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MAI : Petits-déjeuners confraternels - Règlement  
Général sur la Protection des données (RGPD)
• 4 mai (Novotel de Cergy Pontoise)
• 15 mai (Novotel de Chartres)
• 16 mai (Tour First à La Défense-Courbevoie)
• 24 mai (CRCC de Versailles)
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•  La nouvelle note d’information NI I sur les rapports de 

certification et les outils associés
•  Actualité juridique – Présentation d’une sélection de 
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Plus d’infos sur www.crcc-versailles.fr/actualites
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ÉDITO DES PRÉSIDENTS

L’ 
intervention du commissaire 
aux comptes est indispensable 
et source de valeur ajoutée pour 
les petites entités. C’est pour 
le démontrer que nous avons 
choisi d’organiser cette table 

ronde à la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Versailles, en présence de nombreux 
représentants du monde économique, financier 
et de l’entreprise. Tous sont venus témoigner 
des bienfaits du commissariat aux comptes en 
matière de sécurité et de transparence pour ces 
entités au cœur du tissu entrepreneurial français. 

Cette table ronde revêt une importance particu-
lière dans notre vie professionnelle compte tenu 
des graves menaces qui pèsent aujourd’hui sur 
notre périmètre d’intervention. En effet, la loi 
Pacte en préparation pourrait relever les seuils 
d’intervention du commissaire aux comptes 
à un niveau dangereux pour la sécurité finan-
cière et supprimer notre mission légale dans les 
petites entreprises. Plus de 150 000 entreprises 
réparties sur tout le territoire français seraient 
concernées par cette mesure prise au nom 
d’une pseudo simplification.

Nous devons réaffirmer que la dimension de 
notre mission est bien plus large que celle de 
l’audit comptable et financier. Garants de la 
sincérité des comptes et du respect du droit, 
nous sommes des acteurs de la confiance, sans 
laquelle il ne peut y avoir de croissance écono-
mique pérenne. Au moment où les pouvoirs pu-
blics entendent créer les conditions favorables à 
la relance de la croissance, notamment pour les 
petites entreprises et leur financement, et réo-
rienter l’épargne vers l’investissement productif, 
synonyme d’emploi, pourquoi restreindre notre 
présence, alors que nous sommes au service de 
l’intérêt général et que nous n’intervenons déjà 
que dans moins de 5% des entreprises fran-
çaises ? 

L’Allemagne compte quatre fois moins de man-
dats qu’en France mais le chiffre d’affaires de 
nos homologues est trois fois plus important. 
Les seuils d’audit français sont une réponse 
adaptée au tissu entrepreneurial de notre pays. 
Nous sommes des acteurs de proximité. Modi-
fier les seuils entraînerait en outre une concen-
tration nocive d’acteurs et éloignerait les pro-
fessionnels de leurs clients, ce qui est contraire 
aux objectifs de la récente Réforme Européenne 
de l’Audit.

C’est bien la mise en œuvre d’un véritable audit 
proportionné aux petites entreprises que nous 
devons obtenir. Le champ de l’audit ne doit 
pas exclure les petites entités. Au contraire, le 
champ de la NEP PE doit être élargi aux seuils 
européens et prendre en compte la notion de 
groupes de sociétés. Quant au coût de l’audit, 
moins de 4 000 euros pour le mandat PE, par-
fois avancé comme un argument en faveur de 
sa suppression, il ne représente que 0,02% en 
moyenne du chiffre d’affaires de ces entités. 
Ce n’est donc pas un enjeu économique pour 
elles au regard de la valeur ajoutée de notre 
mission légale. L’excellent rapport coût / avan-
tage de l’audit doit nous convaincre de conser-
ver ces seuils. A nous de continuer à mieux faire 
connaître notre utilité à nos clients afin de de-
venir indispensables pour eux. Communiquons 
tous sur les bienfaits de notre mission.

Olivier Boucherie, Président
Florent Burtin, Vice-Président délégué

de la CRCC de Versailles

 Mobilisés contre 
l’hyperinflation des 
seuils du commissariat 
aux comptes.”
“



4      REGARDS SUR SPECIAL PE AVRIL 2018

Le rôle et l’utilité du 
commissaire aux comptes 
dans la petite entreprise

TABLE RONDE 1

 Le commissaire aux comptes 
est dans sa fonction lorsqu’il aide 
le chef d’entreprise à décrypter 
les textes et être en conformité.”
Philippe EVEZARD,  

Vice-Président de la CRCC de Versailles

“

Près de 50% des entreprises françaises 
emploient moins de 10 salariés. Ces petites 
entreprises constituent le principal gisement 
d’emplois de notre économie. Consolider leur 
développement est une priorité. Parmi les 
acteurs qui accompagnent ce développement, 
le commissaire aux comptes est au premier 
rang. L’utilité de son intervention ne se réduit 
pas à son rapport mais s’apprécie aussi dans les 
différents rôles qui sont les siens au cours de 
l’exécution de sa mission. Focus sur cinq rôles 
majeurs au service des petites entreprises.  

Animée par Philippe Evezard,  
Vice-Président de la CRCC de Versailles

Avec les interventions de : 
•  Xavier AUBRY,  

Président du  
Tribunal de Commerce 
de Versailles

•  Charles BANASTE, 
Directeur Adjoint de la 
Banque de France de 
Versailles

•  Nicolas BONTEMPS, 
Président du Comité 
des Banques FBF des 
Yvelines

•  Zacharie HARDY,  
Chef d’entreprise,  
Vice-Président du 
MEDEF Yvelines

•  Florent BURTIN,  
Vice-Président délégué 
de la CRCC de Versailles
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LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
EST UN FACILITATEUR ET UN 
PÉDAGOGUE

L’intervention du commissaire aux 
comptes dans la petite entreprise 
contribue à desserrer des freins en 
matière de financement. Le ban-
quier comme l’investisseur, en fonds 
propres, en capital investissement 
etc. ne peut se suffire d’une présen-
tation de projet ou d’une idée, aussi 
géniale soit elle. Parallèlement à la 
discussion avec le chef d’entreprise, 
il a besoin d’analyser les éléments 
factuels que sont les comptes pour 
prendre une décision. Même s’il ne 
prend pas toujours connaissance du 
rapport du commissaire aux comptes, 
savoir qu’il s’appuie sur des comptes 
certifiés est pour lui une source de 
confiance essentielle. Le langage du 
chef d’entreprise n’étant pas toujours 
celui du banquier, ce dernier a besoin 
du second regard du commissaire aux 
comptes sur les comptes mais aussi 
sur le contrôle interne, l’absence de 
fraudes, le crédit interentreprises…Un 
regard qui permet souvent de mieux 
comprendre en quoi les comptes 
analysés reflètent fidèlement l’acti-
vité de l’entreprise, de mieux traduire 
financièrement la construction d’un 
projet et de le solidifier en termes 
réglementaires. 

LE COMMISSAIRE AUX  
COMPTES EST UN CRÉATEUR  
DE CONFIANCE

Acteur de proximité, le commis-
saire aux comptes se voit confier 
une mission permanente auprès de 
l’entreprise et de son dirigeant. De 
la conception du plan d’audit à la 
synthèse des travaux et à l’émission 
du rapport, la mission légale permet 
d’analyser des champs aussi divers 
que le contrôle interne et ses pro-
cédures, la lutte contre la fraude, le 
système d’information et la sécurité 
informatique, le respect des contrats, 
l’examen des comptes et de la confor-
mité, la qualité de l’information finan-
cière…Autant de travaux qui garan-
tissent sécurité et transparence aux 
actionnaires, aux investisseurs, aux 
partenaires financiers et commer-
ciaux, aux salariés et, in fine, facilitent 

la croissance des petites entités. Le 
commissariat aux comptes garantit la 
fiabilité des comptes, la bonne appli-
cation des règles légales et contrac-
tuelles et offre un gage de sérieux 
vis-à-vis des banques. C’est pourquoi 
plus de 9 petites entreprises sur 10 
ayant un commissaire aux comptes 
en sont satisfaites.  
 
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
EST UN ACTEUR DE LA  
PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS

Sur les 100 000 entreprises im-
matriculées au RCS de Versailles, 
1 000 entrent en procédure collec-
tive  chaque année, un chiffre qui ne 
baisse pas. Prévenir les difficultés est 
essentiel. Tribunal de Commerce et 
commissaire aux comptes jouent en 

UTILITÉ DU CAC DANS LES PE

 Nous avons 
confiance dans 
les comptes car 
ils sont audités. Si 
cet audit disparaît, 
nous analyserons 
des comptes 
que personne ne 
regarde, ce qui nous 
posera question.”
Nicolas BONTEMPS,  

Président du Comité des 

Banques FBF des Yvelines

“
…

 La confiance 
est une chaîne 
d’événements : 
elle commence par 
l’établissement des 
comptes par un 
expert-comptable, 
se poursuit par le 
bilan, les comptes, 
leur certification, 
puis l’analyse par la 
Banque de France 
et les banquiers.”
Charles BANASTE,  

Directeur Adjoint de la Banque 

de France de Versailles

“



la matière des rôles clés. Lorsque le 
président du Tribunal de Commerce 
convoque un chef d’entreprise ren-
contrant des difficultés, il entend le 
chef d’entreprise, étudie sa situation, 
l’alerte sur ses difficultés et les risques 
attachés, tels que, par exemple, la 
non déclaration de cessation des 
paiements dans les délais prévus par 
la loi. Le déclenchement d’une procé-
dure d’alerte par le commissaire aux 
comptes figure parmi les indicateurs 
sur lesquels il s’appuie. La procédure 
d’alerte constitue une protection des 
dirigeants en ce qu’elle leur permet 
de formaliser les actions qu’ils entre-
prennent pour redresser l’entreprise 
qu’ils dirigent. Par ailleurs, les entre-
prises peuvent également bénéficier 
de procédures préventives confiden-
tielles et performantes : le mandat ad 
hoc et la conciliation. Le commissaire 
aux comptes est bien placé pour faire 
œuvre de pédagogie et expliquer au 
chef d’entreprise le détail de ces pro-
cédures. Du reste, 80% des entrepre-
neurs attendent que leur commissaire 
aux comptes les sensibilise en cas de 
difficulté financière1. 

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
FACILITE LE RECOURS À LA 
MÉDIATION DU CRÉDIT

Le crédit interentreprises représente 
635 milliards d’euros en France. D’où 
le souhait du gouvernement de redi-
riger l’épargne privée vers les entre-
prises. Si 85% de demandes de cré-
dit des PME sont accordées, ce taux 
tombe à 65% pour les TPE. En cause, 
des comptes dont la qualité n’est 
souvent pas satisfaisante. Il faut alors 
se tourner vers le médiateur du cré-

dit. En 2017, la médiation du crédit 
a traité près de 1 400 dossiers avec 
un taux de réussite de 65 %. Pour 
convaincre un financeur, il faut qu’il 
ait confiance dans le chef d’entre-
prise, qu’il voit clair dans sa société, 
ses comptes, son exploitation, ses 
perspectives de développement. Des 
comptes certifiés sont un atout déci-
sif. Prendre connaissance du rapport 
du commissaire aux comptes est 
donc une nécessité. Or les commis-
saires aux comptes, tenus par le se-

…

…

UTILITÉ DU CAC DANS LES PE

LES COMMISSAIRES AUX 

COMPTES FRANÇAIS 

SONT TITULAIRES DE 

89 000
MANDATS DANS LES 

ENTREPRISES DE MOINS  

DE 10 SALARIÉS SUR UN 

TOTAL DE 4 MILLIONS 

D’ENTREPRISES.
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TÉMOIGNAGE
« L’intervention du 

commissaire aux comptes est 

précieuse. Au cas présent, 

il a réussi à détecter des 

fraudes issues de la caisse 

dans certains magasins. Les 

responsables de caisse gèrent 

les retours clients et procèdent 

au remboursement du produit 

repris. Le commissaire aux 

comptes a constaté des flux 

non justifiés. Nous avons réalisé 

des investigations et découvert 

que des responsables de 

caisse se remboursaient elles-

mêmes sur des produits fictifs. 

La fraude est un sujet très 

sensible. Dans ce domaine, le 

commissaire aux comptes fait 

office de juge de paix. »

 Le commissaire 
aux comptes est 
l’une des rares 
personnes qui 
partage l’intimité 
professionnelle du 
chef d’entreprise. 
Son regard 
extérieur est 
important. Il permet 
de vérifier des 
éléments que nous 
ne vérifions pas. ”
Zacharie HARDY,  

Chef d’entreprise, Vice-Président 

du MEDEF Yvelines

“

1 Sondage opinion way/CNCC - janvier 2018
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…

UTILITÉ DU CAC DANS LES PE

LES COMPTES DE 

2 %
DES ENTREPRISES DE 

MOINS DE 10 SALARIÉS 

SONT CERTIFIÉS PAR 

UN COMMISSAIRE AUX 

COMPTES.

cret professionnel, ne peuvent pas les 
diffuser. Il est donc important que les 
partenaires financiers les réclament 
au chef d’entreprise, d’autant que les 
nouveaux rapports, qui présentent 
les points clés de l’audit, sont plus 
explicites. Cette partie comprend une 
description des principaux risques 
d’anomalies significatives jugés les 
plus importants par le commissaire 
aux comptes pour son audit ainsi 
qu’une synthèse des réponses appor-
tées au regard de ces risques.     

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
EST UN ACTEUR DE LA PRÉVEN-
TION DES FRAUDES

Chaque commissaire aux comptes 
met en œuvre une méthodologie 
rigoureuse dans l’exécution de son 
mandat, l’approche par les risques, 
qui ne doit pas être confondue avec 
un examen exhaustif des opérations 
réalisées par l’entreprise. Cette mé-
thodologie permet de détecter des 
fraudes au sein de l’entité. Pour pal-
lier les pertes financières induites par 
une fraude interne qui n’aurait pas 
été détectée par le commissaire aux 
comptes, ou qui l’aurait été tardive-
ment, certains chefs d’entreprise se 
retournent contre leur commissaire 
aux comptes et leur banquier, afin de 
faire jouer leur assurance au bénéfice 
de l’entreprise. Dans ce cas, le dossier 
du commissaire aux comptes est sa 
meilleure défense devant le juge, qui 
appréciera sa responsabilité au vu des 
diligences qu’il aura formalisées. ●

 Pour prendre une décision, le chef 
d’entreprise a besoin d’un go ou d’un 
no go. Nous pouvons l’épauler. Attirer 
son attention s’il est en dehors de la 
norme, s’il risque des difficultés dans la 
continuité d’exploitation. Ce n’est pas 
du conseil. C’est une assistance dans le 
cadre de notre mission.”
Florent BURTIN, Vice-Président délégué de la CRCC de Versailles

“

 Le commissaire aux comptes doit 
aider le chef d’entreprise à anticiper. 
Placer son entreprise dans le cadre d’une 
procédure préventive n’est pas un échec 
mais un moyen de la sauver.  
Le commissaire aux comptes est bien 
placé pour jouer ce rôle de pédagogue 
vis-à-vis du chef d’entreprise.”
Xavier AUBRY, Président du Tribunal de Commerce de Versailles

“
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Le commissaire aux comptes, 
un acteur de la prévention 
dans une économie en 
mouvement

TABLE RONDE 2

Avec les interventions de : 
•  Patrick ROLLAND,  

Président honoraire de 
la CRCC de Versailles,  
Président de la com-
mission Numérique et 
Innovation de la CNCC

•  Jean-Laurent  
LIENHARDT,  
Expert-Comptable  
Stagiaire, Titulaire  
Master en Gestion & 
Droit de l’économie 
numérique

La digitalisation de l’économie pose la question de la sécurité 
de l’accès aux informations des entreprises. Cette nouvelle 
donne oblige le commissaire aux comptes à apprécier la 
qualité du système d’information de ses clients et évaluer les 
risques en matière de cyber sécurité. Le risque numérique 
fait partie de ceux qui doivent être pris en compte dans une 
demarche d’approche par les risques. Focus sur deux exemples 
très concrets : la cyber sécurité et le règlement général sur la 
protection des données (RGPD).  
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UTILITÉ DU CAC DANS LES PE

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
EST UN ACTEUR DE LA CYBER 
SÉCURITÉ

Dans les petites entités,  le dirigeant 
a souvent tendance à penser que ses 
risques sont limités car il sauvegarde 
ses données et travaille avec un pres-
tataire informatique. Non ! La réalité 
est plus complexe et le périmètre des 
risques, plus large, puisqu’il porte à 
la fois sur le matériel (serveur, ordi-
nateurs, smartphones, logiciels, etc.), 
sur les données, sur les comporte-
ments des collaborateurs et des tiers 
extérieurs. C’est donc une véritable 
stratégie numérique qu’il convient 
de déployer. Le rôle du commissaire 
aux comptes est de réfléchir avec 

ses clients en posant les questions 
indispensables : Quels sont les risques 
existants ? Quelles seraient les consé-
quences financières de ces risques sur 
la pérennité de l’entreprise ? Quelles 
mesures de protection et de sauve-
garde faut-il mettre en place ? L’objec-
tif est de parvenir à un risque résiduel 
pouvant être confié aux assurances. 
La CNCC travaille sur une méthodolo-
gie d’audit en matière de cyber crimi-
nalité, comprenant différents proces-
sus de contrôle et d’identification des 
risques. Ces analyses s’appuient sur les 
travaux et compétences de l’ANSSI2 
et seront déployées à travers un nou-
vel outil, EBIOS (Expression des Be-
soins et Identification des Objectifs de 
Sécurité). Le	CAC	dans	une	économie	en	mouvement	

• Cybersécurité :	une	approche	concertée	

Patr i ck 	ROLLAND	&	 Jean-Laurent 	 L IENHARDT

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
CONTRIBUE À LA CONFORMITÉ 
AU RGPD

Le 25 mai prochain le nouveau règle-
ment général sur la protection des 
données (RGPD) sera applicable. Ce 
texte renforce certaines obligations 
déjà existantes en matière de protec-
tion des données personnelles et en 
crée de nouvelles. Toutes les entre-
prises sont concernées, même les plus 
petites dès lors qu’elles traitent des 
données personnelles. Dans le cadre 
de l’analyse des risques de l’entité 
dont il est commissaire aux comptes, 
le commissaire aux comptes s’enquiert 
du niveau de préparation de son client 
au nouveau règlement et l’alerte sur 
les risques de sanction administrative. 

 Nous devons aider les chefs 
d’entreprises à prendre conscience de 
ces nouvelles vulnérabilités et mettre 
en oeuvre de nouveaux moyens pour 
protéger le capital de leur entreprise.”
Patrick ROLLAND, Président honoraire de la CRCC de Versailles, 

Président de la commission Numérique et Innovation de la CNCC

“

…

À LA CRCC DE 

VERSAILLES,  

65% DES MANDATS SONT 

DÉTENUS DANS DES 

PETITES ENTITÉS  

(0 À 10 SALARIÉS) SOIT

33 698
MANDATS3. CE CHIFFRE 

EST DE 25% AU PLAN 

NATIONAL.

2 Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information  
3 Données Déclarations 2017 / clôture 2016.



LA COMMISSION 
NUMÉRIQUE  
ET INNOVATION 
DE LA CNCC

La mission de cette nouvelle 

commission voulue par le 

président Jean BOUQUOT dès le 

début de son mandat est à la fois 

prospective et opérationnelle. 

Il s’agit de réfléchir à l’audit de 

demain et d’accompagner les 

cabinets dans leur transformation 

digitale. Un nombre croissant 

de confrères est amené, dans 

le cadre d’une mission, à traiter 

une information dématérialisée, 

ce qui demande d’adapter nos 

méthodes, de disposer des outils 

et de la formation adéquates. 

Ces actions passent par de la 

formation des confrères pour se 

saisir de ces sujets et la mise à 

disposition d’outils (cartographie 

et diagnostic de risques). Les 

acteurs de la prévention des 

risques tels que l’ANSSI et 

l’AMRAE4 reconnaissent dans 

le commissaire aux comptes un 

partenaire légitime en matière 

de cyber sécurité. La commission 

a identifié de nombreux projets 

en 2018, dont le RGPD, le 

CNCC Drive (plateforme de 

partage entre les acteurs d’un 

dossier), le Hackathon (cellule 

d’émergence d’idées nouvelles 

sur le traitement de la mission 

du CAC), le Cyber Mooc (cyber 

criminalité). 

En savoir plus sur la CNI : 

Interview de Patrick ROLLAND 

dans le numéro 99 de  

Regards Sur (avril 2017).

UTILITÉ DU CAC DANS LES PE

 Nous apportons un regard objectif 
sur la situation de l’entreprise en matière 
de cyber risque et cyber sécurité.  
C’est un bon exemple du service que 
nous rendons au chef d’entreprise  
et qu’il attend de nous.”
Jean-Laurent LIENHARDT, Expert-Comptable Stagiaire,  

Titulaire Master en Gestion & Droit de l’économie numérique

“
Le	CAC	dans	une	économie	en	mouvement		

•  RGPD	:	
•  Présenta<on	d’une	carte	heuris<que 

Jean-Laurent	L IENHARDT 	

  

Il peut aborder ce chantier autour de 
5 thématiques clés grâce à une mé-
thode d’analyse dédiée : 

n  Champ d’application du texte : trai-
tez-vous des données personnelles 
ou sensibles ou non ? 

n  Droit des personnes physiques 
sur leurs données (consentement, 
consultation, oubli, portabilité etc.)

n  Protection des données (charte 
informatique, encadrement des 
usages du numérique, analyses des 
risques…)

n  Cartographie des données (registre 
des traitements)

n  Création d’un référent (DPD/DPO). ●

…

4 Association pour le Management des Risques 
et des Assurances de l’Entreprise

10      REGARDS SUR SPECIAL PE AVRIL 2018

https://www.crcc-versailles.fr/carrefour-reflexions/carrefour-reflexion-n-99
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ATELIER

Les procédures 
d’organisation des 
cabinets détenant 
des mandats 
dans des petites 
entreprises

La Réforme Européenne de 
l’Audit conduit à améliorer la 
matérialisation des procédures 
du cabinet pour l’activité 
d’audit. Ces procédures doivent 
être adaptées à l’organisation, 
à l’ampleur de l’activité d’audit 
et aux spécificités des entités 
contrôlées. Le pôle PE de la 
CNCC a structuré, à l’attention 
des confrères, un pack d’outils 
destinés à faciliter la mise 
en œuvre de ces nouvelles 
exigences pour les mandats PE.

Hervé Lohier, Commissaire aux comptes
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L 
es nouvelles dispositions, 
issues de trois articles 
du Code de Commerce, 
imposent aux cabinets 
de matérialiser certains 
points dans le manuel 

de procédure en vue de renforcer la 
qualité et la traçabilité dans l’exer-
cice des missions. Le manuel de 
procédure n’est pas une nouveauté, 
sa présence était déjà obligatoire, 
mais son contenu est aujourd’hui 
beaucoup plus précis. Ce contenu 
sera apprécié lors des prochains 
contrôles d’activité. Les procédures 
présentées dans cet atelier sont 
adaptées aux mandats PE. En pré-
sence d’autres mandats, des procé-
dures complémentaires doivent être 
mises en œuvre. 

Ces nouvelles dispositions, appli-
cables depuis le 1er janvier 2017, se 
déclinent dans 5 grands domaines.  

1. LES PRINCIPES         

Chaque structure d’exercice du 
commissariat aux comptes, qu’elle 
soit en nom propre ou sous forme 
de société, doit satisfaire à une sé-
rie d’exigences listées dans l’article 
R.822-33 CC. Elles portent sur l’or-
ganisation et le fonctionnement du 
cabinet et visent à assurer au mieux 
la prévention des risques et la bonne 
exécution des missions. 

MANDATS PE : 
RAPPEL  
DES SEUILS  
EUROPÉENS 

LE CONTEXTE  
RÈGLEMENTAIRE

Sont qualifiés de « Mandats PE »  
les mandats dans les 
entreprises qui ne dépassent 
pas les limites d’au moins 2 
des 3 critères suivants :
• Total bilan : 4 M¤
• Total chiffre d’affaires : 8 M¤
• Effectif : 50 salariés

La transposition de la Directive 
européenne 2014/56/
UE relative aux contrôles 
légaux des comptes est 
effective depuis le 17 juin 
2016 et l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance n°2016-315 du 
17 mars 2016. Cette réforme a 
donné lieu à des aménagements 
du Code de Commerce (partie 
législative et règlementaire) 
et du Code de Déontologie. 
Dans cet ensemble de textes, 3 
articles du Code de Commerce 
concernent formellement 
l’organisation des cabinets : les 
articles R.822-32 CC (assurer au 
mieux la prévention des risques 
et la bonne exécution de la 
mission), R.822-33 CC (liste des 
exigences auxquelles satisfaire), 
R.822-34 CC (possibilité 
d’une NEP pour simplifier les 
exigences prévues à l’article 
R. 822-33 pour la certification 
des comptes des petites 
entreprises). 

PROCÉDURES D’ORGANISATION

Les cabinets doivent également 
respecter les dispositions du Code 
de Déontologie, qui a récemment 
évolué et renforcé le formalisme en 
matière d’indépendance mais aussi 
d’acceptation, de conduite et de 
maintien de la mission.

 (cf. Regards Sur n° 101 -  
janvier 2018)   

De nouveaux outils viennent enri-
chir le manuel de procédure. Pour 
s’assurer du respect des critères 
d’indépendance, dont les exigences 
ont été précisées, les professionnels 
peuvent s’appuyer sur des tableaux 
de situation à risque ainsi que sur 
des modèles de déclaration d’indé-
pendance. En matière d’acceptation 
de nouveau mandat, un question-
naire actualisé permet de matériali-
ser la prise de décision. Une bonne 
pratique professionnelle, sous forme 
de questionnaire, permet égale-
ment d’analyser l’appartenance à un 
réseau. En matière de démission, le 
commissaire aux comptes doit justi-
fier sa démission et, fait nouveau, en 
informer le H3C. S’agissant des ser-
vices autres que la certification des 
comptes (SACC), les diligences di-
rectement liées (DDL) étant suppri-
mées et remplacées par une liste de 
services interdits, il convient de pro-
céder à une analyse de la possibilité 
de fournir des services non audit. La 
CNCC a émis des avis techniques en 
remplacement de la NEP DDL deve-
nue caduque.Procédures cabinets : 

5 domaines concernés

1

25

4 3

Principes

Moyens nécessairesDocumentation

Contrôle de
qualité interne

Exécution des missions
et organisation des

dossiers

…

https://www.crcc-versailles.fr/carrefour-reflexions/carrefour-reflexion-n-101
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- Déclarations d’indépendance

- Tableaux des situations à risque

-  Questionnaire d’acceptation 
d’un nouveau mandat

- Liste des services interdits

- Questionnaire BPP Réseau

- Organigramme

- Formations internes

- Plan de formation budgété

- Suivi de formations CAC

-  Suivi de formations 
collaborateurs

- Tableau de suivi de formations

- Évaluation annuelle

-  Évaluation des risques 
informatiques

- Trame de charte informatique

-  Plan de contrat type : recours à 
un collaborateur externe

- Questionnaires CQI

- Fiche incidents

- Signalement des manquements

- Recensement des manquements

- Recensement des réclamations

2. LES MOYENS NÉCESSAIRES

Le manuel de procédure doit décrire 
les moyens déployés en termes de 
ressources humaines et de système 
d’information.  

•  Ressources humaines : les procé-
dures à formaliser concernent les 
modalités de recrutement, d’af-
fectation et de composition des 
équipes, d’évaluation annuelle des 
collaborateurs, de rémunération. 
Un plan de formation annuel des 
collaborateurs et des signataires, 
en phase avec la nature des clients 
du cabinet et les exigences des 
missions, doit être établi. De nom-
breux outils sont disponibles, dont 
un tableau de suivi de la formation 
des commissaires aux comptes, qui 
fait suite aux nouvelles obligations. 
Un arrêté du 20 février 2018 (JO 
du 28 février 2018) , applicable à 
compter du 1er mars 2018, a en effet 
modifié l’encadrement des obliga-
tions de formation professionnelle 
continue des commissaires aux 
comptes, supprimant notamment 
la distinction entre heures de for-
mation libres et heures homolo-
guées. 

•  Système d’information : l’organi-
sation informatique du cabinet, 
et sa sécurisation, doivent faire 
l’objet de procédures écrites. Elles 
recouvrent la gestion des accès, 
des sauvegardes, des incidents et 
doivent prévoir un plan de restau-
ration des données et systèmes. 
L’ensemble des mesures prises par 
le cabinet peut être formalisé dans 
une charte informatique proposée 
en appui, accompagnée d’un ques-
tionnaire de revue des systèmes 
d’information.

3. L’EXÉCUTION DES MISSIONS 
ET L’ORGANISATION DES 
DOSSIERS

Comment structurer le dossier de 
travail ? Qu’il soit papier ou déma-
térialisé, un dossier type par entité 
contrôlée et/ou par mission de cer-
tification des comptes peut être éla-
boré et utilement annexé au manuel 
de procédures. A noter que la date 

de clôture du dossier de travail a été 
ramenée au plus tard à 60 jours après 
la signature du rapport, au lieu des 
90 jours après la réunion de l’organe 
appelée à statuer sur les comptes tel 
que prévu dans la NEP 230.09. 

Le recours à des tiers, collaborateurs 
ou experts, doit être organisé. Cela 
implique notamment de faire signer 
aux tiers une déclaration d’indépen-
dance, d’indiquer leur intervention 
au client et de contractualiser la re-
lation avec eux, le commissaire aux 
comptes conservant bien évidem-
ment la responsabilité de la mission. 
Pour ce faire, un plan de contrat type 
est proposé. 

4. LE CONTRÔLE  
QUALITÉ INTERNE

Les décisions et procédures mises en 
place et formalisées dans le manuel 
doivent faire l’objet d’une évalua-
tion annuelle de leur fonctionnement 
dans le cadre d’un contrôle qualité 
interne. Le périmètre de ce contrôle 
comprend également la gestion des 
incidents (registre des incidents) et 
le signalement des manquements à 
la réglementation (fiche de signale-
ment, recensements des manque-
ments et des réclamations).

La mise en œuvre du contrôle de 
qualité interne doit être effectuée par 
un commissaire aux comptes inscrit 
indépendant de l’équipe d’audit. Le 
H3C, dans son avis n°2013-03, auto-
rise l’externalisation de ce contrôle 
sous certaines conditions. Les éva-
luations annuelles du dispositif de 
contrôle de qualité interne et plans 
d’actions correctrices doivent être 
conservées pendant 6 ans. Le pro-
gramme de contrôle qualité interne 
est adapté au regard d’une analyse 
de risques (taille du cabinet, risques 
associés aux dossiers, résultats des 
contrôles antérieurs…) et son orga-
nisation peut s’appuyer sur le ques-
tionnaire CQI (à disposition sur le 
site internet de la CRCC et dans CAC 
Assistant). 

> LISTE DES OUTILS 
 PROPOSÉS DANS LE 
 FUTUR PACK PROCÉDURE 

PROCÉDURES D’ORGANISATION

…

5. LA DOCUMENTATION

Le cabinet doit constituer une docu-
mentation appropriée sur la manière 
dont il satisfait aux exigences légales 
et réglementaires et la diffuser à 
ses salariés. Leur reconnaissance de 
cette information doit être intégrée 
à la déclaration d’indépendance. La 
documentation comprend le manuel 
de procédure mais aussi la docu-
mentation technique et les textes 
qui encadrent l’activité de commis-
sariat aux comptes. Ces derniers 
sont accessibles sur le portail de la 
CNCC (Sidonie), les droits des com-
missaires aux comptes pouvant être 
délégués à leurs collaborateurs. ●

https://www.crcc-versailles.fr/actualites-privee/supports-journee-pe
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CONCLUSION

Conclusion des tables 
rondes et ateliers

Il est très important pour nous de dia-
loguer avec les entreprises et nos par-
tenaires sur le thème de l’audit dans 
les petites entités. Nous devons faire 
connaître la pertinence de notre rôle 
auprès de ces entités. J’y emploie 
mon énergie et mon temps. J’ai fait 
de la petite entreprise une priorité de 
mon mandat. Depuis février 2017, la 
commission transverse Pôle PE de la 
CNCC travaille sur le rôle et la mission 
des commissaires aux comptes dans 
les petites entités. Elle a démontré que 
notre métier, au confluent du droit et 
du chiffre, est utile à l’intérêt général. 
Nous sommes garants du droit, de la 
sincérité des comptes, de la préserva-
tion de l’économie.

C’est pourquoi le commissariat aux 
comptes dans les petites entre-
prises ne doit pas être vécu comme 
une obligation pouvant être allé-
gée au nom de la simpli ication des 
contraintes administratives. Le Gou-
vernement veut orienter l’épargne des 
français vers les hauts de bilan de nos 
PME pour en faire des ETI et, dans le 
même temps, alléger les charges et les 
contraintes qui pèsent sur ces entre-
prises. N’y a t-il pas là un paradoxe ? 
Peut-on orienter cet argent sans un ni-
veau de sécurité le plus élevé possible 
en ces temps de désintermédiation 
financière ? Les parlementaires sont 
les premiers à nous dire que notre uti-
lité est grande dans notre économie, 

Il est urgent de travailler ensemble 
autour de ces axes car le calendrier de 
la loi Pacte a débuté. Il comprend plu-
sieurs temps. Un temps préparatoire, 
au cours duquel l’Inspection Générale 
des Finances a remis un rapport qui 
comprend des erreurs factuelles et un 
ton qui jette un discrédit sur la profes-
sion. Ce n’est pas acceptable. Nous 
en avons informé les ministres. Nous 
avons également analysé ce rapport 
pour y apporter notre pierre en rédi-
geant un livre blanc. Vient ensuite le 
temps de la discussion avec le gouver-
nement. Le projet de loi Pacte devrait 
être adopté en Conseil des Ministres 
le 30 mai prochain. S’ouvrira alors un 
troisième temps, celui du débat par-
lementaire. Le texte sera présenté 
au parlement fin juin ou début juillet. 
C’est un temps long, pendant lequel 
nous parlerons d’une voix homogène 
et d’un ton convaincu. Il ne s’agit pas 
juste de sauver des mandats. Il s’agit 
plus fondamentalement de contribuer 
à consolider et sauvegarder notre 
économie. Nous avons tous un rôle 
à jouer dans ce travail de conviction, 
quel que soit notre mode d’exercice, 
du cabinet individuel libéral à la struc-
ture de plus grande taille. ●

tout comme les acteurs du secteur fi-
nancier. Le principe de l’audit propor-
tionné à la taille et à la complexité de 
l’entité, inscrit dans la Réforme Euro-
péenne de l’Audit et transcrit dans le 
Code de Commerce doit être mis en 
avant. De même, il faut attribuer plus 
de valeur à notre opinion, qui offre une 
assurance raisonnable. 

Le relèvement des seuils au niveau 
européen serait une guillotine avec de 
graves conséquences humaines. Des 
solutions existent. Elles sont de quatre 
ordres : 

•  ne pas accepter le relèvement des
seuils à un niveau insupportable,

•  accepter d’harmoniser les seuils
pour faciliter la lisibilité de notre
intervention,

•  défendre notre présence dans les
groupes de petite taille et leurs fi-
liales,

•  élargir notre présence, autant que
faire se peut, dans plusieurs do-
maines dont le monde associatif.

 Le commissariat aux comptes dans 
les petites entreprises n’est pas une 
obligation pouvant être allégée au nom 
de la simplification des contraintes 
administratives.”

“

Jean BOUQUOT, Président de la CNCC


