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EDITORIAL DU PRESIDENT OLIVIER BOUCHERIE 

 

 
 
Le commissaire aux comptes est un entrepreneur socialement responsable. Mais dans une 
économie en mutation technologique, offre-t-il les réponses à la hauteur des défis auxquels sont 
confrontées les entités qu’il audite ? Quelle est la ligne d’horizon de la profession, menacée par des 
réformes modifiant son cadre d’exercice ?  
 
Notre mandature sera confrontée à deux bouleversements majeurs : 
 

 la réforme européenne de l’Audit, entrée en vigueur le 17 juin 2016 et dont les effets 
novateurs vont se poursuivre. 

 la digitalisation de l’économie, qui n’est pas sans impact sur les clients et la façon de 
travailler. Le FEC, les factures électroniques, la communication digitale, l’indispensable 
signature électronique impacteront les missions et les rapports. 
 

Cela me conduit à proposer aux commissaires aux comptes de travailler autour de ces deux axes. 
 
Pour que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice d’une maison commune désormais rénovée et 
en ordre de marche. 
 
Les actions que nous comptons mettre en œuvre au cours de notre mandature sont :  

 VALORISER l’institution et le Métier 
 DEFENDRE le mandat d’auditeur légal dans les entités de petites tailles 
 FAVORISER l’innovation et la croissance 
 PRESERVER l’unité et la diversité de la profession.  

 

*Olivier BOUCHERIE est élu Président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles depuis le 1er janvier 2017. 
55 ans, commissaire aux comptes, expert-comptable, titulaire d’une maitrise en droit privé, mention droit des affaires, président 
d’AUDIT B.M.& Associés (commissariat aux comptes) et associé-gérant ODB Audit &  Bilans à Poissy (78). 
Il est élu au Conseil régional de la CRCC Versailles depuis 2015 et l’avait été précédemment de 2005 à 2012. Il est contrôleur national du 
stage de commissaire aux comptes et préside la commission du stage à la CNCC. 
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Un peu d’histoire : une profession plus que centenaire 
 

 
 
La qualification de « commissaire » apparait pour la première fois en 1863. C’est la loi sur les sociétés 
du 24 juillet 1867 qui institue, en pleine révolution industrielle, celui qu’on appellera d’abord le « 
commissaire des sociétés ». 
 
Progressivement, les pouvoirs du « commissaire » sont élargis. Après la dernière guerre, la nécessité 
d'organiser le marché financier pour soutenir l'expansion économique suscite une réforme 
importante de la profession. La loi du 24 juillet 1966 intègre l'activité du commissaire aux comptes 
dans le Code de commerce. 
 
La profession s’organise véritablement avec la création d’une institution représentative – la 
Compagnie des commissaires aux comptes - par un décret du 12 août 1969 (codifié dans le Code de 
Commerce en août 2007), placée auprès du Ministre de la Justice. 
 
Celle-ci a pour objet le bon exercice de la profession, sa surveillance ainsi que la défense de l'honneur 
et de l'indépendance de ses membres. 
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PARTIE I : Le commissaire aux comptes : sa mission 
légale  
 
 

Le commissariat aux comptes, ou audit légal des comptes, est une profession réglementée et 
indépendante qui contribue à la qualité et à la transparence de l'information financière et comptable 
émise par les entités contrôlées. Cette profession est agréée dans tous les pays de l’union 
européenne. 
 
Le Commissaire aux comptes (CAC) ou auditeur légal, est un professionnel de la comptabilité, dont le 
rôle est essentiellement d’ordre légal : contrôler la régularité et la sincérité des comptes annuels 
des entités qu’il contrôle.  
 
"Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes 
annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 
écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de 
cet exercice." Article L.823-9 du Code de commerce 
 
Il vérifie et garantit que les comptes annuels sont l’image sincère et fiable du patrimoine de 
l’entreprise, de sa situation financière et de son résultat. Il vérifie l’exactitude des comptes en 
fonction des normes en vigueur en se basant sur les justificatifs des opérations. Cette mission 
conduit à la certification des comptes de l’entité contrôlée. 
 
Le commissaire aux comptes a pour obligation de mentionner toute anomalie ou irrégularité qu’il 
découvre auprès des dirigeants de la société et des actionnaires, voire au Procureur de la 
République. 

Pour délivrer sa certification, le commissaire aux comptes, après son analyse des risques d'anomalies 
significatives dans les comptes, détermine les vérifications qu'il doit réaliser tant au niveau des 
procédures de contrôle interne de l'entité, qu'au niveau des comptes.  

 

Le rapport sur les comptes annuels 

Le commissaire aux comptes rend compte de sa mission dans un rapport argumenté dans lequel il 
exprime et justifie son opinion sur la régularité, la sincérité des comptes et l'image fidèle qu'ils 
donnent de la situation de l'entité. Ce rapport est communiqué à l'Assemblée Générale des 
actionnaires puis déposé au greffe du tribunal de commerce. Il est ainsi disponible pour les tiers. 

Il comprend 3 parties : 

 certification des comptes 

 justification des appréciations 

 vérifications et informations spécifiques 
 

Les vérifications spécifiques : La loi demande au commissaire aux comptes d'effectuer certaines 
vérifications spécifiques, relatives à la sincérité et la concordance avec les comptes des informations 
données dans le rapport de gestion (dans les Etats financiers), et les documents adressés aux 
actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes. 
 
Les autres vérifications spécifiques, portent essentiellement sur le contrôle du respect de l’égalité 
entre les actionnaires, associés ou membres de l’organe compétent. 
 
 

http://www.cncc.fr/mission-legale.html
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L'opinion sur les comptes 

Exprimée dans le rapport sur les comptes annuels, l'opinion du commissaire aux comptes peut 
revêtir une des trois formes suivantes : 

 la certification sans réserve de la régularité, de la sincérité et de l'image fidèle, 
 la certification avec réserves dont les causes sont indiquées, 
 le refus de certification avec indication des motifs du refus. 

 
Le co-commissariat aux comptes 

Les entités tenues de présenter des comptes consolidés ont l'obligation de nommer deux 
commissaires aux comptes, issus de cabinets d'audit différents. Une disposition qui vise notamment 
à renforcer l'indépendance de l'auditeur face aux entités contrôlées les plus importantes. 

Le co-commissariat aux comptes n'est ni un « double », ni un commissariat aux comptes « partagé », 
mais au contraire, comme l'exprime la Loi de Sécurité Financière, "l'exercice concerté de la mission 
légale, par deux professionnels en vue de l'examen contradictoire des comptes du bilan" (le terme         
« contradictoire » étant pris au sens conféré par le droit français en terme procédural). Le co-
commissariat aux comptes est une disposition française qui suscite l'intérêt dans d'autres pays. 
 

Les services autres que la certification des comptes (SACC) 

Au-delà de la mission de certification, le commissaire aux comptes réalise un certain nombre de 
prestations complémentaires liées à sa mission. Celles-ci doivent toutefois obtenir l’approbation du 
comité d’audit pour être effectuées. Appelés services autres que la certification des comptes (SACC), 
ceux-ci sont à distinguer :  

 les SACC habituellement fournis, qui par nature, recevront une approbation préalable :   

 

  « Audit » 
 « Examen limité » 
 « Attestations »  
 « Procédures convenues » 
 « Consultations» 
 « Contrôle interne » 
 « RSE » 
 « Diligences d’acquisition » 
 « Diligences de cession » 
 « Lettre de confort » 
 Rapports d’assurance divers » 

 
 les services non interdits mais nécessitant une approbation individuelle : ceux qui ne 

correspondent pas aux missions habituellement fournies, et leurs risques pour 
l’indépendance du CAC doivent faire l’objet d’une analyse par le cabinet d’audit 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cncc.fr/les-mots-cles.html#LSF
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Les missions particulières et autres interventions définies par la loi 

Les commissaires aux comptes inscrits peuvent également se voir confier des missions particulières : 

 

 Mission de commissariat aux comptes aux apports : le CAC est chargé d’apprécier la valeur 
des biens apportés par les associés ou actionnaires lors de la création d’une société ou d’une 
augmentation de capital. 

 
 Mission de commissariat à la fusion : le CAC est chargé d’apprécier une opération au cours 

de laquelle une entreprise transmet son patrimoine à une autre entreprise, existante ou en 
cours de création. 

 
 Mission de commissariat à la transformation : lorsqu’une entreprise change de forme 

juridique le CAC se charge d’apprécier la valeur de ses biens et vérifie que les conditions pour 
se transformer sous une autre forme juridique sont réunies. 
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Rappel des seuils d’entreprises où le CAC est 
obligatoire 
 

 

Pourquoi désigner un commissaire aux comptes ? 
 

Deux motifs qui peuvent engendrer la nomination d’un commissaire aux comptes : 
 
• Le franchissement de certains seuils ou lorsque l’entité remplit certains critères  
• La désignation volontaire d’un commissaire aux comptes 
 
Il est donc tout à fait possible de nommer un commissaire aux comptes, même si la loi n’impose pas 
sa nomination obligatoire. Lorsque l’entité nomme facultativement un commissaire aux comptes, ce 

dernier effectuera la même mission que celle des commissaires aux comptes désignés 
obligatoirement. 

 

 

Les sociétés par actions : SA 

Les sociétés anonymes (SA) et les sociétés en commandite par actions (SCA) : ces entités sont 
soumises au contrôle légal, quelle que soit leur taille (loi du 1er mars 1984). Les sociétés 
européennes (SE) sont soumises aux mêmes obligations. 

 

Les sociétés commerciales : SNC, SARL, SCS, EURL 

Sous la dénomination de sociétés commerciales : les sociétés à responsabilité Limitée (SARL), les 
sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), ainsi que les entreprises 
unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL). 

 
Depuis la loi LME (Loi de modernisation de l'économie) du 4 août 2008 et à compter du 1er janvier 
2009, la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire dans les entités dépassant 2 des 3 
seuils fixés par l'article L823-12-1 du Code de commerce et décret 2009-234 du 25 février 2009 : 
 

Total du bilan : 1,55M€ 
Chiffre d'Affaires Hors Taxes : 3,1 M € 

Nombre de salariés : 50 

 
Dans les SNC et les SCS non soumises au contrôle légal obligatoire, les associés peuvent désigner un 
commissaire aux comptes à l'unanimité ou à une majorité prévue dans les statuts.  
 
Dans les SARL, les associés peuvent nommer un commissaire aux comptes à l'assemblée générale, à 
la majorité ordinaire. 
 

Les sociétés par actions simplifiées : SAS 

Ces entités sont soumises au contrôle légal, si elles dépassent 2 des 3 seuils suivants : 

 

Total du bilan : 1M € total bilan 
Chiffre d'Affaires Hors Taxes : 2 M€  

Nombre de salariés : 20 
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Les entreprises prestataires de formation  

Les articles L6352-8 et R6352-19 du Code du Travail français prévoient que ces entités doivent 
désigner un commissaire aux comptes si elles atteignent 2 des 3 seuils suivants : 

 

Total du bilan : 230 000 € 
Chiffre d'Affaires Hors Taxes : 153 000 € (chiffre d'affaires global, et non lié aux seules 

prestations de formation continue) 
Nombre de salariés : 3 (en contrat à durée indéterminée) 

 

Les Fondations et associations 

Les associations sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes lorsqu'elles exercent 
une activité économique et dépassent 2 des 3 critères suivants : 

 

Chiffre d'Affaires Hors Taxes : 3,1M€ 
Total du bilan : 1,55 M€ 
Nombre de salariés : 50 

 
A celles-ci s'ajoutent les associations recevant des subventions de la part des autorités 
administratives de l'Etat et des établissements publics industriels et commerciaux d'un montant total 
annuel supérieur à 153 000 euros. 
 
Sont également concernées : 

 Les fondations reconnues d'utilité publique 
 Les associations émettant des obligations 
 Les associations habilitées à consentir des prêts pour la création et le développement 

d'entreprises par des chômeurs ou titulaires de minima sociaux 
 Les associations et fondations recevant des dons pour un montant annuel de 153 000 euros 

ouvrant droit, au bénéfice du donateur, à avantage fiscal 
 Les associations sportives (clubs sportifs) 

 

Les comités d’entreprises 
 
Les décrets sur les seuils des CE ont été publiés au JO du 29/03/15 et font suite à la loi 2014-288 du 5 
mars 2014 qui soumet les comités d’entreprise à l’établissement de comptes annuels et à leur 
certification par un CAC avec des obligations qui varient en fonction de leur taille. 
 

Pour les CE qui dépassent au moins 2 des 3 seuils suivants (C. Travail art. D2325-9) : 
- Ressources annuelles : 3.1M€ 

- Total Bilan : 1,55 M€ 
- Nombre de salariés : 50 

 

 
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 : établissement de comptes annuels. 
 
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 : nomination d’au moins un CAC et un suppléant 
(distincts de celui de l’entreprise) ; obligation d’établir des comptes consolidés pour les CE contrôlant 
d’autres entités (2 CAC sont alors à nommer). 
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Des normes d’exercice professionnel exigeantes, un 
contrôle et une éthique forts 
 

 
 
Indépendant, extérieur à l’entreprise, et soumis à un contrôle qualité, le commissaire aux comptes 
est, pour la micro-économie, un « tiers de confiance », un « faiseur d’objectivité », une « assurance » 
de sécurité, de transparence, et d’éthique. Il rassure en contribuant à garantir, à tous les acteurs, la 
fiabilité de l’information publiée.  
 
Le CAC dépend du Ministère de la Justice. Il est soumis au contrôle du Haut Conseil au Commissariat 
aux Comptes (H3C) et de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes (son institution 
représentative), et parfois de l’AMF lorsque le CAC intervient pour des sociétés cotées  
 
Les normes et procédures auxquelles il est soumis répondent aussi à une logique qui permette de 
réduire considérablement les risques (d’erreurs, de difficultés, de délits, d’abus de biens sociaux…). 
 
Afin de garantir l’application de ces normes et le respect des règles d'éthique et d'indépendance le 
CAC doit satisfaire à certaines obligations, dont : 

 Le respect du Code de déontologie de la profession 
 Le contrôle qualité de ses travaux : organisés selon des modalités définies par le H3C 
 La formation continue : qui a pour but de maintenir tout au long de sa carrière le degré de 

compétence et de qualité élevé qu'exigent ses missions. 
 
Sa responsabilité civile, pénale, administrative et disciplinaire peut être engagée. 
 
  

https://www.cncc.fr/sections/documentation_profes/documentation_de_ref/textes_fondamentaux/code_de_deontologie8869
http://www.h3c.org/
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PARTIE II : Le rôle concret du CAC auprès des acteurs 
de l’économie 
 

 
 
La mission d’intérêt général de contrôle et de surveillance du CAC se fait au profit non seulement des 
actionnaires, mais également de toutes les personnes qui ont à apprécier la situation financière de la 
société (fournisseurs, créanciers, banquiers, investisseurs, salariés). 

 

Pour les dirigeants d’entreprise : un interlocuteur clé 

Le CAC a une valeur ajoutée clé pour l’entreprise car il s’assure de la qualité des procédures mises en 
œuvre dans l’entreprise : par exemple la facturation, les stocks, les contrats de travail, dans une 
optique de sécurité pour l’entreprise et ses partenaires.  

 
Il a aussi un rôle clé de prévention et d’alerte en cas de difficultés de l’entreprise. Trop souvent les 
chefs d’entreprises restent dans une forme de déni par rapport aux difficultés. Cela les empêche de 
pouvoir bénéficier suffisamment tôt des outils juridiques qui leur sont offerts pour gagner du temps 
et préserver leur trésorerie : mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde financière accélérée, 
sauvegarde… Autant d’outils qui précèdent le redressement ou la liquidation et permettent aux 
entreprises de reprendre du souffle au niveau de leur trésorerie.  
 
Dans le cadre des SACC (services autres que la certification des comptes), le CAC peut aussi être 
mandaté par le dirigeant pour apporter son expertise et son analyse dans différents cadres : 
transactions, acquisitions, cessions, emprunts bancaires, préfinancement du CICE, contrats de 
licences…. 
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Pour les actionnaires : une garantie de confiance 
Le CAC est l’allié de l’actionnaire. Il est nommé par ce dernier. Doté de pouvoirs d’investigation 
étendus au sein de la société et d’une indépendance à l’égard des dirigeants, il apporte pour 
l’actionnaire une confiance dans l’information qui lui est présentée. 

 

Pour les tiers (salariés, clients, fournisseurs, administration) : une anticipation 
des risques 

Ces derniers peuvent s’appuyer sur les conclusions du rapport du CAC pour être certains de la qualité 
de l’information financière diffusée et pour se faire une idée du caractère pérenne ou non d’une 
entreprise pour laquelle ils travaillent ou avec laquelle ils souhaitent travailler.  

 

Pour les banques : un rôle de sécurité indéniable et incontournable 

En règle générale, en cas d’emprunt, la certification des comptes sans réserve constitue pour la 
banque une condition indispensable à l’octroi et au maintien des sommes prêtées et mises à 
disposition de la société.  

C’est pourquoi lorsqu’un commissaire aux comptes est amené à se prononcer sur les comptes de 
sociétés ayant souscrit des emprunts, il doit être particulièrement vigilant sur les travaux qu’il mène 
et sur les conclusions auxquelles il aboutit. 

 
Pour les associations et fondations : une protection contre d’éventuelles 
dérives 

Le CAC donne une assurance de fiabilité de l’usage des fonds. Il contrôle les informations financières 
et comptables mais aussi les procédures de contrôle interne y afférant.  

Le scandale de l’ARC en 1993 a été un bon sensibilisateur du grand public aux dérives pouvant 
intervenir en cas de non contrôle des procédures. 

 

Pour l’état et les collectivités locales : au service de la protection de l’intérêt 
général, de la lutte contre la fraude et le financement du terrorisme 

A travers sa fonction de contrôle, la mission du CAC a un caractère marqué de protection de l’intérêt 
général. Sans avoir à rechercher les infractions, il a l’obligation de révéler à la justice les faits 
délictueux dont il a connaissance dans l’exercice de sa mission. Il n’a pas à prévenir son client 
lorsqu’il révèle un fait délictueux (il peut néanmoins le faire s’il le souhaite). 

Il doit signaler à Tracfin (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers 
clandestins) ses soupçons – même éventuels – sans disposer nécessairement de preuves formelles. Il 
ne doit pas prévenir le client de cette déclaration de soupçon. 

 

Pour les Comités d’entreprises : l’obligation de certifier les comptes  
 
Les décrets sur les seuils des CE ont été publiés au JO du 29/03/15 et font suite à la loi 2014-288 du 5 
mars 2014 qui soumet les comités d’entreprise à l’établissement de comptes annuels et à leur 
certification par un CAC avec des obligations qui varient en fonction de leur taille (voir détails page 
9). 
  

http://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin
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Pilier de la confiance dans l’économie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mission du CAC est gouvernée par l’intérêt général. Par sa portée de garant du respect des règles 
de l’Etat de droit, la mission de l’auditeur légal dépasse largement la prestation fournie à l’entreprise 
ou à l’entité qu’il contrôle. 
 
Sa mission est utile et nécessaire à l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise (dirigeants, 
actionnaires, fournisseurs, banques,…), et à la société dans sa totalité (consommateurs, Etat,…). 
Essentielle en période de croissance, elle devient capitale en temps de crise. 
 
L’exigence de transparence, indispensable au bon fonctionnement des échanges et de la confiance 
s’accroit lorsque les conditions économiques se détériorent et que leurs répercussions entrainent 
des dérèglements sociétaux. Elle se manifeste aussi de manière aigue du fait de la complexité 
croissante des outils financiers dans une économie mondialisée. 
 
En garantissant la fiabilité et la sincérité des états financiers des entités contrôlées, les CAC 
génèrent de la confiance dans les relations marchandes et non marchandes, et par là même, dans 
toute l’économie et la société en général. 
 
Le CAC est également un élément clé de la lutte contre le blanchiment d’argent. Il a l’obligation 
d’informer Tracfin (service rattaché aux ministères financiers pour lutter contre le blanchiment) sur 
les doutes qu’il aurait identifié sur la régularité de certaines opérations. 
 
 

Le CAC est donc un des éléments fondamentaux du développement 
durable de nos économies : c’est parce que la confiance dans 
l’information financière est assurée que l’investissement est 
possible. 
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Une profession en pleine évolution… 
 

Le métier de commissaire aux comptes est en perpétuelle évolution. Plus l’économie est complexe et 
a besoin de repères et de confiance, plus le commissaire aux comptes joue un rôle crucial.  
 
Son champ d'intervention n'a cessé de s’étendre, notamment dans ce qu’on appelle le « secteur 
non marchand » qui n’a pas pour but le profit mais qui doit être bien géré et bien contrôlé : 
associations, équipements culturels, centres d’enseignement, hôpitaux... 

 
D’autres missions en rapport avec l’évolution de l’économie apparaissent régulièrement et 
élargissent le champ d’intervention du commissaire aux comptes comme « la responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises » (RSE).  
 
En effet, la loi Grenelle II, impose aux sociétés cotées en bourse de communiquer sur l’impact 
environnemental de leur activité. Elles doivent publier chaque année « rapport de développement 
durable », faisant état de leurs activités en termes de développement durable, dont les informations 
sont vérifiées par le commissaire aux comptes.  
 
De plus en plus de PME communiquent également sur leurs engagements en faveur de 
l’environnement. Là encore, le commissaire aux comptes émet des attestations sur les données 
qu’elles délivrent. 

 
Parallèlement, à Bruxelles, les textes concernant la réforme de l’audit ont été publiés, le 16 juin 
2014, à savoir : la directive transposable par les Etats membres au plus tard le 17 juin 2016 et le 
règlement d’application immédiate.  
 
Par ailleurs, l'ordonnance du 17 mars 2016 complète la transposition et la mise en conformité du 
droit français avec le règlement (UE). Le décret du 13 septembre 2016 a également simplifié les 
conditions d’inscription au registre des commissaires aux comptes en supprimant les conditions 
d’accès incompatibles avec la loi Macron. 
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PARTIE III : La profession et les jeunes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un fait : si tous les métiers ne se ressemblent pas, ils ne présentent pas non plus le même 
attrait auprès du public et notamment auprès des jeunes. Or, pour réussir son orientation, il est 
préférable que ces derniers s’appuient sur des faits et des informations vérifiées plutôt que sur des 
idées reçues et des « on-dit » … 
 
Pilote de F1, chirurgien ou encore avocat d’affaires, « ça le fait ». Et le commissaire aux comptes ? 
Force est de constater qu’il ne jouit pas d’une image époustouflante. Il est réputé rigoureux et docte, 
mais aussi terne et englué dans les chiffres. La faute à une profonde méconnaissance de la réalité de 
cette profession… 
 
Or, le métier de commissaire aux comptes est une profession passionnante, qui ne connaît pas le 
chômage, recrute, propose des rémunérations attractives, et a du sens pour notre économie.  
 
Et puis le travail est intéressant, varié et au cœur des entreprises, associations, clubs sportifs, 
collectivités locales et organismes publics de notre pays. Par ailleurs, le sens du métier de 
commissaire aux comptes va bien au-delà du seul contrôle des comptes. C’est un métier dont la 
mission première est d’intérêt général, en faveur de la confiance dans l’économie. 
 

Les chiffres clés de la profession de Commissaire aux comptes  
 19 000 professionnels embauchent 8 000 collaborateurs par an  

 La filière recherchera 10 000 professionnels dans les 10 ans  

 4 000 cabinets sont en activité  

 225 000 entités sont auditées chaque année  

 8 dirigeants sur 10 déclarent que la présence d’un CAC a permis d’améliorer au moins un 
aspect règlementaire ou opérationnel dans leur entreprise  

 9 dirigeants sur 10 estiment que la certification de leurs comptes représente un facteur de 
confiance dans leurs relations avec leur environnement  

 Les salaires varient entre 28 et 35K€ en moyenne  
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Un secteur qui recrute : 10 000 talents recherchés dans les 10 ans à venir….  

L’audit légal est un secteur qui recrute en permanence. C’est une profession incontournable pour 
les entreprises, et qui subit peu les aléas de la crise économique.  

 

Dans les dix ans à venir, on aura besoin de 10 000 nouveaux commissaires aux comptes. 400 prêtent 
serment chaque année, dont 20 % de femmes. Or, on estime qu’il en faudrait 20 % de plus ! De 
surcroît, les propositions d’emplois arrivent souvent avant l’obtention du diplôme final avec des 
rémunérations attractives et des responsabilités immédiates.  

 

Des filières variées pour devenir auditeur légal  

Le diplôme d’expertise comptable (DEC) : C’est le cursus le plus "classique" de la filière Comptabilité. 
Il consiste tout d’abord à obtenir le DCG (diplôme de comptabilité et gestion), en 3 ans, qui équivaut 
à une licence, puis le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion), en 2 ans, qui équivaut à 
un Master. Après avoir effectué un stage (compagnonnage) rémunéré de 3 ans en cabinet, les 
candidats peuvent passer le DEC, qui leur permet de s’inscrire à l’Ordre des experts-comptables. Pour 
pouvoir être inscrits sur les listes de commissaires aux comptes, ils doivent valider 200h de 
commissariat aux comptes sur 2 ans durant ce stage.  

 
Un accès au CAFCAC (certificat d’aptitude aux fonctions de commissaires aux Comptes) réformé : 
aujourd’hui accessible aux diplômés d’un Master (Bac + 5), le stage CAC s’ouvre plus largement aux 
filières autres que la comptabilité, l’audit et la finance (Ecole d’Ingénieurs, Université, Ecoles de 
Commerce, …) grâce à l’obtention préalable à l’entrée en stage, d’un Certificat Préparatoire. Suite à 
la réforme des textes entrée en vigueur au 1er juillet 2013, le détenteur du CAFCAC peut désormais 
subir les épreuves du DEC dont le programme est largement inspiré du DSCG avec une composante 
CAC approfondie. 
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LA BANDE DESSINEE GRAINE DE CAC : une initiative originale pour expliquer 
aux jeunes le métier de commissaire aux comptes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La profession a multiplié ces dernières années les initiatives auprès des jeunes afin de leur expliquer 
le métier de commissaire aux comptes et susciter de nouvelles vocations : Journées pédagogiques, 
Soirées, brochures, rapport d’activité orienté vers les jeunes, commission Avenir Jeunes… 
 
La dernière en date est le lancement de Graine de commissaire aux comptes (CAC), une Bande 
dessinée née d’un partenariat original entre les Compagnies des Commissaires aux Comptes de Paris 
et Versailles et l’éditeur de livres intelligents pour la jeunesse Graine 2 (éditeur entre autres des 
guides de voyages pour la jeunesse Graine de voyageurs) ! 
 

 
 
Grâce aux textes originaux de l’auteur David Bruna et aux illustrations modernes de François Gomez, 
Graine de commissaire aux comptes présente la profession avec enthousiasme et met en évidence 
ses valeurs prédominantes : écoute, impartialité, intégrité, curiosité intellectuelle, polyvalence, 
travail en équipe, mobilité… 
 

Graine de commissaire aux comptes est destiné à être diffusé dans les lycées, écoles, universités et 
salons étudiants, et s’adresse à tous les jeunes en recherche d’orientation, en mal de motivation, ou 
indécis sur leur avenir professionnel. 
 

Pour télécharger Graine de CAC cliquez ici 

http://www.librairie-graine2.fr/
http://www.crcc-paris.fr/sites/default/files/graine2_cac_expertcompt.pdf
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Une campagne à destination des jeunes publics : devenirauditeurlegal.fr 
 

 
 
Lancée à l’initiative de la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes (CNCC), en août 2013, la 
campagne « devenir auditeur légal » est destinée aux 
lycéens, étudiants pour présenter et faire la promotion de la 
profession de Commissaire aux comptes, de façon originale 
et décalée. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les futurs candidats au métier de commissaire aux comptes y 
retrouvent l’essentiel des informations nécessaires à la 
compréhension du métier, les formations pour y parvenir, 
ainsi que ses nombreux atouts souvent méconnus du grand 
public (possibilités de recrutement, types de missions, 
rémunération...) 
 
 

 
 
 
 
 
  

Jouant volontairement sur certains clichés entourant la 
profession sur le ton de l’humour, cette campagne se décline 
en un site internet devenirauditeurlegal.fr et en plusieurs 
plaquettes de présentation du métier 
  

http://www.devenirauditeurlegal.fr/
http://www.devenirauditeurlegal.fr/
http://www.cncc.fr/download/cncc-comm-devenirauditeurlegal.pack.pdf
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PARTIE IV : La Compagnie régionale des commissaires 
aux Comptes de Versailles (CRCC) : une entité au 
service de la profession 
 
Depuis sa création en 1978, la CRCC de Versailles s’est toujours distinguée comme un laboratoire de 
réflexions et de proposition pour la profession de commissaire aux comptes. Seconde compagnie 
régionale française avec 41% des honoraires de la profession au niveau national, elle poursuit son 
développement entre grands cabinets et petites structures et réaffirme son engagement pour la 
défense et la promotion du commissariat aux comptes au service, ainsi que pour l’évolution et 
l’accroissement du champ d’intervention de la profession. 

 
La CRCC de Versailles au 1er janvier 2016 : 

 

503 cabinets 1 740 personnes physiques       2 243 inscriptions au total 

1 097 Millions de base honoraire déclarée en 2015 

41% des honoraires nationaux de la profession 

47236 mandats (dont 22 654 SAS) 

69% de professionnels dans les Hauts de Seine  

20% dans les Yvelines | 8% dans le Val d’Oise | 3% dans l’Eure et Loir 

24% de femmes (soit 3 points de plus qu’au niveau national) 

244 alertes et 46 505 certifications sur 2015 

 

Pour plus d’information : http://www.crcc-versailles.fr/ 
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