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Les commissaires aux 
comptes ont, depuis 
quelques mois, un nou-
veau Code de déontolo-
gie mis en conformité 
avec les dispositions 
issues de la Réforme 
Européenne de l’Audit, 
récemment transpo-
sée en droit national.

Ce nouveau Code de déon-
tologie maintient les prin-
cipes fondamentaux de 
cette profession que sont 
l’intégrité, l’impartialité, 
l’indépendance, la compé-
tence, la confraternité et la 
discrétion.
Il introduit en revanche un 
nouveau principe qui est la 
notion d’esprit critique ou 
de scepticisme profession-
nel qui existait déjà dans nos 
normes professionnelles.
Le principe d’indépendance 
est par ailleurs précisé avec 
notamment une extension 
de la notion de conflit d’in-
térêt. En effet, le code de 
déontologie précise désor-
mais que « le commissaire 
aux comptes doit veiller à ce 
que son indépendance ne 
soit pas compromise par un 
conflit d’intérêts, une relation 
d’affaires ou une relation di-
recte ou indirecte, existante 
ou potentielle, entre ses as-
sociés, salariés ou toute autre 
personne qui serait en me-
sure d’influer directement ou 
indirectement sur la mission 
de certification, ainsi que 
les membres de son réseau, 
d’une part, et la personne ou 
l’entité dont il est chargé de 
certifier les comptes, d’autre 
part. »
Cette extension de la notion 
de conflit d’intérêts doit 

nécessairement amener 
les cabinets d’audit qui ont 
une politique commerciale 
agressive et une stratégie 
de réseautage développée à 
être désormais particulière-
ment vigilants.
Par ailleurs, le nouveau code 
fait également référence aux 
services interdits par le règle-
ment européen, à savoir que 
le commissaire aux comptes 
ne peut réaliser aucune des 
prestations ci-dessous pour 
l’entité auditée :
- Le conseil fiscal,
- Le conseil de gestion,
- La tenue de comptabilité 
et établissement des états 
financiers ou information 
financière,
- L’établissement des paies,
- La conception ou mise 
en place de procédure de 
contrôle interne ou systèmes 
informatiques,
- L’évaluation d’entreprise ou 
d’actifs,
- Les prestations et le conseil 
juridique,
- L’audit interne,
- Le conseil en matière de 
financement,
- Le conseil en ressources 
humaines, 
- Les missions de commissa-
riat aux apports et à la fusion,
- La prise en charge de toute 
prestation d’externalisation.
Certains réseaux ayant des 
branches conseils dans ces 
différents domaines devront 
donc être particulièrement 
attentifs à ne pas tomber 
dans une de ces interdic-
tions qui concernent l’entité 
auditée, mais également 
l’entité la contrôlant et les 
entités contrôlées par elle 
notamment si elles sont 
dans l’Union Européenne. 
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Le Code de déontologie 
modifie également le délai 
de viduité qui interdit dé-
sormais à un commissaire 
aux comptes d’être nommé 
dirigeant au sein d’une en-
tité moins de 3 ans après la 
cessation de ses fonctions 
de CAC dans cette entité. Il 
semble étonnant que cette 
interdiction ne concerne que 
les postes de dirigeant et 
que les postes de directeur 
administratif et financier ne 
soient pas concernés même 
sur une durée plus courte.
Il est rappelé que le com-
missaire aux comptes ne 
peut pas démissionner de 
son mandat sauf dans 4 cas 
restreints et que s’il se trouve 
dans un de ces cas, il doit 
désormais informer le H3C 
de sa démission en précisant 
les motifs de sa décision.
Le nouveau Code de déon-
tologie permet désormais le 
démarchage auprès de pros-
pects. Il s’agit en réalité de 
la régularisation d’une pra-
tique déjà existante de cer-
tains cabinets qui invitent de 
nombreuses entreprises non 
clientes à des formations, 
cocktails, et autres manifes-
tations depuis déjà de nom-
breuses années.

Enfin le Code de déontolo-
gie instaure un critère en ma-
tière d’indépendance finan-
cière de 15 % des honoraires 
de l’entité auditée par rap-
port aux honoraires globaux 
du cabinet. Ce critère nous 
semble trop restrictif car il 
pénalise les cabinets de pe-
tite taille. En effet, un associé 
d’un cabinet important, dont 
50 % de la rémunération se-
rait variable en fonction des 
honoraires qu’il gère et qui 
signerait un mandat repré-
sentant 50 % des honoraires 
de son portefeuille, mais seu-
lement 1 % des honoraires 
globaux du cabinet, ne serait 
pas concerné par ce sujet ! Et 
pourtant comment peut-on 
considérer qu’il est véritable-
ment indépendant ?
Pour conclure, nous rappe-
lons que l’article 1 du Code 
de déontologie est inchan-
gé. Il rappelle que le com-
missaire aux comptes exerce 
une mission d’intérêt géné-
ral, ce qui est le fondement 
même de notre profession 
au service de l’économie, de 
la transparence et de la sécu-
rité financière.
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