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8110. COMMISSARIAT AUX APPORTS

NORME DE TRAVAIL

En application des articles 24, 25 et 26 de la loi 17-95 sur la société anonyme et
de l’article 53 de la loi 5-96, le commissaire aux apports apprécie, sous sa
responsabilité, la valeur des apports en nature. Le commissaire aux apports
peut également être amené à se prononcer sur les avantages particuliers, le
cas échéant.

En cas d’apport en nature, le commissaire aux apports vérifie que la valeur
des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions ou parts à
émettre.

NORME DE RAPPORT

Le commissaire aux apports établit un rapport dans lequel il décrit chacun
des apports, indique le mode d’évaluation adopté et les raisons pour
lesquelles il a été retenu.

La conclusion, formulée selon les modèles annexés à la présente norme
contient d’une part, son appréciation sur la valeur globale des apports et,
le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés, d’autre part,
l’affirmation que la valeur globale des apports correspond au moins à la
valeur au nominal des actions ou parts à émettre.
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8110. COMMISSARIAT AUX APPORTS

COMMENTAIRES DES NORMES

DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX APPORTS ET ACCEPTATION DE
LA MISSION

1. La désignation du commissaire aux apports est faite par les fondateurs, par
l’Assemblée Générale des sociétés bénéficiaires des apports ou par les organes de
gestion, le cas échéant, sous réserve de ratification par l’Assemblée Générale (1).
Par ailleurs, en cas de constitution d’une SARL, le commissaire aux apports peut
être nommé à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par ordonnance du
président du tribunal, statuant en référé, à la demande du futur associé le plus
diligent (Article 53 de la loi 5-96).

Le commissaire aux apports est choisi parmi les personnes habilitées à exercer les
fonctions de commissaire aux comptes comme le prévoit l’article 25 de la loi 17-95
relative aux sociétés anonymes.

2. Le commissaire aux apports apprécie, préalablement à l’acceptation de la
mission proposée, la possibilité de l’effectuer.

3. Il s’assure à cet effet, qu’il respecte les normes relatives au comportement
professionnel (2), notamment en matière :

• D’indépendance : le commissaire aux apports se doit d’être et de paraître
indépendant. Il doit non seulement conserver une attitude d’esprit indépendante lui
permettant d’effectuer sa mission avec intégrité et objectivité, mais aussi être libre de
tout lien réel qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à cette intégrité
et objectivité.

Par ailleurs, conformément à l’article 25 de la loi 17-95, le commissaire aux apports est
soumis aux incompatibilités prévues à l’article 161.

Par analogie à ces dispositions légales, le commissaire aux apports intervenant dans une
SARL est soumis aux mêmes règles d’incompatibilités.

(1) Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du commerce
acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du
capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est
désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en référé à la demande du président du
conseil d'administration ou du président du conseil de surveillance.

(2) Cf. norme 1200 relative à l’objectif et principes généraux en matière d'audit d'états de synthèse
du présent manuel.
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 De compétence : le commissaire aux apports possède une compétence
appropriée à la nature et la complexité de la mission qu’il accepte. Conformément
aux dispositions prévues par l’article 25, il peut se faire assister, dans
l’accomplissement de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix.

 De secret professionnel : le secret professionnel est partagé avec les
commissaires aux comptes des sociétés concernées.

4. Le commissaire aux apports prend contact avec les dirigeants des sociétés
concernées afin de recueillir des informations générales sur ces sociétés, les
objectifs de l’opération et ses modalités.

5. Lorsque le commissaire aux apports estime pouvoir accomplir la mission qui lui
a été confiée, il peut formaliser son acceptation dans une lettre adressée aux
fondateurs ou aux organes l’ayant désigné ou bien marquer son acceptation dans
le procès verbal décidant sa désignation en tant que commissaire aux apports.

Dans le cas où le commissaire aux apports estime au contraire être dans
l’impossibilité d’exécuter la mission, il en avise par écrit ceux qui l’ont désigné.

OBJECTIFS ET NATURE DE LA MISSION

6. Le commissaire aux apports :
 Apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages

particuliers, s’il en est stipulé en cas de constitution ou d’augmentation de
capital ;

 En cas d’apport en nature de fusion ou de scission ou d’opération assimilée,
vérifie que la valeur globale des apports correspond au moins à la valeur
nominale des actions ou parts à émettre, augmentée éventuellement de la prime
d’émission, de fusion ou de scission, selon le cas. Les opérations de fusions ou de
scissions uniquement entre sociétés anonymes sont soumises à la norme relative
aux fusions scissions (cf. Norme 6120) ;

 Rend compte de sa mission dans un rapport.

7. Pour satisfaire les objectifs de sa mission, le commissaire aux apports met en
œuvre les diligences qu’il estime nécessaires lui permettant de s’assurer :

 De la réalité des apports,
 De l’absence d’événements, intervenus entre la date de prise d’effet de

l’opération et la date de dépôt de son rapport, de nature à remettre en
cause de manière significative ces évaluations,

et d’apprécier :
 La valeur des apports et leur non surévaluation,
 Les avantages particuliers stipulés.

La nature des travaux du commissaire aux apports est ainsi orientée vers un
examen limité complété de contrôles particuliers.
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DILIGENCES

Prise de connaissance générale

8. La réalisation de la mission du commissaire aux apports exige une prise de
connaissance générale complétant les informations recueillies lors des entretiens
préalables à l’acceptation de la mission.

9. Les entretiens avec les fondateurs, les dirigeants sociaux et les responsables
concernés permettent aux commissaires aux apports de comprendre l’opération
envisagée ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elle se situe,
d’obtenir communication du projet d’apport, du rapport des organes sociaux, du
calendrier juridique des opérations, des documents comptables et financiers, …

10. Des contacts directs et réciproques sont établis entre le commissaire aux apports,
et les commissaires aux comptes des entités concernées, le cas échéant.

Contrôle des apports

Les contrôles effectués par le commissaire aux apports portent sur la réalité des
apports et sur leur valeur considérée à la fois individuelle et globale.

Contrôle de la réalité des apports

11. Le commissaire aux apports s’assure de l’existence et de la nature des apports ;
il vérifie également que l’apporteur est bien titulaire des droits lui permettant
d’effectuer les apports envisagés.

12. Lorsque le bilan servant de base à l’opération a été audité par les commissaires
aux comptes de la société apporteuse, le commissaire aux apports utilise les
travaux de contrôle qu’ils ont effectués et qui servent les objectifs de sa mission,
dans le respect des conditions d’utilisation des travaux effectués par d’autres
personnes (1).

Contrôle de la valeur attribuée aux apports

13. Le commissaire aux apports analyse les approches et les méthodes retenues
pour évaluer les apports afin de s’assurer qu’ils ne sont pas surévalués.

(1) Cf. norme 4630 du présent recueil « Utilisation des travaux d’autres professionnels ».
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14. Le commissaire aux apports vérifie notamment :

 que les méthodes d’évaluation sont adaptées au contexte particulier de
l’opération et, lorsque plusieurs de ces méthodes ont été mises en œuvre, que
la confrontation de leurs résultats ne remet pas en cause la valeur retenue qui
s’inscrit dans une fourchette acceptable ;

 que les valeurs attribuées aux différents éléments apportés constituent des
évaluations raisonnables et que l’évaluation globale des biens apportés n’est
pas inférieure à l’augmentation du capital majorée de la prime d’émission ;
lorsque certaines de ces valeurs s’éloignent d’évaluations raisonnables, mais
que la somme des valeurs attribuées aux apports représente néanmoins une
valeur globale acceptable, le commissaire aux apports, en fonction de son
jugement personnel, émettra son opinion.

15. L’évaluation de certains éléments apportés, compte tenu de leur nature, justifie
une attention toute particulière de la part du commissaire aux apports.
Il en est ainsi notamment :

 des éléments dissociables et réalisables séparément,
 des biens hors exploitation,
 des éléments incorporels pour lesquels interviennent des critères

d’évaluation subjectifs ou prévisionnels,
 des éventuels passifs latents de l’apporteur mais qui seraient à la charge de

la société bénéficiaire des apports.

Contrôle des avantages particuliers stipulés

16. Au sens de la loi 17-95, on entend par avantage particulier un droit préférentiel
sur les bénéfices et le boni de liquidation. Le commissaire aux apports examine la
nature et la valeur de ces avantages particuliers stipulés dans les statuts et/ou
dans les contrats d’apport.

Période de rétroactivité

17. Le commissaire aux apports s’assure que les faits intervenus entre la date de
prise d’effet de l’opération et la date de son rapport ne sont pas de nature à
remettre en cause de manière significative l’évaluation des apports et les
avantages particuliers stipulés.

Il examine notamment s’il n’existe pas de faits susceptibles de minorer les
valeurs d’apports, de modifier la consistance des apports, ou de compromettre la
libération effective du capital.

18. A cet effet, le commissaire aux apports met en œuvre des diligences relevant de
l’examen limité.
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Cet examen est réalisé, le cas échéant, sur une situation comptable arrêtée
lorsqu’elle est établie à une date proche de la date des assemblées générales
appelées à statuer sur l’opération envisagée ou, si ce n’est pas le cas, sur une
situation intermédiaire établie à une date la plus proche possible de ces
assemblées.

PLURALITE DE COMMISSAIRES AUX APPORTS

19. Lorsque plusieurs commissaires aux apports ont été désignés, ceux-ci se
concertent afin d’organiser en commun leur mission, s’informent mutuellement
de leurs travaux et confrontent leurs conclusions.
La coordination de leurs travaux s’effectue dans l’esprit de celle prévue entre co-
commissaires aux comptes et précisée par la norme 4630 « coordination des
travaux entre co-commissaires aux comptes ».

ETABLISSEMENT DU RAPPORT

20. Le commissaire aux apports établit un rapport qui est déposé au siège de la
société bénéficiaire de l’apport cinq jours au moins avant la date de signature des
statuts en cas de constitution d’une société anonyme et quinze jours au moins
avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’opération en
cas d’augmentation de capital.

21. Comme le prévoit l’article 25 de la loi 17-95, le rapport du commissaire aux
apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et
pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à
la valeur nominale des actions à émettre.

22. Si plusieurs commissaires aux apports ont été désignés, ils établissent un
rapport commun.
En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes
opinions exprimées par chacun ; chaque commissaire aux apports est en droit de
demander que son opinion lui soit attribuée nommément.
Dans tous les cas, chacun des commissaires signe le rapport.

23. L’objectif du rapport est d’éclairer les actionnaires ou les associés sur la nature
des apports, les méthodes d’évaluation retenues et l’appréciation faite par le
commissaire aux apports, afin que ceux-ci disposent d’éléments objectifs pour
prendre leur décision lors de l’assemblée.
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24. Le rapport peut être structuré de la manière suivante :

- Introduction

Une introduction précise les conditions de la nomination et la nature de la
mission.

-1. Exposé sur l’opération projetée

Cet exposé présente les sociétés concernées, le contexte et le but de l’opération
ainsi que les grandes lignes de ses modalités.

-2. Description, évaluation et rémunération des apports ; indication, le cas
échéant, des avantages particuliers stipulés.

La description des apports peut notamment être faite sous forme d’un tableau
récapitulatif ; elle peut renvoyer à une annexe contenant une description détaillée.
Les méthodes d’évaluation possibles pour chaque catégorie d’éléments apportés
sont exposées avec la présentation de la méthode retenue.
Le rapport ne comporte pas de conclusions partielles dans cette rubrique.

-3. Vérifications effectuées et appréciations du commissaire aux apports

Le commissaire aux apports rappelle que ses diligences ont été effectuées dans le
cadre d’un examen limité complété de contrôles particuliers.
Il décrit les contrôles mis en œuvre, y compris ceux portant sur la période de
rétroactivité.
Cette partie contient les commentaires et appréciations du commissaire aux
apports sur la valeur des apports et sur la valeur globale.

-4. Conclusion

L’appréciation du commissaire aux apports porte sur le caractère raisonnable de
l’évaluation globale, la libération du capital et, le cas échéant, sur les avantages
particuliers stipulés.
S’il y a lieu, la conclusion comporte ses observations sur la valeur individuelle des
apports.
Le commissaire aux apports doit affirmer que la valeur des apports correspond au
moins à la valeur nominale des actions à émettre. En cas d’augmentation de
capital, de fusion ou de scission, il précise que la valeur globale des apports
correspond au moins à la valeur nominale des actions ou parts à émettre,
augmentée éventuellement de la prime d’émission, de fusion ou de scission, selon
le cas.
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MODELE DE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS SUR LES APPORTS
EFFECTUES PAR  XXXX ET/OU AVANTAGES PARTICULIERS

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission de commissaire aux apports qui nous a été confiée dans le cadre de la
constitution (ou de l’augmentation du capital) de la société XXX par apports en nature effectués
par la société XXXX, et en application des dispositions de l’article 25 de la loi 17/95 relative aux
sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 20/05, nous vous présentons notre
rapport sur l’appréciation de la valeur de(s) l’apport(s) devant être effectué(s) à votre société et/ou
des avantages particuliers prévus.

Dans le cadre de cette mission, nous avons effectué les diligences que nous avons estimées
nécessaires selon les normes de la profession en matière d’examen limité complété de contrôles
particuliers, notamment :

- La description des apports effectués et/ou des avantages particuliers prévus;

- L’examen des modes de détermination de la valeur attribuée aux apports.

Les apports devant être effectués à votre société, sont détaillés comme suit :
……………………………………………………..

Ces apports sont évalués sur la base des méthodes généralement utilisées, et notamment la
méthode (à préciser…en rappelant les raisons pour lesquelles elle a été retenue).

Conclusion :
Compte tenu de ce qui précède, … nous estimons que la valeur attribuée aux apports soit la
somme de MAD ……. est au moins égale à la valeur nominale des actions à créer en contrepartie
(augmentée le cas échéant de la prime d’émission).

(Ou bien décrire toute observation sur les apports)
Compte tenu de ce qui précède, et sous réserve du(es) point(s) cités dessus, nous estimons que la
valeur attribuée aux apports soit la somme de MAD ……. est au moins égale à la valeur
nominale des actions à créer en contrepartie (augmentée le cas échéant de la prime d’émission).

Refus
Compte tenu de ce qui précède, et du(es) point(s) cités dessus, nous estimons que la valeur
attribuée aux apports soit la somme de MAD ……. n’est pas au moins égale à la valeur nominale
des actions à créer en contrepartie (augmentée le cas échéant de la prime d’émission).

(Le cas échéant)
Les avantages particuliers stipulés n’appellent pas d’observation de notre part.

(Ou bien décrire toute observation sur les avantages particuliers prévus).

Lieu et date

Prénom, nom, signature du ou des commissaires aux apports
Dénomination du ou des cabinets auxquels ils appartiennent, le cas échéant


