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INTRODUCTION  



INTRODUCTION  

• Notre intervention porte sur les chapitres 12, 13 et 14 de l’arrêté n°30 du 
24/06/2013 du ministère des finances (publié au JO n°24 du 30/04/2014) 
fixant le contenu des normes des rapports du commissaire aux comptes. 

• Il y a lieu de noter au préalable, que le C. A. C n’est tenu d’établir les 
rapports dits « spéciaux » que lorsqu’il y a une survenance de l’évènement. 

• Certains rapports relèvent des diligences directement liées à la mission 
de contrôle légal, d’autres, font partie des activités connexes à la mission de 
commissariat aux comptes, nécessitant une intervention ponctuelle dans des 
situations spécifiques précisées par la loi. 
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INTRODUCTION  
• Les chapitres qui suivent seront consacrés aux normes des rapports du 

commissaire aux comptes dans le cadre de « ses autres interventions 
connexes », à caractère ponctuel et non récurrent.  

• Pour toutes les situations et en vue de susciter le débat, nous ne 
traiterons pas des modalités pratiques de mise en œuvre des opérations 
et nous nous limiterons pour cela à présenter ou à rappeler les 
dispositions légales et/ou réglementaires relevant des normes de 
rapport du C.A.C applicables au cas d’espèce. 

• Enfin, il est important de signaler l’interconnexion de certains rapports, 
d’où les risques de redondance.  
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CHAPITRE XII 

Normes de rapport 
relatif à l’émission 
d’autres valeurs 
mobilières  
 



EMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIÈRES 

• La présente norme a pour objectif de définir les 
principes fondamentaux et de préciser les 
modalités de mise en œuvre concernant 
l’intervention du commissaire aux comptes lors 
d’une émission d’autres valeurs mobilières, ainsi 
que le contenu du rapport du commissaire aux 
comptes. 
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EMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIÈRES 

• Les valeurs mobilières émises par les Spa, sont régies par les 
dispositions du code de commerce (section XI – articles 715 bis 30 à 
715 bis 132), introduites par le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 
1993. 

• Il y a lieu de rappeler que les sociétés par actions peuvent émettre : 

        - des titres en représentation de leur capital social (actions) ; 

        - des titres en représentation de droits de créances sur elles       
(obligations), lorsqu’elles font appel public à l’épargne ; 

        - d’autres valeurs mobilières conférant des droits d’attribution (par 
voie d’échange, de conversion ou de remboursement). 
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EMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIÈRES 

•  Les valeurs mobilières « hybrides ou composées », sont 
des instruments financiers de titrisation (quasi-fonds 
propres) issus de la pratique financière. Elles peuvent 
notamment concerner :   

        - les certificats d’investissement et les certificats de droit de vote,  

        - les titres participatifs (Titres de Créance de dernier rang) ; 

        - les obligations convertibles en actions (OCA) ; 

        - les obligations avec bons de souscription d’actions (OBSA). 
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EMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIÈRES 

• L’émission des valeurs mobilières donnant accès au 
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créances relève de la compétence de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire (AGE) des actionnaires qui 
décide (sans délégation) ou autorise (avec délégation) 
l’opération après avoir eu connaissance des rapports 
du Conseil d’Administration, du conseil de 
surveillance (ou du directoire) et du commissaire aux 
comptes. 
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EMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIÈRES 

• Ce chapitre est consacré aux interventions du commissaire 
aux comptes, dans le cadre de ses missions spécifiques, en cas 
d’émission d’autres valeurs mobilières donnant accès au 
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, 
dont le titre primaire (ou sous-jacent) est soit une action 
soit une obligation convertible, après vérification des 
informations contenues dans le rapport établi par l’organe 
compétent, dans le cadre d’une délégation. 

• Dans l’hypothèse où le CAC n’obtiendrait pas communication 
du rapport  de l’organe compétent, dans les formes et délais 
prévus, il ne pourra qu’établir un rapport de carence.  
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EMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIÈRES 

Les conditions et la planification des contrôles préalables d’intervention :  

    - s’assurer que les actionnaires disposent de toute l’information nécessaire,  

    - vérifier et apprécier, au regard de la loi, les motifs de suppression 
éventuelle du DPS et du maintien de l’égalité des actionnaires, 

    - vérifier la régularité du déroulement du processus d’émission et la 
conformité de l’opération au regard de la délégation accordée par l’AGE, 

    - disposer, analyser et vérifier toutes les informations contenues dans le 
rapport de l’organe compétent portant sur le projet d’émission, des textes 
de résolutions, de la situation financière à la date de la prise de décision  et 
réclamer tout document estimé  utile à la compréhension et au contrôle de 
l’opération, ainsi qu’à l’appréciation de la situation d’ensemble. 

M . Abdelaziz HATTAB –  ESHRA AIN-BENIAN –  ALGER ( le Samedi 02 Avril 2016)  13 



EMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIÈRES 

• Dans le cadre d’une émission de valeurs mobilières 
avec délégation (avec maintien ou suppression du 
DPS) :  

• le CAC établit deux (2) rapports :  

               - L’initial, au début de l’opération ; 

               - Le final, à l’achèvement de l’opération. 
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EMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIÈRES 

• Au début de l’opération : Un premier rapport adressé à l’AGE et à l’organe 
délibérant habilité dans lequel, après avoir rappelé les textes et règlements 
applicables et énoncé les vérifications effectuées, il : 

- donne son avis sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres 
à émettre, telles que fournies dans le rapport établi par l’organe compétent, sous 
réserve de l’examen ultérieur des conditions effectives de l’émission ; 

- indique qu’il est dans l’impossibilité de donner un avis sur les conditions 
définitives de l‘émission dès lors qu’un rapport complémentaire sera émis lors 
de la réalisation effective de l’émission. 

- formule une conclusion sur la sincérité des informations chiffrées, avec le cas 
échéant des observations portant notamment sur les insuffisances 
d’informations dans le rapport de l’organe compétent sur les éléments de calcul 
du prix d’émission des titres ou sur son montant. 
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EMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIÈRES 
• A l’achèvement de l’opération : Un rapport complémentaire est 

établi par le commissaire aux comptes dans lequel, il : 

- apprécie les informations données dans le rapport de l’organe 
habilité à l’assemblée générale ; 

- indique s’il a ou non des observations à formuler sur la conformité 
des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par 
l’assemblée et des indications fournies à celle-ci ; 

- donne son avis, compte tenu des conditions définitives de l’émission, 
sur le montant définitif ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la 
situation des titulaires de titres et valeurs mobilières donnant accès 
au capital, appréciée par rapport aux capitaux propres de l’entité. 

 
M . Abdelaziz HATTAB –  ESHRA AIN-BENIAN –  ALGER ( le Samedi 02 Avril 2016)  16 



CHAPITRE XIII 

Normes de rapport 
relatif à la 
distribution 
d’acomptes sur 
dividendes  
 



DISTRIBUTION D’ACOMPTES SUR DIVIDENDES 

• La présente norme est mise en œuvre dans 
toutes les  sociétés commerciales lorsque 
l’organe compétent de la société décide de 
procéder à la distribution d’acomptes sur 
dividendes, à valoir sur les dividendes d’un 
exercice en cours ou clos avant que les comptes 
de cet exercice n’aient été approuvés. 
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DISTRIBUTION D’ACOMPTES SUR DIVIDENDES 

• L’intervention du CAC en cas de distribution 
d’acomptes sur dividendes est de certifier que 
le bilan (intermédiaire), établi par la société en 
vue de la distribution d’un acompte sur 
dividende, fait apparaitre un « bénéfice net 
distribuable » au moins égal au montant des 
acomptes dont la distribution est envisagée. 
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DISTRIBUTION D’ACOMPTES SUR DIVIDENDES 

• Le « bénéfice net distribuable » s’entend du bénéfice 
réalisé depuis la date de clôture de l’exercice précédent, 
jusqu’à la date de la situation intermédiaire, après 
constitution des amortissements, provisions et pertes de 
valeurs nécessaires, et déduction faite, s’il en existe, des 
déficits antérieurs (report à nouveau débiteur), des 
sommes à porter en réserves, à cette date intermédiaire, 
en application de la loi ou des statuts, et après prise en 
compte des réserves disponibles et du report à nouveau 
bénéficiaire. 
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DISTRIBUTION D’ACOMPTES SUR DIVIDENDES 

• Au cas d’espèce, la mission du commissaire aux comptes relève des   
« interventions spécifiques connexes » définies par la loi. Elle a pour 
objectif « l’appréciation d’une valeur par rapport à des critères 
identifiés et au regard d’objectifs définis ». 

• L’appréciation du commissaire aux comptes porte sur le montant du 
bénéfice distribuable tel que défini par la loi et déterminé selon le 
référentiel comptable applicable au regard de son caractère suffisant 
par rapport au montant des acomptes sur dividendes dont la 
distribution est envisagée. 

• Ainsi, en raison du terme « certification », l’assurance obtenue par 
le commissaire aux comptes est exprimée sous une forme positive. 
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DISTRIBUTION D’ACOMPTES SUR DIVIDENDES 
• Le commissaire aux comptes adapte ses objectifs de contrôle à la nature de son intervention.    

Ceux-ci sont essentiellement orientés dans la recherche et la prise en compte : 

            – des surévaluations d’actifs et/ou des sous-évaluations de passifs, 

            – des réserves, remarques et observations formulées dans le précédent  rapport annuel. 

• A cet égard, une attention particulière est apportée à : 

             – la permanence des méthodes comptables et de leurs modalités d’application, 

             – l’indépendance des exercices (ou des périodes), 

             – la recherche d’engagements qui pourraient se dénouer avant la clôture et avoir une 
incidence défavorable sur le résultat, 

             – la survenance d’événements postérieurs. 

• Bien qu’un acompte sur dividende régulièrement versé ne constitue pas un dividende fictif, le 
commissaire aux comptes doit être attentif aux risques que présente, quant à sa réalité et à sa 
sincérité, la détermination d’un bénéfice en cours d’exercice qui pourrait être remis en cause à 
la fin de cet exercice. 
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DISTRIBUTION D’ACOMPTES SUR DIVIDENDES 

• Dans son rapport, le CAC porte une conclusion sur le montant du bénéfice 
distribuable tel que défini par les articles 722 à 726 du code de commerce. 

• A ce titre, il pourra formuler l’une des conclusions suivantes : 

    - Favorable : lorsqu’il est en mesure de certifier que l’acompte est possible ; 

    - Défavorable : en cas de désaccord, de limitation ou d’incertitude ; 

    - favorable assortie d’observation : ne remettant pas en cause sa conclusion 
mais tenant compte d’évènements postérieurs largement influents. 

• Le rapport écrit, daté et signé antérieurement au versement, est présenté à 
l’organe social compétent  (C.A, Directoire, conseil de gérance, ou gérant) à 
l’appui des états financiers établis à cette occasion. 
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DISTRIBUTION D’ACOMPTES SUR DIVIDENDES 

• Conséquence négative d’une conclusion favorable : 

    En vertu de l’art.726 du C.Com, « Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée 
des actionnaires ou des porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en 
violation des dispositions des articles 724 et 725 ». 

•  Conséquence d’une conclusion défavorable : 

    Si la société prenait la décision de procéder au versement de l’acompte nonobstant la 
conclusion défavorable du CAC, elle commettrait le fait délictueux  de distribution de 
dividendes fictifs devant être révélé, par le CAC, au procureur de la République. Le CAC 
doit signaler cette irrégularité aux organes compétents et à la prochaine assemblée. 

     L’art.588 du C.Com, dispose « la répétition des dividendes ne correspondant pas à des 
bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus. L’action se 
prescrit par le délai de 3 ans à compter de la mise en distribution des dividendes ». 
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CHAPITRE XIV 

Normes de rapport 
relatif à la 
transformation 
des sociétés par 
actions  
 



TRANSFORMATION DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 

• Les sociétés par actions concernent en fait dans le droit commercial algérien, 
les EPE-Spa (publiques) et les Spa privées dont les SCA.  

• Il est fort regrettable de constater qu’aucun texte de loi, hormis les articles 715 
bis-15 à 17 du C.Com, ne traite en détail de la procédure de transformation des 
sociétés. 

• La transformation des Spa étant une opération particulière, le CAC intervient 
dans le cadre de ses missions connexes en vue de procéder aux vérifications 
spécifiques et à des contrôles particuliers dans le cadre d’un examen limité. 

• Il doit apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des biens composant l’actif 
social et le cas échéant, les avantages particuliers stipulés. Il doit surtout 
s’assurer que le montant de l’actif net est au moins égal au montant du capital. 
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TRANSFORMATION DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 

• La transformation d’une Spa (publique ou privée) en une autre forme 
de société, obéit à des dispositions impératives d’ordre public qu’il y a 
lieu de rappeler : 

    - 2 ans au moins d’existence juridique ; 

    - bilans des 2 premiers exercices (approuvés par les actionnaires) ; 

    - la décision de transformation n’est prise que sur rapport spécial du CAC 
attestant que l’actif net est au moins égal au capital social, si tel n’est pas le cas, 
il y a lieu de procéder à une réduction du capital ; 

    - le cas échéant, approbation de l’assemblée des obligataires (Spa/APE) ; 

    - in fine, modifications statutaires et formalités de publicité légale. 
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TRANSFORMATION DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 

• Pour satisfaire les objectifs de sa mission, le CAC assure une « double » mission ; celle 
d’auditeur légal en exercice et celle d’un commissaire à la transformation.  

• Il doit sur la base de la situation intermédiaire arrêtée par l’organe compétent, établir 
un rapport spécial à adresser à l’AGE, après avoir mis en œuvre les diligences requises, 
afin notamment de s’assurer : 

    - que les actifs existent et que l’entité en est bien propriétaire ou en assure le contrôle 
de tous les biens et droits comptabilisés ; 

    - que les passifs sont réels (actuels ou implicites) et non éventuels ou fictifs ; 

    - que le principe de la continuité de l’exploitation n’est pas affecté ; 

    - qu’aucun évènement majeur, entre la date d’arrêté des comptes et la date de son 
rapport, n’est de nature à affecter, de manière significative les valeurs comptables 
(une lettre d’affirmation peut être exigée de l’organe compétent – NAA 580). 
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TRANSFORMATION DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 
• Le commissaire aux comptes (à la transformation) doit aussi veiller aux 

conditions, notamment : 

    - de majorité et de quorum requis pour la nouvelle forme d’entité ; 

    - d’évènements postérieurs susceptibles d’affecter les valeurs comptables ; 

    - de la nature de la transformation (imposée ou volontaire) ; 

    - nombre minimum d’associés requis et capital social minimum légal pour la 
nouvelle entité ; 

    - sauvegarde des droits pécuniaires des associés et égalité de leurs 
engagements individuels respectifs (y compris fiscaux). 

   - obligation de vigilance face à une éventuelle action de blanchiment de 
capitaux  ou en cas de transformation accompagnée d’une restructuration.  
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TRANSFORMATION DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 

• Conclusion formulée par le commissaire aux comptes : 

   Après avoir rappelé les objectifs de son intervention et les textes applicables, 
le CAC décrit les travaux réalisés et exprime sa conclusion sous la forme 
d’observation(s) résultant de ses diligences, en prenant soin d’obtenir de la 
direction, avant signature de son rapport, une lettre d’affirmation.  

   Lorsqu’il n’a pas d’observations à formuler, il doit l’exprimer clairement sous 
une forme positive au regard de la conformité de l’opération.  

   Le rapport doit être daté et signé à « double titre » tant en qualité de CAC en 
exercice, qu’en qualité de commissaire à la transformation. 

   Il s’agit d’une signature sous deux « titres » distincts. 
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