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Existence du commissariat aux comptes depuis 1922

Refonte complète de la mission de CAC par la loi 17-
95 visant:

Cadre général de la mission 
de commissariat aux comptes
Cadre général de la mission 

de commissariat aux comptes
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Une meilleure protection  de l’épargne
Une protection des intérêts minoritaires
Une harmonisation avec les pratiques internationales
Une prévention des risques de dérive
Une prévention contre les risques de non continuité d’exploitation



Sociétés anonymes publiques ou privées
Sociétés à responsabilité limitée dont le CA > 50 MDH
Sociétés faisant appel public à l’épargne
Établissements de crédits et organismes assimilés
Sociétés d’assurance

Champ d’intervention du  
commissaire aux comptes
Champ d’intervention du  
commissaire aux comptes
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Sociétés d’assurance
Associations d’utilité publique
OPCVM
Coopératives

Ce champ reste limité et ne couvre pas toutes les 
entités économiques 



Périmètre du contrôle légal et contractuel

Sociétés 
civiles

Associatio
ns et 

fondations

Associatio
ns d’utilité 
publique

coopérativ
es

Sociétés 
anonymes

SARL FCP Établisse
ments 
publics

Etat et 
collectivi

tés
territori

ales

Entreprises 
individuelles

Champ d’intervention du  
commissaire aux comptes
Champ d’intervention du  
commissaire aux comptes
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Audit légal

Audit contractuel

Non couvert



En général, la nomination se fait par l’assemblée générale
des associés ou des actionnaires sauf recours exceptionnel à
la justice dans 2 cas:
En cas de défaut de nomination par l’AG
En cas de nomination d’un nouveau CAC après récusation de
celui désigné par l’AG

Nomination du commissaire aux comptesNomination du commissaire aux comptes
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celui désigné par l’AG
Deux autres cas sont prévus par les textes:
En cas d’apports en nature : nomination par les fondateurs
avec une particularité pour les SARL
En cas de transformation en société anonyme d’une société
d’une autre forme: désignation par décision de justice sauf
accord unanime des associés
Cas particuliers des établissements de crédit et organismes
assimilés
Nouveau rôle des comités d’audit



La loi 17-95 prévoit que la fonction est dévolue aux experts
comptables inscrits au tableau de l’ordre suivant loi 15-89.
Principale condition requise pour cette inscription: être
titulaire du diplôme d’expert comptable
La mission de CAC est le seul monopole dévolu à la
profession dans la mesure ou les experts comptables inscrits

Compétences et indépendance du 
commissaire aux comptes

Compétences et indépendance du 
commissaire aux comptes

66

profession dans la mesure ou les experts comptables inscrits
sont les seuls habilités à délivrer une attestation.
La loi a entouré la nomination du CAC de règles
d’indépendance strictes soit en interdisant la fonction à un
professionnel auprès de certaines entités, soit en interdisant
l’exercice de cette fonction à certaines personnes et ce à la
lumière des évolutions connues sur la plan international.
Au-delà de ces règles, le CAC doit être et paraître
indépendant.



La mission du CACLa mission du CAC

La mission du commissaire aux comptes constitue un 
ensemble pouvant s’articuler autour de 2 axes :

� Mission générale
� mission d’audit : certification des comptes annuels (art 175 de 

la loi 17-95) 
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la loi 17-95) 

� missions spécifiques :
� vérifier la sincérité de certaines informations 
� s’assurer de certaines garanties légales particulières
� donner des suites fixées par la loi à constatation de certains faits

� Missions connexes
� missions particulières relatives à la réalisation de certaines 

opérations
� communication de ses opinions aux organismes et personnes 

désignés par la loi



La mission du CACLa mission du CAC

Obligation de moyen et non d’objectif
Non immixtion dans la gestion
Secret professionnel
Importance du jugement personnel
Communication au gouvernement d’entreprise
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Communication au gouvernement d’entreprise
Travail en équipe et intervention personnelle
Importance significative 



La mission générale du CACLa mission générale du CAC
Certification des comptes annuels :
� mise en œuvre de l’audit = normes de travail permettant au 

CAC de fonder son opinion sur la régularité, la sincérité et 
l’image fidèle que donnent les comptes annuels ou consolidés

A l’issue de sa mission, le CAC soit :
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A l’issue de sa mission, le CAC soit :
� Certifie

� Certifie avec réserve

� Refuse de certifier ou exprime qu’il est dans l’impossibilité de 
certifier.

Dans l’exercice de sa mission, le CAC déroule ses 
diligences dans le respect des normes professionnelles 
édictées par l’OEC membre de l’IFAC



Le commissaire aux comptes doit
satisfaire de par la loi à des
obligations de vérifications spécifiques
et selon le cas, à des obligations

Les vérifications spécifiques
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et selon le cas, à des obligations
d’informations spécifiques : ces
obligations sont strictement délimitées
par les dispositions légales.



Les vérifications spécifiques
… Les obligations de contrôles et d’informations 

spécifiques prévues par la loi sont les suivantes :

Conventions réglementées et libres (Art.58,59,61 et 97)

Actions des administrateurs (Art.47 et 85)
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Actions des administrateurs (Art.47 et 85)

Egalité entre actionnaires (Art.166 alinéa 2)

Rapport de gestion (Art.166 alinéa 1)

Documents adressés aux actionnaires (Art.166 alinéa 1)

Acquisition d’une filiale, prise de participation et de 
contrôle (Art.172)



Les missions connexesLes missions connexes
Opérations particulières décidées par la société :
� Attestations et visas particuliers
� Augmentation de capital par compensation avec des créances
� Suppression du droit préférentiel de souscription
� Commissariat aux apports
� Opérations de fusion ou de scission
� Émission d’obligations convertibles ou échangeables en actions
� Émission de certificats d’investissements

12

� Émission de certificats d’investissements
� Création d’actions à dividendes prioritaires
� Réduction de capital
� Transformation de société

Evénements survenant dans la société
� Communication des irrégularités, inexactitudes et infractions
� Révélation des faits délictueux
� Alerte 
� Convocation de l’AG en cas de carence des organes sociaux



Le dispositif normatifLe dispositif normatif
Normes internationales d’audit

ISA

Dispositions 
légales 

et réglementaires Circulaires 
d’Autorité(s) de 
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d’Autorité(s) de 
régulation 

Manuel des Normes de l’Audit légal et Contractuel 

Code des Devoirs Professionnels 

Autres normes et directives 

Guides et outils de travail (Modèles illustratifs) 



Normes de l’audit légal et contractuel (3) Guide d’auditManuel +05/1996

Code des devoirs professionnels (3) 1996 Code soumis au SGG

THEMATIQUE TRAITEEDATE CONTENU 

L’ordre a accompagné les professionnels ainsi que l ’environnement par la production et 
l’actualisation d’un ensemble de normes techniques conformes aux normes internationales et 

respectueuses de la  Loi

Le dispositif normatifLe dispositif normatif
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Indépendance de l’auditeur Directive
d’application

Norme +09/2002

Budget–temps et Honoraires (2) Directive
d’application

Norme +09/2002

Compétence (Formation continue) (2) Directive
d’application

Norme +09/2003

Contrôle externe de l’auditeur Directive
d’application

Norme +12/2004

(…) Nombre de mise à jour



Attestation de régularité et de 
sincérité (Directive BAM)

Norme09/2005

Révélation au CDVM Directive10/2010

THEMATIQUE TRAITEEDATE CONTENU

L’ordre a accompagné les professionnels ainsi que l ’environnement par la production et 
l’actualisation d’un ensemble de normes techniques conformes aux normes internationales et 

respectueuses de la  Loi

Le dispositif normatifLe dispositif normatif
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Contrôle interne de l’auditeur Norme01/2011

Opinion et contrôle fiscal Directive10/2010

Attestation de certification des 
créances en CCA 

Norme04/2016

Délais de paiement Avis technique01/2014

Conventions courantes 
conclues à des conditions 
normales

06/2016 Avis technique



1. Obligation d’assurance professionnelle 

2. Obligation de cotisation

L’OEC oblige ses membres à la  délivrance régulière des informations permettant de 
suivre le respect de leurs obligations et de pouvoir planifier le contrôle qualité prévu 

par les normes 

Le dispositif normatifLe dispositif normatif
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2. Obligation de cotisation

3. Déclaration modificative dans les caractéristiques statutaires 

4. Déclaration des mandats

5. Déclaration des heures de formation continue

6. Formation des stagiaires et Contrôle de stage

7. Contrôle qualité selon une périodicité variable

8. Enseignement pour les futurs experts comptables (cycle co géré 

par l’OEC et l’ISCAE)


