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NORME REGISSANT LES REGLES D’INCOMPATIBILITE ET 
D’INDEPENDANCE DU CONTROLEUR LEGAL ET CONTRACTUEL 

DES COMPTES 
------------------------------- 

 

1- PREAMBULE 
 
1.1 – MISSION DU CONTROLEUR LEGAL ET CONTRACTUEL DES COMPTES ET 

PORTEE DE L’EXIGENCE D’INDEPENDANCE 
 
La réforme de la loi sur les sociétés commerciales a investi le commissaire aux comptes d’une 
mission d’intérêt général.   
 
La certification des comptes en constitue l’ossature principale. Le commissaire aux comptes 
est également investi d’un pouvoir relativement important à travers un certain nombre de 
missions connexes ou spéciales dont l’objet est de protéger les actionnaires et d’une manière 
générale l’ensemble des utilisateurs des états financiers. 
 
Le rapport de certification du commissaire aux comptes constitue, en effet, un élément 
essentiel de la crédibilité de l’information financière publiée par la société. A ce titre, sa 
mission ne peut être considérée comme un simple service financier parmi d’autres. La loi lui 
reconnaît le statut d’un véritable organe social devant agir  pour le compte de tous les 
partenaires de l’entreprise : actionnaires, dirigeants, Etat, partenaires économiques et 
financiers. 
 
La certification des comptes dans le cadre d’un audit contractuel ne présente pas moins 
d’importance tant pour la crédibilité de l’information financière que pour la protection des 
utilisateurs de cette information. 
 
L’efficacité et la crédibilité d’une telle mission impliquent une indépendance totale du 
contrôleur (légal ou contractuel) qui doit être dégagé de toute pression propre à l’un des 
intérêts en présence au nom desquels le contrôle est effectué, de manière à lui permettre 
d’accomplir sa mission dans le respect de tous les intérêts en  jeu. 
L’indépendance constitue pour la profession le principal moyen de montrer au public et aux 
autorités de réglementation que les contrôleurs des comptes accomplissent leur mission dans 
le respect de principes déontologiques bien établis, en particulier ceux d’intégrité et 
d’objectivité. 
 
La loi 17/95 a affirmé le principe de l’indépendance du commissaire aux comptes en 
instaurant un certain nombre de règles d’incompatibilité assorties de sanctions civiles et 
pénales. Le même principe, de portée plus générale, est également affirmé par la Loi 15/89 en 
ce qui concerne l’indépendance de l’expert comptable dans l’exercice de ses missions.  Si ces 
règles ont été définies de manière extrêmement claire dans certains cas, elles restent peu 
précises dans d’autres en l’absence de définition de la notion d’indépendance.  
 
Cette norme a pour objet de clarifier certaines règles et d’arrêter des solutions pour mieux 
garantir l’indépendance du commissaire aux comptes. 
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1.2– BASE LEGALE DE L’INDEPENDANCE DU CONTROLEUR LEGAL OU 
CONTRACTUEL 

 
 1.2.1 – RAPPEL DES TEXTES 

 
Les dispositions législatives régissant l’indépendance du commissaire aux comptes sont 
contenues dans les articles 161 et 162 de la loi 17/95 sur la société anonyme et l’article 16 
de la loi 15/89 réglementant la profession d’expert comptable.   

 
Aux termes de l’article 161 de la loi 17/95, ne peuvent être désignés comme commissaire 
aux comptes : 

 
- les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers ainsi que les 

administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société ou 
de l’une de ses filiales ; 

 
- les conjoints, parents et alliés jusqu’au 2ème degré inclusivement des personnes visées au 

paragraphe précédent ; 
 

- ceux qui reçoivent des personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, de la société ou de ses 
filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte 
à leur indépendance ; 

 
- les sociétés d’experts comptables dont l’un des associés se trouve dans l’une des situations 

prévues aux paragraphes précédents.   
 
 
L’article 162 de la même loi édicte  les interdictions suivantes : 

 
- Les commissaires aux comptes ne peuvent être désignés comme administrateurs, 

directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu’ils contrôlent qu’après un 
délai minimum de 5 ans à compter de la fin de leurs fonctions. Ils ne peuvent pendant ce 
même délai, exercer lesdites fonctions dans une société détenant 10% ou plus du capital 
de la société dont ils contrôlent les comptes ; 

 
-   les personnes ayant été administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire d’une 

société anonyme ne peuvent être désignées commissaires aux comptes de cette société 
dans les cinq années au moins après la cessation de leurs fonctions. Elles ne peuvent, 
dans ce même délai, être désignées commissaires aux comptes dans les sociétés détenant 
10% ou plus du capital de la société dans laquelle elles exercent lesdites fonctions. 

 
La loi 15/89 complète ce dispositif dans son article seize (16), de portée plus générale qui 
stipule que l’exercice de la profession d’expert comptable est incompatible avec toute activité 
ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’expert comptable, en particulier 
avec : 

- tout emploi salarié, sauf dans un cabinet d’expertise comptable ; 
- tout acte de commerce ou d’intermédiaire autres que ceux qui sont directement liés à 

l’exercice de  la profession ; 
- tout mandat de dirigeant de société à objet commercial ; 
- tout mandat commercial. 
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1.2.2 – PORTEE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGISSANT L’INDEPENDANCE 
 

Ces dispositions ont pour objectifs d’empêcher que le commissaire aux comptes et le 
contrôleur contractuel ne soient mis dans une position ou situation susceptibles de nuire 
à leur liberté de jugement par rapport à la société contrôlée. A cet effet : 

 
- Elles interdisent tout lien personnel avec les sociétés vérifiées ; 
- Elles posent le principe de l’interdiction de toute activité et de tout acte de nature à 

porter atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes et de l’expert comptable 
agissant en qualité d’auditeur contractuel ; 

       - Elles n’autorisent pas le commissaire aux comptes à percevoir une        
         rémunération quelconque auprès de la société contrôlée ou de ses filiales, à raison des 

fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance. 
 
Le non respect de ces dispositions par le commissaire aux comptes entraîne la nullité des 
délibérations prises par l’assemblée générale.   

  
L’incompatibilité liée au lien personnel trouve sa justification dans la difficulté dans laquelle 
peut se trouver le commissaire aux comptes du fait de cette situation, pour exprimer en toute 
impartialité son opinion sur les comptes de la société vérifiée. Cette incompatibilité ne pose 
pas de problème d’interprétation dans la mesure où elle est clairement définie par la loi. 
Le texte vise les conjoints, les parents en ligne directe (parents, grands-parents, enfants…), les 
parents en ligne collatérale ( frères et sœurs, oncles et tantes…),  les  alliés  (conjoint des  
parents jusqu’au 2ème degré : gendre, belle-fille,        beau-frère ou belle-sœur). 

 
Ne posent pas de problème d’interprétation les interdictions faites à l’expert comptable 
d’exercer tout mandat commercial ou de dirigeant de société à objet commercial ou encore 
tout emploi de salarié autre que dans une société d’expertise comptable.  
 
Ne pose également pas de problème d’interprétation l’exercice d’actes de commerce ou 
d’intermédiation autres que ceux liés à l’exercice de la profession. L’exercice de tels actes 
éloigne l’expert comptable de sa véritable profession et peut, de ce fait, avoir des 
conséquences néfastes sur la qualité de ses travaux. 
  
La plus grande difficulté réside cependant dans l’interprétation  des dispositions   de l’article 
161 de la loi 17/95 qui fait interdiction au commissaire aux comptes de recevoir : 

 
- des fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers, 

administrateurs, membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société 
contrôlée ou de l’une de ses filiales ; 

 
- de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions 

susceptibles de porter atteinte à son indépendance. 
 

Bien qu’inspirée de la loi française, cette rédaction en diffère sur un point essentiel. En effet, 
dans la rédaction française, l’interdiction vise la perception de salaire ou autre rémunération 
en raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes. Cette rédaction affirme 
le caractère exclusif de la mission du commissaire aux comptes en lui interdisant notamment 
toute autre activité au bénéfice de la société vérifiée.  
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Dans la rédaction marocaine, l’interdiction concerne les rémunérations perçues au titre de 
fonctions susceptibles de porter atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes. Par 
cette rédaction, le législateur a laissé la possibilité pour le commissaire aux comptes d’exercer  
au sein de la société contrôlée d’autres fonctions que celles de commissaire aux comptes mais 
à condition que ces fonctions ne portent pas atteinte à son indépendance.  
 

2- CADRE GENERAL DE LA NOTION D’INDEPENDANCE RETENUE PAR LA 

NORME 

 
En dehors de certaines situations qui constituent des atteintes évidentes à l’indépendance du 
commissaire aux comptes et de l’auditeur contractuel, la loi ne définit pas la notion 
d’indépendance. 
 
L’indépendance est la qualité d’agir avec intégrité et objectivité. L’intégrité est une qualité 
fondamentale que doit posséder le commissaire aux comptes et l’auditeur contractuel pour 
garantir la confiance qui leur est accordée. L’objectivité est la capacité de conserver une 
attitude impartiale en face de tous faits ou situations et des pressions éventuelles auxquelles 
ils peuvent être confrontés. 
 
Bien que simple dans sa formulation, l’expérience a montré que l’application de cette 
définition est parfois difficile et qu’il n’est de ce fait pas possible de codifier toutes les 
situations pratiques susceptibles de porter atteinte à l’indépendance du commissaire aux 
comptes et de l’expert comptable agissant en qualité d’auditeur contractuel. 
 
En conséquence, l’approche de l’indépendance retenue par la norme est basée sur la définition 
de grands principes.  
 
Cette approche présente l’avantage de disposer d’une structure robuste  devant servir de 
référence aux contrôleurs dans toutes les situations. Elle donne en outre à la profession et aux 
autorités de réglementation la flexibilité nécessaire pour réagir efficacement et rapidement 
aux nouveaux développements des affaires et de l’audit. 
 
Néanmoins et pour éviter toute ambiguïté dans l’analyse de certaines situations, une directive 
fournit des exemples de l’application de cette approche dans les situations les plus fréquentes 
d’activités ou de relations entre client et contrôleur dans lesquelles l’indépendance de celui-ci 
peut être compromise. 
 
Les principes fondamentaux retenus par cette  norme s’énoncent comme suit : 
-  le cumul dans la société vérifiée du contrôle légal ou contractuel des comptes avec d’autres 

activités, présente, s’il est totalement libre, des risques sur l’indépendance du contrôleur 
légal ou contractuel. 

 
- Dans l’exercice de son activité, le contrôleur des comptes doit être indépendant de son 

client dans les faits comme dans les apparences. Un contrôleur ne doit pas réaliser un 
contrôle donné s’il existe une relation financière, d’affaires, d’emploi ou autre entre lui-
même et son client             (y compris certains services extérieurs à la mission d’audit 
fournis au client) dont un tiers raisonnable et informé jugerait qu’elle compromet son 
indépendance. 
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Des mesures de sauvegarde sont de ce fait nécessaires pour éviter que l’expert comptable 
(commissaire aux comptes ou auditeur contractuel) ne se retrouve dans des situations où il est 
juge et partie ou que les honoraires perçus à ce titre n’engendrent des liens financiers 
importants avec la société vérifiée pouvant constituer une menace à l’expression d’une 
opinion indépendante. La mesure de sauvegarde ultime est l’interdiction. 
 
-   Les entités d’un même réseau ou d’un groupe de cabinets sont généralement conduites à 

une solidarité réciproque qui les entraîne à favoriser l’intervention des autres entités dans 
les sociétés où elles interviennent. Cette solidarité pourrait constituer une menace à 
l’expression d’une opinion indépendante. 
La notion de réseaux ou de cabinets de groupe telle qu’elle est communément admise 
aujourd’hui s’entend des personnes physiques ou morales qui entretiennent entre elles 
directement ou indirectement, des relations établissant une communauté d’intérêt 
économique significative et durable. 

 
Quelle que soit l’indépendance juridique des sociétés appartenant à un même réseau ou à un 
groupe de cabinets, il est inévitable que le réseau ou le groupe de cabinets se présente vis à vis 
des tiers et même vis à vis des sociétés vérifiées, comme un ensemble. 
 
En conséquence, les services et conseils qui mettraient les commissaires aux comptes ou les 
auditeurs contractuels dans la position d’avoir à vérifier des situations que l’action de la 
société de conseil membre du même réseau ou du même groupe de cabinets aurait contribué à 
créer, constituent une menace à leur indépendance. 
 
- L’exigence d’indépendance s’applique au commissaire aux comptes et à l’auditeur 

contractuel ainsi qu’à ceux qui sont en mesure d’influencer les résultats du contrôle. Ces 
derniers sont définis comme étant toutes des personnes directement impliquées dans le 
contrôle légal ou contractuel, tels que les associés responsables du travail d’audit, l’équipe 
chargée de la mission ou les professionnels d’autres disciplines impliqués dans la mission 
(fiscalistes, spécialistes des technologies de l’information…) et d’une manière générale, 
toutes les personnes qui font partie de la ‘’chaîne des responsabilités’’ relative au contrôle 
des comptes au sein du cabinet d’audit ou des entités du réseau ou groupe de cabinets 
auquel il appartient. 
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NORME REGISSANT LES REGLES D’INCOMPATIBILITE ET 
D’INDEPENDANCE DU CONTROLEUR LEGAL ET CONTRACTUEL 

DES COMPTES 

 
Vu la loi n° 15-89 réglementant la profession d'Expert Comptable et instituant un Ordre 
des Experts Comptables, 
 
Vu la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes, 
 
Vu la loi 5/96 sur les sociétés commerciales autres que la société anonyme, 
 
Vu la loi 25/95 relative au code de commerce, 
 
Vu le dahir formant code des obligations et contrats,  
 
Vu la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, 
 
Vu la loi 24/83 fixant le statut général des coopératives, 
 
Vu le Dahir portant loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 sur les  établissements de crédit et  
leur Contrôle, 
 
Vu le dahir portant loi n° 1-93-211 relatif à la bourse des valeurs, 
 
Vu le dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs 
Mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à 
l'épargne, 
 
Vu le règlement intérieur de l’Ordre des Experts Comptables, 

 
Le Conseil National de l'Ordre des Experts Comptables a adopté, lors de sa réunion du  12 
septembre 2002,  la présente norme régissant les règles d’incompatibilité et d’indépendance 
du contrôleur légal et contractuel des comptes. 
 

Article Premier 
Les règles d’incompatibilité et d’indépendance de l’expert comptable dans l’exercice des 
missions d’audit légal ou contractuel sont affirmées par les articles cent soixante et un (161) 
et cent soixante deux (162) de la loi 17/95 ainsi que par l’article seize (16) de la loi 15/89 
lesquels stipulent notamment que : 
 
- le commissaire aux comptes ne peut percevoir des fondateurs, apporteurs en nature, 

bénéficiaires d’avantages particuliers ainsi que des administrateurs, membres du conseil 
de surveillance ou du directoire de la société vérifiée ou de l’une de ses filiales ; une 
rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à son 
indépendance ; 

- l’exercice de la profession d’expert comptable est incompatible avec toute activité ou tout 
acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’expert comptable. 
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Article Deux 

Compte tenu de ces dispositions et des règles d’indépendance généralement admises en 
la matière, l’expert comptable, commissaire aux comptes ou auditeur contractuel doit 
être indépendant de la société vérifiée dans les faits comme dans les apparences. Il ne 
doit pas réaliser ce contrôle : 
 
- s’il se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité visées par la loi, 
- s’il existe une relation financière, d’affaires, d’emploi ou autre entre          lui-même et son 

client qu’un tiers raisonnable et informé jugerait compromettante pour son indépendance ; 
- s’il se trouve dans la position d’avoir à vérifier des situations que son action aurait 

contribué à créer ; 
- si les honoraires perçus auprès de son client engendrent des liens financiers excessifs 

pouvant constituer une menace à l’expression d’une opinion indépendante. 

 

Article Trois 
L’exigence d’indépendance s’applique aux cabinets appartenant à un même réseau ou 
membres d’un même groupe. 
 
En effet, les prestations qui mettraient le commissaire aux comptes ou l’auditeur  contractuel 
dans la position d’avoir à vérifier des situations que les travaux d’un cabinet membre du 
même réseau ou du même groupe, aurait contribué à créer, constituent une menace à son 
indépendance. 
 

Article Quatre 
L’exigence d’indépendance s’applique au contrôleur légal ou contractuel ainsi qu’à ceux qui 
sont en mesure d’influencer les résultats du contrôle. Ces derniers sont définis comme étant 
toutes des personnes directement impliquées dans le contrôle légal ou contractuel, tels que les 
associés responsables du travail d’audit, l’équipe chargée de la mission ou les professionnels 
d’autres disciplines impliqués dans la mission : fiscalistes, conseils juridiques, spécialistes des 
technologies de l’information… et d’une manière générale toutes les personnes qui font partie 
de la ‘’chaîne des responsabilités’’ relative au contrôle des comptes au sein du cabinet d’audit 
ou du réseau ou groupe de cabinets auquel elles appartiennent. 

Article Cinq 

 
Une directive du Conseil National de l’Ordre des Experts Comptables définira les situations 
d’application des principes d’indépendance ainsi que les notions de liens financiers excessifs, 
de relations financières, de relations d’affaires ou d’emploi ci-dessus énoncées. 
 
Toutefois, il appartient au commissaire aux comptes et à l’auditeur contractuel, dans les 
situations non prévues par cette directive, d’envisager tout ce qui peut compromettre son 
indépendance et de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour éliminer les menaces 
qui pèsent sur celle-ci. 
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Article  Six : 
 
La présente norme restera en vigueur, dans toutes ses dispositions, tant qu’aucun texte légal 
ou réglementaire ne l’a amendée ou abrogée. 

 
Fait à Rabat, le 12 septembre 2002 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


