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Titre de la présentation 



La démission et l’omission  



Le renouvellement 

Question / problématique  

Je suis en renouvellement - fin de mandat avec les comptes clos le 31/12/2017.  

Le client met dans le rapport de gestion qu’une prochaine AG statuera sur le mandat. 

C’est le premier qui me fait cela, les autres m’ont tous renouvelés. Quelle position dois-je 

tenir ?  

 

 

Réponse  
EJ 2014-63 
* Irrégularité (oui) 

* Révélation (oui)  
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Titre de la présentation 

28/09/2018 



Démission  

Question / problématique 

Un CAC intervient actuellement sur une holding établissant des comptes consolidés. Il 

est en co-commissariat sur cette structure.  

L'associé principal va apporter ses titres à une entité à créer engendrant la disparition de 

l'obligation de publier des comptes consolidés sur ce qui est devenue une sous-holding 

et l'obligation d'avoir un co-commissariat sur la nouvelle tête de groupe.  

Peut-on démissionner au prétexte que le mandat devient inutile et qu'elle se fera 

renommer sur la nouvelle tête de groupe.  
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Réponse  

La réorganisation du groupe n'est pas un motif de démission du CAC de son mandant dans la sous-

holding. 

 

 



Les honoraires lors d’un redressement 
judiciaire 

Question / problématique 
 

Nous sommes commissaires aux comptes dans une SAS en redressement judiciaire, 

 

Nous avons interrogé le mandataire sur la suite à donner à notre mission.  

 

Il nous répond que la mission continue mais qu’il n’aura pas de fonds pour la payer. 

 

Cela peut-il être considéré comme un motif légitime de démission ?  

 

Titre de la présentation 

6 

Réponse  

Avis du H3C du 2 juillet 2009 

L’absence de rétribution, quand tout a été mis en œuvre pour les recouvrir, constitue une attente à son 

indépendance et objectivité.  

Il faudrait dans le cas présent un courrier du mandataire liquidateur justifiant de l’impossibilité de payer le 

CAC pour démissionner. 

  

28/09/2018 



Démission suppléant 

Question / problématique 

Le suppléant actuel nous fait part de son intention de démissionner (fin de son mandat AG portant sur 

les comptes 2017). 

La loi prévoit actuellement que le CAC suppléant n’est à nommer que lorsque le titulaire est une 

personne physique ou une société unipersonnelle.  

Cela permet-il au CAC suppléant de démissionner en cours de mandat ? 

Par ailleurs, si le CAC suppléant devait prendre une mission de type établissement des fiches de paie, 

peut-il accepter cette mission ?  

Doit-il et peut-il démissionner de son mandat de suppléant ? 
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Réponse  

- Peut-il démissionner ?  

- Doit-il démissionner ?  

- Sort de la suppléance ?  

- Oui sur juste motif 

- Oui car problème d’indépendance 

- Cela dépendra de la forme juridique du titulaire 

 



L’exercice de la mission  



L’archivage 

Question / problématique 

Doit-on conserver les originaux des circularisations fournisseurs, banques... dans le 

cadre de notre mission CAC ou la version numérisée suffit-elle? 
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Réponse 
 

Dématérialisation des dossiers de travail :  

 

Il est possible de dématérialiser complètement son dossier de travail à la condition que 

les documents orignaux (lettre de mission, circularisation, rapports, lettres 

d'affirmation,…) respectent 2 conditions :   

 La copie doit être en tout point identique à l’original papier (critère de fidélité à 

l'original). 

 L’intégrité de la copie doit être garantie dans le temps par un procédé conforme à 

des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (critère de durabilité).  



L’archivage 

Question / problématique 

Le délai de conservation est passé à six ans au lieu de dix ans, 

 

Cette règle s’applique-t-elle à tous les dossiers ou seulement à ceux où nous avons 

été nommés depuis la nouvelle règle ? 
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CEJ  
Le code de  commerce prévoit une durée de conservation des archives de 6 ans. 
 
La CEJ dans une réponse non publiée, indique que la durée de conservation diffère selon la 
date de signature du rapport : 
- rapport signé AVANT le 29/07/2016 = conservation 10 ans  
- rapport signé APRES le 29/07/2016 = conservation 6 ans.  
 
La CEJ attire également l’attention sur la responsabilité en cas d'infraction occulte et pour 
laquelle le CAC pourrait être mis en cause, la prescription pénale est de 12 ans... supérieure 
au délai légal. 
 

 

Réponse 



La poursuite des mandats 

Question / problématique 

Dans le cadre d'une TUP de sociétés de commissaires aux comptes, quel est le sort 

des mandats de l'absorbée ?  
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Réponse  

 

Article L 823-5 
Le mandat se poursuit dans l'absorbante + possibilité pour l'entité auditée de mettre fin 

au mandat à la première AG suivant la TUP.  



Liquidation : Mission du CAC 

Question / problématique 

Le secret professionnel du CAC d’une société en cours de liquidation judiciaire. 

 

Réponse  

 
La réponse de la Chancellerie du 10 février 2009 (publiée au Bulletin CNCC n° 153 p.37) avait précisé : 

« La mission du commissaire aux comptes cesse dès l’ouverture ou le prononcé de la liquidation 

judiciaire, sauf en cas de maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal. ». 

LIQUIDATION JUDICIAIRE - MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - Poursuite du mandat 

(oui) –  

Levée du secret professionnel à l'égard du dirigeant (oui) –  

Levée du secret professionnel à l'égard du mandataire judiciaire en tant que liquidateur judiciaire (non) 

Levée du secret professionnel à l'égard du mandataire ad hoc (oui, le cas échéant)  EJ 2014-94 et EJ 

2015-05  diffusion restreinte 

 

Chronique CEJ 

Publié le mercredi 8 juillet 2015 

BU178 - juin 2015 - p. 300 
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La signature des rapports 

Question / problématique 

Un commissaire aux comptes inscrit peut-il signer des mandats pour le compte d’un 

cabinet, personne morale, alors qu’il n’est pas mandataire social de cette personne 

morale : 

  

-     1 : En étant salarié, non associé du cabinet. 

-     2 : En étant associé, non salarié, et rémunéré par des factures de prestations. 

 

Réponse  
 

Article L 822-9 :  

Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire 

aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes 

personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le 

rapport (...). 

  

1- Non 

2 –Oui  
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La signature des rapports 

Question / problématique 

Pour pouvoir signer un rapport CAC dont le titulaire du mandat est une personne morale, 

faut il être mandataire social obligatoirement ? 

 

Réponse  

 
Article L.822-9 
 

Non  
Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux 
comptes sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes 
physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à 
l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de 
commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes.  
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La signature des rapports 

Question / problématique 

Un CAC peut-il signer des mandats dans 2 sociétés de CAC différentes ? 

 

 

 

Réponse  

 

Article L.822-9 : alinéas 1 et 4. 
 

« Par dérogation au premier alinéa l'exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d'une 

société de commissaires aux comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la 

première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont 

communs pour au moins la moitié d'entre eux. » 
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Emission de rapports 

Question / problématique 

Un CAC nous interroge sur le nombre de rapports à émettre dans le cadre suivant :  

  

 Un petit groupe est constitué de 4 sociétés avec un même CAC pour 3 d’entre elles ; 

 Ce petit groupe est vendu à un groupe consolidé le 12/10/17 ; 

 Il est demandé au CAC de réaliser un examen limité sur une situation au 30/09/17, 

 Une seule lettre de mission est émise (pour la tête de groupe indiquant que les 

examens limités seront réalisés sur les 4 entités). 

  

Combien de rapports faut il émettre ? 1 ou 4 ? 

 

Réponse  

 
NEP 2410 pour les 3 entités où il est CAC  

SACC pour la dernière entité  

4 Rapports à émettre – 4 lettre de missions auraient dû être émises 
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Distribution de dividendes 

Question / problématique 

Un CAC peut-il certifier un acompte sur dividendes dans une société n’ayant pas encore 

clôturé son premier exercice social ?  

 

 

Réponse  
 

Impossible : Pas d’acompte sur dividende au cours du premier exercice social 

 
NI XII Opérations sur dividendes 

 
Article  L. 232-12 du code de commerce pose comme condition l’établissement d’un bilan faisant 

apparaître la réalisation d’un bénéfice suffisant depuis la clôture de l’exercice précédent.  

 

Lecture stricte : impossible de distribuer des acomptes sur dividendes au titre du premier exercice 

social, puisque, par définition, il n’existe pas « d’exercice précédent ».  
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Exercice de la mission 

Question / problématique 

Un organismes de formation professionnelle continue n'ayant plus d'activité de formation 

souhaite mettre fin à la mission du CAC. 

  

 

Si la société n'est plus soumise à l'obligation du C. trav. art. L. 6352-8 et art. R. 6352-19 

(retrait agrément) est-ce que la mission prend fin ?  

 

 

Réponse  
 

Retrait agrément ne met pas fin à la mission du CAC  

Le mandat court jusqu'à son terme 
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Le mandat 



Rapport 

Question / problématique 

Une association clôture son exercice le 31/12/2017 ; 

 Le CAC n’a pas été convoqué au CA qui a arrêté les comptes ; 

 Il intervient après le CA et constate que les comptes sont faux et veut les faire refaire 

 L’AG est convoquée pour le 30 juin, 

 

Doit-on « reconvoquer » un CA pour arrêter les comptes et donc reporter l’AG (délai 

entre CA & AG) ? 

 

 

Réponse  
NI I « les rapports du commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés » de Nov. 

2017 - paragraphe 10.64 « Modifications des comptes par l’organe délibérant ou à sa demande ».  

 

AG souveraine peut modifier les comptes 

Rappel des inexactitudes relevées par le CAC dans son rapport (comptes en retard + non convocation 

au CA) 
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Révélation 

Question / problématique 

Le CAC doit révéler un ABS et un détournement dans une association.  

Il s'interroge pour savoir s'il doit adresser sa révélation au Procureur du siège social 

(Lyon) ou à celui du lieu de l'établissement (Bourg-en-Bresse) où ont été commis les 

faits révélés. 

 

 

 

Réponse  

 
Le BPP indique :  

La  lettre  de  révélation  de  faits  délictueux  est  à  adresser au  Procureur  du  Tribunal  de  Grande  

Instance dont dépend le siège social de l’entité contrôlée  ou éventuellement l’établissement où a  été 

commis le fait délictueux. 

Ceci est confirmé par le procureur de Lyon qui souhaite que la révélation soit faite au lieu de 

l'établissement (pas nécessaire de le mettre en copie)  
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Alerte 

Question / problématique 

Dans une SAS, la procédure d'alerte a été menée jusqu'à son terme (phase 3), et 

aucune action n'a semble-t-il été prise et la situation ne s'améliore pas.  

 

Quelles actions peut mener le CAC ?  

 

 

Réponse  

 
Le CAC peut : 

 

- déclencher une nouvelle procédure si de nouveaux éléments apparaissent.  

- inciter son client à initier une procédure de sauvegarde et demander un rendez-vous auprès du 

Tribunal de Commerce.  

 

70% des entreprises entrant en procédure de sauvegarde se sont redressées contre 30% des sociétés 

en procédure collective  
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Convention règlementées 

Question / problématique 

Dans une SAS, les statuts devraient être modifiés pour que la rémunération du président 

soit déterminée par un organe de type "conseil d'administration".  

 

L'avocat indique que la rémunération ne serait pas une convention réglementée car 

déterminée statutairement.  

 

Le CAC n'est pas d'accord avec cette analyse  qu'en est-il ? 

 

Réponse  
NI IX p38 

Dans le cas particulier de la SAS,  

 - La rémunération du président au titre du mandat social est exclue du dispositif des 

conventions réglementées dès lors qu’elle est fixée par une décision collective des 

associés ou qu’elle résulte de dispositions statutaires (par exemple, en fixant les 

modalités de calcul de la rémunération).  

- Tout autre mode de fixation de la rémunération du président présente un caractère 

contractuel et relève d’une convention réglementée afin d'informer les associés de la 

SAS lors de l'AG 
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La nomination du Commissaire aux 

Comptes 



Nomination  

Question / problématique 

Une SAS sans CAC (car inférieure aux seuils) clôturant ses comptes au 31.12.2017  a 

été rachetée en  octobre 2017 par une holding, 

 

Les comptes au 31/12/2017 doivent-ils être certifiés par un CAC ? 

 

Réponse  

 
Bulletin CNCC n°157 mars 2010 

EJ 2009-85 – EJ 2011-57 
Le fait générateur qui déclenche l’obligation de nomination d'un commissaire aux comptes dans les 

SAS est l’exercice au cours duquel la situation de contrôle est intervenue : 

« La Commission considère qu'en cas de contrôle d'une SAS, c'est l'exercice au cours duquel la 

situation de contrôle est intervenue qu'il convient de nommer un commissaire aux comptes puisque 

c'est le fait générateur qui déclenche l'obligation de nomination ». 

 

Si le CAC n’est pas nommé en 2017, AG de nomination au plus tôt pour mission complémentaire de 

2017 + 6 exercices 
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Nomination  

Question / problématique 

La SAS « A » est détenue à 50% par la SARL « C » et à 50% par la SAS « B ».  

La présidente de la SAS « A » est la SAS « B ». 

Aucune limitation n’est prévue dans les statuts, 

 

A-t-on l’obligation de nommer un CAC ? 

 

 

Réponse  

 
La SAS « B » contrôle complètement la société SAS « A ».  

Situation de contrôle de la part de « B », en conséquence nomination d'un CAC chez « B » et « A »,  
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Nomination  

Question / problématique 

Un CAC a fait une évaluation dans le cadre d’une mission ponctuelle il y a 2 mois. Il 

s’agissait d’une société holding ayant à son actif les titres de sa fille et de la trésorerie.  

  

La société souhaite se transformer en SAS et envisage de nommer ce CAC comme 

commissaire à la transformation. 

 

Peut-il faire cette mission ? 

 

 

Réponse  

 
La mission est terminée et  ne rentre pas dans le process des services interdits, 
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Nomination  

Question / problématique 

SAS « A » est détenue à 40% par SASU « B »,  

La SASU est président de la SAS « A », 

Les autres associés ont moins de 40%.  

 

Doit-on désigner un CAC dans chaque structure ? 

 

 

Réponse 

 
Article L233-16  - Un CAC dans chaque structure ,  

La SASU « B » contrôle au sens du II de l’article L.233-16 avec la  détention de +40% du capital et 

nomination de l’organe dirigeant 
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Nomination  

Question / problématique 

Dans une société, doit-on prendre en compte les travaux en cours dans la détermination 

du CA ? 

 

 

Réponse 
EJ 2016-44 

NON, car les  travaux en cours ne sont pas dans le Chiffre d'affaires tel que défini dans le PCG,  
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Nomination – Organisme de formation 

Question / problématique 

Les seuils sont les suivants : 

-          Trois salariés en contrat à durée indéterminée ; 

-          CA > 153 000 € ; 

-          Total bilan > à 230 000 €, 

 

Dans ma société, j’ai 4 CDI se décomposant : 

-          2 personnes à temps plein 

-          1 personne à 67% 

-          1 personne à 4% 

 

Comment doit-on interpréter le seuil de 3 salariés en tenant compte des équivalents 

temps pleins (dans notre cas 2.71) ou alors en comptant de nombre de CDI ? 

 

Réponse 
Bulletin 86, et en référence aux textes relatifs aux obligations des commerçants, il conviendrait 

d’apprécier le seuil des 3  salariés comme le nombre moyen de salarié au cours de l’exercice en ETP 
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Nomination – Secret professionnel 

Question / problématique 

Un confrère a été nommé sur un mandat pour lequel je n'ai pas été renouvelé.  

Le secret professionnel est levé et communication des informations possible.  

 

Comment cela se passe-t-il ? 

 

 

Réponse 

 
NI XIII page 17 et suivantes :  

 

Levée du secret, communication large, accès au dossier et prise de copie. 
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Nomination CAA  

Question / problématique 

Un expert-comptable d'une société « A » envisage d’être le commissaire aux apports 

apportant les titres de la société « A » à une holding. 

 

Peut-il réaliser cette mission ? 

 

 

Réponse  

 
Article L822-11-3 
 

Les règles d’acceptation d’une mission de CAA sont les mêmes que pour le CAC. 

Le CAA ne peut élaborer t ’information financière (EIP ou NON EIP).   

Article  L.822-11-3 par le renvoi du L.225-147 sur la nomination du CAA. 
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Nomination CAA  

Question / problématique 

Actuellement CAC d'un société, il est pressenti pour être commissaire aux avantages 

particuliers dans le cadre d'une émission d'obligation.  

 

Peut-il accepter la mission ? 

 

Réponse  

 
NON, il ne peut pas accepter la mission, 

Le suppléant non plus car il est soumis au même incompatibilité que le titulaire, 
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Nomination CAA  

Question / problématique 

A ce jour, nous sommes commissaire aux comptes d’une société SAS « B » détenue à 

70 % par une SARL « A » (Présidente de la SAS « B »), elle-même détenue à 100 % 

par Monsieur X (Gérant de la SARL « A »). 

 

Monsieur « X » détient par ailleurs une SARL « C » à 60 % et en est le gérant. 

 

Un projet d’apport de titres de la SARL « C » à la SARL « A » est à l’étude et nécessite 

la nomination d’un commissaire aux apports. 

 

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SAS « B », nous souhaiterions avoir 

la confirmation de notre situation (incompatibilité ou non) en ce qui concerne la 

nomination du commissaire aux apports. 

 

Réponse  
Ce n'est pas possible car la société holding est bénéficiaire de l'apport.  

Et on ne peut pas être CAA d'une société appartenant à la chaine de contrôle où l'on est déjà CAC. 
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Autorévision, indépendance, conflit d’intérêt  

Question / problématique 

Un commissaire aux comptes certifie les comptes d’un établissement bénéficiaire de la 

taxe d’apprentissage (établissement public national scientifique, culturel et 

professionnel, OGEC, association…).  

 

Peut-il faire bénéficier son client de tout ou partie de la taxe d’apprentissage basée sur 

la masse salariale du cabinet ?  

 

 

Réponse  
 

Pour la CNCC => versement non interdit mais en opposition avec les principes généraux 

d'indépendance, conflit d'intérêt et relation d'affaires. 
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Autorévision, indépendance, conflit d’intérêt  

Question / problématique 

 Suite à la demande d’un probable futur client,: 

  

- Une SAS est dans sa première année (crée fin 2016, 1ère clôture 31/12/2017). 

- En septembre 2017, elle est achetée par 2 investisseurs (chacun avec une holding) => elle devient 

contrôlée (donc entre dans le champ du CAC). Ils apportent des fonds en compte courant. 

Elle prévoit une AG le 31 décembre 2017 pour nommer le CAC. 

-  Début décembre 2017, la société veut faire une augmentation de capital en incorporant les 

comptes courants (objectif d’améliorer les capitaux propres à la clôture).  

Si l’augmentation de capital est faite en 1er puis la nomination CAC après, le CAC ne se retrouve-t-il 

pas dans l’obligation de signaler une irrégularité pour une augmentation de capital réalisée sans 

rapport de CAC avant sa nomination ? 

Réponse  

Il faut nommer un CAC avant l’augmentation de capital pour qu’il puisse effectuer son intervention, à 

défaut il s’agit d’une irrégularité, 

« Le mandat court à compter du premier jour de l’exercice au cours duquel le commissaire est nommé, 

celui-ci n’étant “pas tenu d’effectuer le contrôle des comptes de l’exercice clos avant sa nomination” 

(Bull. CNCC n° 82, 1991,  p. 246) » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse  
 

Pour la CNCC => versement non interdit mais en opposition avec les principes généraux 

d'indépendance, conflit d'intérêt et relation d'affaires. 
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Autorévision, indépendance, conflit d’intérêt  

Question / problématique 

Nous intervenons en tant qu’Expert comptable dans une association qui doit être 

absorbée au 01/09/2018 par une autre association dont le commissaire aux comptes va 

prendre sa retraite. Les deux associations vont clôturer leurs comptes au 31/08/2018.  

Si on nous propose de  reprendre le mandat du commissaire aux comptes de 

l'absorbante, serions-nous dans une situation d'autorévision en auditant les comptes au 

31/08/2018 et les comptes suivants ? Pourrions-nous accepter ce mandat ? 

Réponse 

Article 14 du code de déontologie  

En tant que commissaire aux comptes, il sera amené à certifier les comptes dont une 

partie sera issue de la société absorbée pour laquelle il était Expert-comptable.  

Risque d’autorévision et de la conséquence de ces « actions » dans le futur : sur les 

actifs, sur le personnel. 

Pas de mesure de sauvegarde suffisante pour accepter la mission 
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EIP 
 

Question / problématique 

Un CAC suppléant d'un seul EIP devient il EIP ? 

 

 

Réponse  
 

Non c'est le signataire qui est EIP : celui qui exerce la mission (L.821-9) 
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Merci pour votre attention 
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