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Le respect du secret professionnel
L’article 270 CSC stipule que les CAC ainsi que leurs collaborateurs et les
experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements sont ils ont pu avoir connaissance à l’occasion de l’exercice
de leurs fonctions.
Le CAC est lié par le secret professionnel non seulement à l’égard des tiers,
mais aussi à l’égard des actionnaires lorsqu’ils sont pris
individuellement.
Cette obligation de respect du secret professionnel ne concerne pas :
• La révélation des faits délictueux au procureur de la république (Article 271
CSC),
• La communication à l’AG des irrégularités et inexactitudes relevées par le CAC
lors de l’accomplissement de sa mission (Article 270 CSC),
• Les informations au titre des conventions réglementées (Article 200 CSC),

39

• Les informations émis dans le cade des procédures d’alertes (Article 7 de la loi
n°95-34),
• Les investigations par les agents du CMF à propos des sociétés faisant appel
public à l’épargne (Article 36 de la loi n°94-117),
• Les investigations par les juridictions pénales et leurs auxiliaires pour ce qui
concerne les faits délictueux que le CAC a révélés ou qui sont susceptibles d’être
qualifiés de la sorte par le magistrat compétent ou par les juridictions civiles
lorsque le CAC est poursuivi et dans la mesure où la divulgation est nécessaire à
sa défense.
Dans l’AG des actionnaires le CAC doit intervenir en raison du délit
de confirmation d'information mensongère prévu par l’article 271
CSC, si le président de l’assemblé répond aux actionnaires de
manière incorrecte.
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La non immixtion dans la gestion
L’article 266 CSC stipule qu’à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion de la
société, le ou les CAC opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent
opportuns.
Cette limitation de non immixtion dans la gestion de la société est motivée par le fait
que le CAC n’est pas une organe de gestion.
Cette règle pourrait certainement assouplie, c’est pourquoi les avis et conseils
données pas le CAC devraient respecter les 3 conditions suivant :
• Les avis et conseils doivent rester en relation directe avec sa mission (les avis et
conseils doivent avoir pour objectif d’aboutir à des EF régulières et sincères),
• Le CAC ne doit pas devenir un conseiller permanent de l’entreprise,
• Le CAC ne doit pas recevoir des honoraires distincts pour ses avis et conseils qui
doivent être donnés dans le cadre de sa mission.
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La diligence
Il s’agit en particulier de veiller aux :
• Diligences préalables à l’acceptation ou à la poursuit de la mission,
• Diligences liées à la planification de la mission,
• Diligences liées à la mise en œuvre de la stratégie d’audit et à la collecte
des éléments probants comprenant aussi bien les testes de procédures
que les contrôles substantifs,
• Diligences liées à l’achèvement de la mission comprenant notamment :
▫ La revue des évènements postérieures à la date de clôture,
▫ L’obtention d’une lettre d’affirmation,
▫ La revue final, et
▫ L’émission du rapport.
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Le volume normale d’intervention du CAC est lié à l’accomplissement de ses
diligences qui doivent être accomplis quelque soit le temps nécessaire.
 Le CAC a une obligation de moyen et non pas de résultat.
L’article 259 CSC et 20 de la loi n°88-108 mettant à la charge du CAC
l’obligation de tenir un registre de ses diligences professionnelles.
Ce registre doit être conservé pendant 10 ans même après la cessation de
ses fonctions.
Le contenu et la forme de ce registre est fixé par les normes 5 et 6 de
l’OECT.
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Représentation et assistance
L’article 267 CSC donne aux CAC, pour l’accomplissement de
leurs missions et sous leurs propre responsabilité, la possibilité
de se faire assistés ou se faire représentés par un ou plusieurs
collaborateurs de leur choix titulaire d’une maîtrise qu’il font
connaître nommément.
Ces collaborateurs ont les mêmes droits d’investigation que les
CAC.
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Cas de co-commissariat aux comptes
• L’objectif de l’institution du co-commissariat, par le biais de l’examen
contradictoire, c’est de l’obtention de 2 avis indépendant sur la fiabilité des
EF des entreprises présentant un enjeu financier significatif.
• Le co-commissariat est l’exercice par 2 ou plusieurs membres de l’OECT d’une
mission de CAC pour accomplir, séparément, les diligences requises, d’en
assumer la responsabilité et d’exprimer une opinion.
• Chacun des co-commissaires désigné est individuellement responsable de :
▫ La planification,
▫ L’exécution des travaux d’audit qu’il réalise, et
▫ L’opinion qu’il exprime.

• La présente norme ne couvre pas le cas des auditeurs intervenant dans le cadre
contractuel.
• Les co-commissaires ne doivent pas être liés par des relations d’association
ou par d’autres liens directs ou indirects de nature à affecter leurs indépendance,
et ce afin de préserver leurs indépendance envers l’entité et entre eux.
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Acceptation de la mission
Chacun des co-commissaires est tenu :
• Des règles générales d'acceptation et de maintien des missions tout en tenant
compte du contexte particulier lié à l'exercice du co-commissariat,
• De vérifier périodiquement que son indépendance demeure toujours préservée, et
• De signer avec l’entité concernée une lettre de mission.

Principe gouvernant l’exercice du co-commissariat
Les co-commissaires définissent et formalisent, de manière séparée, leurs approches
d'audit ainsi que le programme de travail nécessaire à sa mise en œuvre. Toutefois,
il sont tenus de concerter et échanger les appréciations notamment en matière :
• D’analyse des principales zones de risques,
• D’analyse de l'effet des évènements non liés à l'exploitation courante, mais
pouvant avoir une incidence significative sur les comptes, et
• De la détermination du seuil de signification pour les besoins de l'audit.
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Actions devant être effectuées en commun par les co-commissaires
Les co-commissaires aux comptes doivent coordonner leurs actions pour
l’accomplissement en commun des tâches suivantes :
• L’appréciation de l’indépendance et acceptation de la mission,
• La tenue des réunions de planification, de suivi et de clôture de la mission avec la direction
générale de la société et la communication, le cas échéant, avec le comité d’audit sur les
conditions de réalisation de la mission,
• La collecte des informations et documents nécessaires à la compréhension de l’organisation
et des procédures comptables et financières de la société (organisée et coordonnée dans le
cadre d’un commun planning mener d’une demande commune de la documentation),
• La tenue des réunions de synthèse et de clôture de la mission avec la direction générale
et/ou le comité d’audit de l’entité contrôlée,
• l'établissement des rapports requis par les textes en vigueur régissant le commissariat aux
comptes.
Chacun des co-commissaires aux comptes documente ces activités dans son
dossier selon ses propres règles et procédures internes de travail.
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Actions pouvant être effectuées en commun par les co-commissaires
Les co-commissaires aux comptes peuvent coordonner leurs actions pour
l’accomplissement des tâches suivantes :
• L’assistance aux inventaires physiques,
• L’étendue et exécution des tests des contrôles internes comptables,
• Procédures de confirmation des soldes.

Les co-commissaires aux comptes établissent en commun les rapports, qu'il
leur appartient d'émettre, quand bien même leurs opinions, ou conclusions,
seraient différentes, en les attribuant à chacun d’eux.
Toutefois, les co-commissaires aux comptes procèdent de manière séparée à
l’accomplissement des autres obligations légales, notamment :
• La mise en œuvre de la procédure d'alerte,
• La révélation de faits délictueux au procureur de la République, ou encore
• L'information des autorités de contrôle de certaines entités.

