audités)

Destinataire visé.

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse de la société ABC pour l'exercice clos le
31 décembre 20X0, à partir desquels les états financiers résumés ont été établis, selon les
normes internationales d'audit. Notre rapport daté du 10 mars 20X1 comportait une
opinion sans réserve sur les états de synthèse à partir desquels les états de synthèse
résumés sont issus.

A notre avis, les états financiers résumés ci-joints sont en concordance, dans tous leurs
aspects significatifs, avec les états de synthèse à partir desquels ils ont été établis.

Pour une meilleure compréhension de la situation financière de la société et du résultat de
ses opérations de l'exercice ainsi que de l'étendue des travaux d'audit réalisés, les états de
synthèse résumés doivent être lus conjointement avec les états de synthèse à partir
desquels ils sont issus et le rapport d'audit correspondant.

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 42 : RAPPORT SUR DES ETATS DE SYNTHESE RESUMES
(Lorsqu'une opinion avec réserve a été donnée sur les états de synthèse annuels
audités)

Destinataire visé.

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS
EXERCICE DU................. AU ..................

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse de la société ABC pour l'exercice clos le
31 décembre 20X0, à partir desquels les états de synthèse résumés ont été établis, selon
les normes internationales d'audit. Dans notre rapport daté du 10 mars 20X1, nous avons
exprimé une opinion selon laquelle les états financiers à partir desquels les états de
synthèse résumés sont issus donnent donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la société ABC au 31 décembre 20X0(date de
clôture), ainsi que du résultat de ses opérations et des flux de trésorerie pour l'exercice
clos à cette date, conformément au référentiel comptable admis au Maroc, sous réserve de
l'effet d'une surestimation des stocks de ...

A notre avis, les états de synthèse résumés ci-joints sont en concordance, dans tous leurs
aspects significatifs, avec les états de synthèse à partir desquels ils ont été établis et sur
lesquels nous avons émis une opinion avec réserve.

Pour une meilleure compréhension de la situation financière de la société et du résultat de
ses opérations de l'exercice ainsi que de l'étendue des travaux d'audit réalisés, les états de
synthèse résumés doivent être lus conjointement avec les états de synthèse desquels ils
sont issus et le rapport d'audit correspondant.

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 43 : RAPPORT D’AUDIT (Exemples de rapport sur des états financiers
établis sur la base des règles fiscales pour la détermination de l'assiette de l'impôt)

Destinataire visé.

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints préparés sur la base des règles
fiscales pour la détermination de l'assiette de l'impôt de la société ABC pour l'exercice
clos le 31 décembre 20X1. Ces états ont été établis sous la responsabilité de la direction
de la société. Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états sur la base de
notre audit.

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit. Ces normes
requièrent que l'audit soit planifié et réalisé en vue d'obtenir l'assurance raisonnable que
les états de synthèse ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données chiffrées et les
informations contenues dans les états de synthèse. Un audit consiste également à apprécier
les méthodes comptables suivies et les estimations significatives retenues par la direction
ainsi que la présentation d'ensemble des états de synthèse. Nous estimons que notre audit
constitue une base raisonnable à l'expression de notre opinion.

A notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la société au 31 décembre 20X1, ainsi que de ses
produits et charges pour l'exercice clos à cette date, conformément aux règles fiscales
décrites dans la note X et appliquées pour la détermination de l'assiette de l'impôt.

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 44 : RAPPORT D’AUDIT (rapport sur un composant des états financiers
« Etat des comptes clients »)

Destinataire visé.

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS

Nous avons effectué l'audit de l'état ci-joint des comptes clients de la société ABC au
31 décembre 20X1. Cet état a été établi sous la responsabilité de la direction de la société.
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur cet état sur la base de notre audit.

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit. Ces normes
requièrent que l'audit soit planifié et réalisé en vue d'obtenir l'assurance raisonnable que
les états de synthèse ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données chiffrées et les
informations contenues dans les états de synthèse. Un audit consiste également à apprécier
les méthodes comptables suivies et les estimations significatives retenues par la direction
ainsi que la présentation d'ensemble des états de synthèse. Nous estimons que notre audit
constitue une base raisonnable à l'expression de notre opinion.

A notre avis, l'état des comptes clients donne une image fidèle, dans tous ses aspects
significatifs, des créances clients de la société au 31 décembre 20X1, conformément à
(Indiquer les normes comptable applicables ou les termes d'un accord ou tout autre
référentiel décrit).

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 45 : RAPPORT D’AUDIT (rapport sur l’audit de l’Etat de calcul de la
participation aux bénéfices)

Destinataire visé.

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS

Nous avons effectué l'audit de l'état ci-joint du calcul de la participation aux bénéfices de
XXXX pour l'exercice clos le 31 décembre 20X1. Cet état a été établi sous la
responsabilité de la direction de la société ABC. Notre responsabilité est d'exprimer une
opinion sur cet état sur la base de notre audit.

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit. Ces normes
requièrent que l'audit soit planifié et réalisé en vue d'obtenir l'assurance raisonnable que
les états de synthèse ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données chiffrées et les
informations contenues dans les états de synthèse. Un audit consiste également à apprécier
les méthodes comptables suivies et les estimations significatives retenues par la direction
ainsi que la présentation d'ensemble des états de synthèse. Nous estimons que notre audit
constitue une base raisonnable à l'expression de notre opinion.

A notre avis, cet état donne une image fidèle, dans tous ses aspects significatifs, de la
participation de XXXX aux bénéfices de la société pour l'exercice clos le 31 décembre
20X1, conformément aux termes du contrat de travail entre XXXX et la société conclu le
1er juin 20X0 ...

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 46 : RAPPORT D’AUDIT (Exemples de rapports sur le respect de clauses
contractuelles)

Destinataire visé.

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS

Nous avons examiné le respect par la société ABC des dispositions relatives aux méthodes
de présentation des informations financières stipulées aux articles XX à XX inclus, du
contrat de prêt en date du 15 mai 20X1 avec la banque DEF.

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit relatives à la
vérification du respect de clauses contractuelles. Ces normes requièrent que la vérification
soit planifiée et réalisée en vue d'obtenir l'assurance raisonnable que la société ABC a
respecté les termes applicables du contrat de prêt. Une vérification de cette nature consiste
à examiner, par sondages, les éléments probants appropriés. Nous estimons que notre
examen constitue une base raisonnable à l'expression de notre opinion.

A notre avis, la société s'était conformée, au 31 décembre 20X1, dans tous leurs aspects
significatifs, aux méthodes d'évaluation et de présentation stipulées aux articles
mentionnés ci-dessus du contrat de prêt.

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date
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 ANNEXE 47 : RAPPORT D’AUDIT (Rapport accompagnant les états financiers)

Destinataire visé.

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société ABC au 31
décembre 20X1 (date de clôture), lesquels comprennent le bilan, le compte de produits et
charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations
complémentaires (ETIC) relatifs à l’exercice clos à cette date. Ces états de synthèse
relèvent de la responsabilité de la direction de la société. Notre responsabilité est
d'exprimer une opinion sur ces états sur la base de notre audit. Nous avons également
vérifié le respect par la société ABC des méthodes d'évaluation et de présentation des états
financiers stipulées aux articles XX à XX inclus, du contrat de prêt en date du 15 mai
20X1 avec la banque DEF.

Nous avons effectué notre audit et nos travaux de vérification selon les normes
internationales d'audit. Ces normes requièrent que l'audit et la vérification soient planifiés
et réalisés en vue d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d'anomalies significatives et que la société ABC a respecté les termes applicables du
contrat de prêt. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants
justifiant les données chiffrées et les informations contenues dans les états financiers. Un
audit consiste également à apprécier les méthodes comptables suivies et les estimations
significatives retenues par la direction, ainsi que la présentation des états financiers pris
dans leur ensemble. Nous estimons que notre audit et notre vérification constituent une
base raisonnable à l'expression de notre opinion.

A notre avis :

(a) les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la société ABC au 31 décembre 20X1(date de clôture), ainsi que du
résultat de ses opérations et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,
conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

(b) la société s'était conformée, au 31 décembre 20X1 et dans tous leurs aspects
significatifs, aux méthodes d'évaluation et de présentation stipulées aux articles
mentionnés ci-dessus du contrat de prêt.

Nom de l’auditeur signataire

Signature personnelle

Date


