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Date d’établissement de la présente fiche : 22 février 2016 



 
2 

 

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Ordonnance relative au commissariat aux comptes 

 

Objectifs  

Transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, 
modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des 
comptes consolidés et mise en conformité du droit interne au règlement (UE) n° 537/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au 
contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la 
Commission.  

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

- Les personnes ou entités qualifiées d’entité 
d’intérêt public (EIP) en application des textes 
européens ou sur option nationale sont soumises 
aux dispositions du règlement (UE) n° 537/2014 ; 
 
- Le commissaire aux comptes doit avant sa 
désignation et avant son renouvellement 
communiquer à la personne ou entité qu’il contrôle 
de nouvelles informations et les consigner ;  
 
- Renforcement et élargissement des pouvoirs du 
Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) ;  
 
- Augmentation du nombre de membres du collège 
du H3C ; 
 
- Création d’un rapporteur général chargé de 
procéder aux enquêtes relatives aux manquements à 
la réglementation du commissariat aux comptes ; 
 
- Nouvelle règlementation relative aux prestations 
autres que la certification des comptes par le 
commissaire aux comptes ; 
 
- Mise en place d’une limitation des honoraires liés 
aux prestations autres que la mission de certificatif 
auprès de l’EIP dont le commissaire contrôle les 
comptes. Ces honoraires ne pourront dépasser 70 %. 
Ce plafond est calculé sur la base de la moyenne des 
honoraires liés la certification sur les trois dernières 
années ;  
 
- Nouvelle restriction notamment pour les salariés 
d’un commissaire aux comptes de détenir des 
intérêts directs et substantiels avec l’entité dont les 
comptes sont contrôlés ; 
 

-Introduction d’un principe d’application 
proportionnée des normes d’audit pour la 
certification des comptes des petites 
entreprises ; 
 
-Suppression du magistrat chargé du 
ministère public auprès des chambres 
régionales de discipline ; 
 
-Suppression des commissions régionales 
d’inscription des commissaires aux comptes 
instituées auprès de chaque cour d’appel ;  
 
- Unification des régimes de contrôle et 
d’inspection :  
 
-Abaissement des règles de détention de 
droits de vote au sein des sociétés de 
commissaire aux comptes ; 
 
-Abaissement des règles de composition de 
l'organe d'administration ou de direction 
d’une société de commissaires aux 
comptes ; 
 
- Dispense de formation continue 
particulière pour les commissaires aux 
comptes à jour de leur formation continue ; 
 
- Suppression de diligences directement 
liées à la mission de certification qui 
encadraient la prestation de services autres 
que la mission de certification ; 
 
- Assouplissement des règles relatives à la 
viduité (période durant laquelle un 
commissaire aux comptes ne peut intégrer 
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- Extension de l’obligation de rotation des 
commissaires aux comptes signataires intervenant 
auprès d’EIP ; 
 
- Obligation de mise en place d’une procédure de 
sélection par l’EIP préalablement à la désignation 
d’un commissaire aux comptes ; 
 
- Instauration d’un mécanisme obligatoire de 
rotation des commissaires aux comptes ; 
 
- Obligation pour le commissaire aux comptes d’une 
EIP de remettre un rapport complémentaire au 
comité spécialisé ; 
 
- Limitation à 15 % de la part des honoraires liés à la 
certification des comptes auprès d’une EIP sur 
l’ensemble des honoraires du commissaire aux 
comptes ;  
 
- Elargissement des missions du comité spécialisé ; 
 
- Instauration de sanction pour des manquements 
spécifiques imputables à certaines personnes autres 
que des commissaires aux comptes ; 
 
- Mise en place de sanctions pécuniaires ; 
 
- Obligation pour le H3C de publication des sanctions 
prononcées. 

l’entreprise dont il a certifié les comptes) : le 
délai de viduité de 5 ans, est abaissé à 3 ans 
; 
 
- Suppression du rôle du Haut conseil 
comme instance d’appel en matière 
d’inscription et de discipline ; 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Textes modifiés : code de commerce : articles L. 820-1 ; L. 820-3 ; L. 820-3-1 ;  L. 821-1 ; L. 821-2 ; L. 
821-3 ; L. 821-3-1 ; L. 821-3-2 ; L. 821-3-3 ; L. 821-4 ; L. 821-5 ; L. 821-6-1 ; L. 821-6-2 ; L. 821-6-3 ; L. 
821-9 ;  L 821-10 ; L. 821-12 ; L. 821-12-1 ; L. 821-12-2. ; L. 821-12-3 ; L. 821-12-4 ; L. 821-12-5 ; L. 
821-13 ; L. 821-14 ; L. 821-15. ; L. 822-1 ; L. 822-1-1 ; L. 822-1-2 ; L. 822-1-3 ; L. 822-1-4 ; L. 822-1-5 ; 
L. 822-1-6. ; L. 822-1-7 ; L. 822-4 ; L. 822-5 ; L. 822-9 ; L. 822-11 ; L. 822-11-1 ; L. 822-11-2 ; L. 822-11-
3 ; L. 822-12 ; L. 822-14 ; L. 822-16 ; L. 823-1 ; L. 823-3 ; L. 823-3-1 ; 823-5 ; L. 823-6 ; L. 823-9 ;L. 823-
10 ; L. 823-10-1 ; L. 823-12 ; L. 823-14 ; L. 823-15 ; L. 823-16 ; L. 823-18 ; L. 823-18-1 ; L. 823- 19 ; L. 
823-20 ; L. 823-21 ; L. 824-1 ; L. 824-2 ; L. 824-3 ; L. 824-4 ; L. 824-5 ; L. 824-6 ; L. 824-7 ; L. 824-8 ; L. 
824-9 ; L. 824-10 ; L. 824-11 ; L.824-12 ;  L. 824-13 ; L. 824-14 ; L. 824-15 ; et L. 824-16.  
 
Textes abrogés : Articles L. 821-5-1, L. 821-5-2, L. 821-5-3, L. 821-7, L. 821-8, L. 821-11, L. 822-2, L. 
822-6, L. 822-7 et L. 822-8  
 
Coordination :  
- article L. 958-2 du code de commerce ; 
- articles L. 322-23-1, L. 322-26-4, L. 329-3 et L. 345-3 du code des assurances ; 
- articles L. 311-4 du code de justice administrative ;  
- articles L. 214-7-2, L. 214-24-31, L. 214-133, L. 512-82, L. 513-24, L. 550-5, L. 612-44, L. 621-22, L. 
745-1-2, L. 745-12 et L. 755-12 du code monétaire et financier ;  
- articles L. 114-38, L. 212-7-1 et L. 212-3-3 du code de la mutualité ;  
- articles L. 135-12, L. 931-13, L. 931-14-2 et L. 931-34-1 du code de la sécurité sociale. 
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Date de la dernière modification : les règles concernées ont été créées ou modifiées 
principalement par : 
- La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ; 
- L’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes ; 
- L’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/ CE du 17 mai 
2006 et relative aux commissaires aux comptes. 
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 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles* Articles*  

Transpositi
on d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement 

UE 
préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquen
ce d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandé

e par la 
norme 

supérieure 
préciser : 

simplificati
on, retour 

d’expérienc
e 

 
 
Définition des entités 
d’intérêt public e Article 2 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
(point 13 de 
l’article 2) 

Sans objet Sans objet 

Sans objet 

Obligation pour le 
commissaire aux comptes 
de fournir certaines 
informations 
préalablement à sa 
désignation et à son 
renouvellement 

Article 3 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
 (article 22 
ter) 

Sans objet 

Modification des 
compétences, de la 
composition et du 
fonctionnement du H3C 

Article  6 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
 (article 32) 

Sans objet 

Création d’une obligation 
de secret professionnel 
pour les membres et les 
personnels du H3C 

Article 7 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
(article 36) 
 

Sans objet 

Création et définition de 
la composition des 
commissions régionales 
de discipline  

Article 10 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
(article 32) 
 

Sans objet 

Instauration d’un régime 
unique de contrôles  Article 11 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
(article 32) 

Sans objet 

Interdiction pour le Haut 
conseil de déléguer la 
réalisation des contrôles 
des commissaires aux 
comptes intervenant au 
sein d’EIP 

Article 12 

Règlement 
2014/537 
(articles 24 
et 26) 

Sans objet 

Coopération avec les 
autorités en charge de 
règlementation sectorielle  

Article 14 
Directive 
2006/43/CE 
modifié  

Sans objet 
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 (articles 4 
bis et 36) 

Obligation pour les 
commissaires aux 
comptes d’exercer leurs 
missions conformément 
aux normes d’audit 
internationales 

Article 15 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
 (article 26) 

Sans objet 

Nouveau processus 
d’adoption des normes 
relatives à la déontologie 
des commissaires aux 
comptes, au contrôle 
interne de qualité et à la 
mission de certification 
des comptes 

Article 16 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
(article 32) 

Sans objet 

Modification du système 
d’inscription des 
commissaires aux 
comptes Article 18 à 

23 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
(articles 3 à 
19 et 44 à 
46) 

 

Sans objet 

Dispense de formation 
continue particulière pour 
les commissaires aux 
comptes à jour de leur 
formation continue 
professionnelle 

Article 24  
Mesure de 

simplificatio
n 

Modification du régime 
de la prestation des 
services autres que la 
certification 

Article 26 et 
27 

Règlement 
2014/537 
(articles 4 
et 5) 
 

Sans objet 

Délai de viduité 
obligatoire des 
commissaires aux 
comptes avant d’intégrer 
la personne ou l’entité 
dont il a certifié les 
comptes  

Article 28 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
 (article 22 

bis) 

Sans objet Sans objet 

Sans objet 

Rotation des 
commissaires aux 
comptes signataires 
intervenant au sein d’EIP 

Article 29 
Règlement 
2014/537 
(article 17) 

Sans objet 

Obligation de désignation 
des commissaires aux 
comptes pour l’EIP à 
l’issue d’une procédure de 
sélection 

Article 31 
Règlement 
2014/537 
(article 16) 

Sans objet 

Informations et 
documents à 
communiquer par un 

Article 32 
Directive 
2006/43/CE 
modifié  

Sans objet 
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commissaire aux comptes 
à son successeur  

(article 23) 
Règlement 
2014/537 
(article 18) 

Rotation des mandats des 
commissaires aux 
comptes intervenant 
auprès d’EIP 

Article 33 
Règlement 
2014/537 
(article 17) 

Sans objet 

Précision relative à 
l’étendue de la mission de 
certification Article 38 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
 (art 25 bis) 

Sans objet 

Obligation pour les CAC 
intervenant auprès d’EIP 
de lui communiquer un 
rapport complémentaire 

Article 42 
Règlement 
2014/537 
(article 11) 

Sans objet 

Instauration d’un plafond 
d’honoraires liés à aux 
services autres que la 
certification des comptes 
pour les commissaires aux 
comptes intervenant au 
sein d’EIP 

Article 43 
Règlement 
2014/537 
(article 4) 

Sans objet 

Dispositions relatives à la 
composition et aux 
missions du comité 
spécialisé 

Article 45 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
 (article 39) 

Sans objet 

 
Enquêtes et sanctions 

Article 46 

Directive 
2006/43/CE 
modifié  
 (articles 30 

à 30 
septies) 

Règlement 
2014/537 
(articles 23 

et 24) 

Sans objet 

Mesures de coordination 
au sein du code des 
assurances, du code 
monétaire et financier, du 
code de la mutualité et du 
code de la sécurité 
sociale, et du code de 
justice administrative 

Articles 48 à 
53  Sans objet 

Dispositions relatives à 
l’entrée en vigueur Article 55  Sans objet 

Dispositions relatives à 
l’applicabilité outre mer Article 56  Sans objet 

 
* NB les articles de pure légistique ne sont pas mentionnés dans le tableau ci-dessous qui ne reprend que les 
dispositions nouvelles. 
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II. CONCERTATION PREALABLE  ET CONSULTATIONS  
 
Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 
 

  Sans objet 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Compagnie 
nationale des 

commissaires aux 
comptes (CNCC) 

24 
décembre 

2015 

Réponse du 22 janvier 2016 
 
* Sur le chapitre préliminaire : suppression des organismes de 
sécurité sociale de la liste des EIP (proposition retenue) ; 
suppression de la mention du « détail des prestations » dans les 
informations à fournir par le commissaire aux comptes (retenue, 
remplacé par la « nature des prestations ») 
 
* Sur le chapitre I : passage de 1 à 3 anciens commissaires aux 
comptes au sein du collège (partiellement retenue) ; refonte du 
système de financement du H3C (reporté en loi de finances) ; 
possibilité pour le commissaire aux comptes mis en cause de 
demander une instruction complémentaire auprès de la 
commission régionale de discipline (non retenue) ; possibilité 
pour la CNCC de réaliser d’initiative des contrôles occasionnels 
(non retenue) ; principe d’audit proportionné pour les petites 
entreprises (retenue). 
 
Sur le chapitre II : Abaissement de 75% à 50% du seuil de 
détention des droits de vote applicables aux sociétés de 
commissaires aux comptes (retenue) ; abaissement des trois 
quarts à la moitié du nombre minimum de commissaires aux 
comptes membres des organes de gestion, d'administration, de 
direction ou de surveillance (retenue) ; limitation des 
incompatibilités en matière de détention d’intérêts (partiellement 
retenue) ; limitation aux seuls mandats EIP de l’interdiction de 
fourniture de services interdits par des membres du réseau à 
d’autres entités du groupe de l’entité contrôlée (partiellement 
retenue) ; réduction du délai d’incompatibilité de fonctions de 
CAC et de dirigeant de l’entité contrôlée (non retenue) ; faire 
débuter le décompte des dispositions relatives à la rotation des 
signataires au 17 juin 2014 (partiellement retenue). 
 
* Sur le chapitre III : suppression de la suppléance (non retenue) ; 
exclusion, parmi les motifs de relèvement du commissaire aux 
comptes, de la divergence d’opinion sur un traitement comptable 
ou sur une procédure (non retenue) ; exclusion de l’obligation de 
signalement au procureur des faits passibles de contraventions 
(non retenue) ; convocation obligatoire du CAC aux réunions du 
comité spécialisé (non retenue) ; précision de la règle de calcul du 
pourcentage des honoraires relatifs aux services autres que la 
certification des comptes (retenue). 
 
* Sur le chapitre IV : droit de se faire assister du conseil de son 
choix (retenue) ; création d’une liste d’expert CAC pour les actes 
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d’enquête dressée par le Haut Conseil avec possibilité pour la 
CNCC de proposer des noms (retenue) ; attribution au collège du 
Haut conseil de prononcer la suspension provisoire (retenue) ; 
exclusion de la compétence de la formation disciplinaire du H3C 
pour le contentieux disciplinaire non EIP (non retenue) ; 
possibilité de récusation d’un membre de la formation restreinte 
ou de la commission régionale de discipline (retenue) ; limitation 
de la durée de l’interdiction temporaire à un an (non retenue) ; 
limitation du montant des sanctions pécuniaires (partiellement 
retenue) ; ajout d’une circonstance atténuante relatives aux 
mesures prises pour remédier aux dysfonctionnements et réparer 
les préjudices (non retenue) 

Conseil supérieur 
de l’ordre des 
experts 
comptables 
(CSOEC) 

24 
décembre 
2015 

Réponse du 18 janvier 2016 
 
* Sur le chapitre II : remarques sur la liste des services interdits et 
sur les services autres que d’audit. Pas de demande formulée. 

Association 
française des 
entreprises 
privées (AFEP) 
+ Mouvement des 
Entreprises de 
France (MEDEF) 
+ Association 
Nationale des 
Sociétés par 
Actions (ANSA) 

24 
décembre 
2015 

Réponse commune du 18 janvier 2016 
 
* Sur le chapitre II : limitation des incompatibilités relatives aux 
prises d’intérêts (partiellement retenue) ; modifications relatives 
aux services autres que d’audit et aux services interdits 
(partiellement retenue) 
 
* Sur le chapitre III : suppression de la suppléance (non retenue) ; 
remise du rapport complémentaire à l’organe chargé de 
l’administration ou de la surveillance lorsqu’il remplit les 
fonctions du comité spécialisé (retenue) ; précision de la règle de 
calcul du pourcentage des honoraires relatifs aux services autres 
que la certification des comptes (retenue) ; remarques sur la 
section IV relatif au comité spécialisé (partiellement retenue) 
 
* Sur le chapitre IV : ajout d’une interdiction temporaire 
d’accepter de nouveaux mandats (non retenue) 

Confédération 
générale des 

petites et 
moyennes 
entreprises 

(CGPME) 

24 
décembre 

2015 

- 

Institut français 
des 
administrateurs 
(IFA) 

24 
décembre 
2015 

Réponse du 18 janvier 2016 
 
* Sur le chapitre III : remarques sur le comité spécialisé 
 
* Sur le chapitre IV : modération du montant des sanctions 
pécuniaires (retenu) 

Middlenext 

24 
décembre 
2015 

Réponse du 3 février 2016 
 
- Partage les observations de l’AFEP  
- Souligne les difficultés pour réunir le comité d’audit dans les 
petites entreprises lorsque le conseil d’administration se réunit en 
formation de comité spécialisé ; questionnement sur la 
responsabilité  
- Demande d’assouplissement des conditions de démission (non 
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retenue) 

Commissions consultatives 
 

Comité consultatif 
de législation et 

de la 
réglementation 

financières 

Xx 
février/m
ars 2016 

 

Conseil supérieur 
de la mutualité 

Xx 
février/m
ars 2016 

 

Autres (services, autorités indépendantes, doctrine…) 
 

Direction générale 
du Trésor (DGT) 

10 février 
2016 

Accord sur le texte à l’exception : 
 
* Sur le chapitre I : composition du collège (2 commissaires aux 
comptes + 1 personne qualifiée pour la Direction générale du 
Trésor ; 3 Commissaires aux comptes dans le projet DACS) 
(retenue) 
 
* Sur le chapitre II : Abaissement de 75% à 50% du seuil de 
détention des droits de vote applicables aux sociétés de 
commissaires aux comptes (retenue) ; Abaissement des trois 
quarts à la moitié du nombre minimum de commissaires aux 
comptes membres des organes de gestion, d'administration, de 
direction ou de surveillance (retenue)  
 
* Sur le chapitre IV : montant des sanctions pécuniaires trop faible 
(multiplicateur du montant annuel des honoraires facturés à 
l’entité) (retenue) 

Direction général 
de l’outre-mer 

(DGOM) 

28 
décembre 

2015 

  

Haut conseil du 
commissariat aux 

comptes (H3C) 

24 
décembre 

2015 

Réponse du 22 janvier 2016 
 
* Sur le chapitre préliminaire : augmentation des amendes 
pénales prévues aux articles L. 820-4 à L. 820-7 (proposition non 
retenue) 
 
* Sur le chapitre I : modification du processus d’adoption des 
normes par le H3C (retenue) ; augmentation du nombre de 
membres du collège (retenue) ; concours de l’AMF et de l’ACPR 
pour les contrôles hors EIP (retenue) ; audit proportionné dans les 
petites entreprises à la taille et à la complexité (retenue) 
 
* Sur le chapitre II : distinction terminologique entre 
commissaires aux comptes et contrôleurs de pays tiers (retenue) ; 
modifications rédactionnelles relatives aux services autres que la 
certification (partiellement retenue) ;  
 
* Sur le chapitre III : ajout d’une précision renvoyant à la partie 
réglementaire s’agissant du contenu du rapport du CAC 
(retenue) ; ajout d’une recommandation du comité spécialisé en 
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cas de prolongement du mandat dans les conditions de l’article L. 
823-3-1 (retenue) ; précision en cas de dispense de l’obligation de 
se doter d’un comité spécialisé lorsque la personne ou l’entité est 
contrôlée par une autre personne ou entité de la nécessité pour 
celle-ci de comporter un organe exerçant les missions de ce 
comité (retenue) 
 
* Sur le chapitre IV : proposition de modification de la procédure 
de sanction : notification des griefs et suspension provisoire sur 
décision du collège (retenue) ; ajout de la Cour des comptes et 
des chambres régionales des comptes parmi les autorités de 
saisine (retenue) ; limitation de la possibilité d’être représenté 
lors de la phase d’enquête (retenue) ; suppression de la 
désignation d’un rapporteur au sein de la formation de jugement 
(retenue) ; voix prépondérante du président de la formation 
restreinte (retenue) ; ajout parmi les sanctions de l’interdiction 
temporaire d’exercer (retenue) ; indication des personnes 
pouvant exercer le recours (retenue). 

Autorité de 
contrôle 

prudentiel et de 
résolution (ACPR) 

24 
décembre 

2015 

Réponse du 18 janvier 2016 
 
* Sur le chapitre I : proposition d’introduire l’ANC parmi le collège 
(non retenue) ; exclusion des échanges d’informations entre 
autorités du secret professionnel (retenue) 
 
* Sur le chapitre II : limitation des incompatibilités relatives aux 
prises d’intérêts (partiellement retenue) ; obligation 
d’approbation des services autres que la certification par l’organe 
de surveillance en l’absence de comité spécialisé (non retenue) ; 
préférer la notion d’associés d’audit principaux à celle d’associés 
signataires s’agissant de la rotation des signataires (non retenue) ; 
maintien de la notion de code de déontologie (retenue) 
 
* Sur le chapitre III : remise du rapport complémentaire à l’organe 
chargé de l’administration ou de la surveillance lorsqu’il remplit 
les fonctions du comité spécialisé (retenue) ; extension des règles 
de plafonnement des SNA aux non EIP (non retenue) 
 
* Sur le chapitre IV : notification des décisions à l’ACPR hors le cas 
où elle a saisi le rapporteur général (non retenue) 

Autorité des 
marchés financiers 

(AMF) 

24 
décembre 

2015 

Réponse du 22 janvier 2016 
 
Soutien des demandes du H3C  
 
* Sur le chapitre III : suppression de la suppléance (non retenue) ; 
prise en compte pour le plafonnement des SNA de la personne 
qui la contrôle et des personnes contrôlées par elle (retenue) ; 
nécessité de préciser le caractère confidentiel des informations 
transmises au comité spécialisé (retenue) 

Conférence des 
procureurs 

généraux de cour 
d’appel 

24 
décembre 

2015 

Réponse du 16 janvier 2016  
 
* Sur le chapitre I : rétablissement du pouvoir du Garde des 
sceaux de faire diligenter des inspections (non retenue) 
 
* Sur le chapitre IV : ajout du PG parmi les autorités pouvant saisir 
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le rapporteur général (retenue) ; rétablissement du pouvoir du 
procureur de saisir d’office la CRD (non retenue) 
 
Réponse du 19 janvier 2016 (Parquet général près la Cour d’appel 
de Paris) 
 
* Sur le chapitre préliminaire : suggestion d’ajouter aux EIP sur 
option les associations faisant appel public à la générosité (non 
retenue) 
 
* Sur le chapitre IV : ajout du PG parmi les autorités pouvant saisir 
le rapporteur général (retenue) ; retirer au rapporteur général sa 
compétence pour prononcer la suspension (retenue) ; critères de 
répartition des compétences entre H3C et CRD prévues par la loi 
(non retenue) ; compétence de la CA de Paris pour connaitre des 
recours (non retenue)  

Conférence des 
premiers 

présidents de cour 
d’appel 

24 
décembre 

2015 

  

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

 

  Sans objet 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou 

directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la 
Commission et les Etats membres 

 

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation 
ou non-réalisation d’un 
test PME 

Il n’est pas apparu nécessaire de réaliser un test sur les PME. 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à 
votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le 
renseignement des rubriques ci-dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particulier
s Entreprises 

Collectivités 
territoriales et 

EPL 
Etat 

Autres 
organism

es 
administr

atifs  

Total 

Charges nouvelles  5,16M€     

Gains et économies     14.237€   

Impact net    +5,16M€  14.237€  +5,16M€ 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI 

Grande
s 

entrepri
ses 

Total 

Secteur d’activité (CAC)      

Secteur d’activité (entités soumises 
au contrôle légal) 

     

Nombre total d’entreprises 
concernées 

     

 
Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
  

Produits 
(chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles 
CAC 

 
1,16M€ 

  1,16M€ 7,8 à 9,8 

Charges nouvelles 
Sociétés 

assujetties au 
contrôle légal 

 
4M€+y 

   
4M€+y 

 

Total charges 
 

5,16M€+y 
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Gains et 
économies CAC 

    
y 

 

Gains et 
économies 

Sociétés 
assujetties au 
contrôle légal 

 
- y 

   
- y 

 

Total Gains et 
économies 

    y  

Impact net 5,16M€ 
 

   5,16M€  

 
 
 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

Sans objet 
  

Revenus 
perçus 

 
Investisseme

nt 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre 
de 

personnes 
concernée

s 
Charges nouvelles      

Gains et 
économies 

     

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet  

 
 
 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

Sans objet 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     
Gains et 

économies 
    

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet  Sans objet 

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
Sans objet 

 Dépenses 
d’interventio

n 

Investissemen
t Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      
Gains et 

économies 
     

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet  
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Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

Sans objet 

 
Administrati

ons 
centrales  

Services 
déconcentré

s   

Total 
Etat 

Autres organismes 
administratifs 

Charges 
nouvelles     

Gains et 
économies 14.237€  14.237€  

Impact net   14.237€  14.237€  

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissemen
t Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et 
économies 

14.237€   14.237€  

Impact net 14.237€   14.237€  

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 

 

Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette 

précision est 
jugée 

nécessaire) 

Année 5 
(si cette 

précision est 
jugée 

nécessaire) 

Charges nouvelles 5,16M€ 5,16M€ 5,16M€   

Gains et économies 14.237€ 14.237€ 14.237€   

Impact net   5,16M€ 5,16M€ 5,16M€   
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
Sans objet 

 

Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette 

précision est 
jugée 

nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision 

est jugée nécessaire) 

Charges 
nouvelles      

Gains et 
économies      

Impact net   Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 
1 » s’applique aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, 
créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne 
néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition 
d’une directive, d’application d’un règlement communautaire ou d’application de la loi. Une fiche technique 
décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual 
(http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures 

d'application de la 
loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par la 

règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou 

un allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement Sans objet  

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Introduction du principe d’application 
proportionnée des normes d’audit lors de la 
certification de leurs comptes, introduit par 
le dernier alinéa de l’article L.821-13 du 
code de commerce. 

Impacts sur la compétitivité 
et l’innovation 

  

Impacts sur la production   

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

  

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 
l’applicatio

n et du 
contrôle 

Administration
s centrales 

 
 

 
 

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 
  



 
19 

 

VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure 
(options, seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix 
effectué 

* Liste des entités d’intérêt public (article 2, point 13, d) de la directive 
2006/54/CE modifiée) : Possibilité pour les Etats membres de désigner 
d’autres entités que celles prévues aux a, b et c de l’article 2 . Cette 
option levée par la France concerne en pratique 8 entités qui ont été 
identifiées en raison du risque systémique particulier qu’elles 
représentent (article L. 820-1, III, 6°). 
 
* Détermination des services interdits (article 5 de règlement) : le 
règlement prévoit que les services autres que d’audit ne doivent pas 
figurer parmi la liste des services interdits. Les Etats membres peuvent 
interdire d’autres services que ceux figurant sur la liste des services 
interdits, autoriser par dérogation certains services qui figurent parmi 
cette liste ou encore instaurer des règles plus strictes.  
Le droit actuel est très restrictif et prévoit un système inverse exigeant 
que la prestation entre dans les diligences directement liée à la mission 
de contrôle légal des comptes et soit autorisée par une norme d’exercice 
professionnel. L’ordonnance abandonne ce système, les services non 
explicitement interdits par le règlement (pour les seules EIP) et par le 
code de déontologie (pour les EIP et les non EIP) sont autorisés.  
 
* Règlementation relative aux honoraires des services autres que de 
certification des comptes (article 4 du règlement) : le règlement prévoit 
un plafond maximal de la moyenne des honoraires facturés au cours des 
trois derniers exercices pour le contrôle légal des comptes de l’entité 
d’intérêt public que ne doit pas dépasser la part des services autres que 
de certification des comptes. Ce maximum est fixé à hauteur de 70 % de 
la moyenne des honoraires au cours des trois derniers exercices dans le 
règlement ; il a été choisi lors de la transposition de fixer le montant au 
maximum prévu par le règlement et de ne pas user de la faculté laissée 
aux Etats membres de prévoir des exigences plus strictes. 
 
* Durée des mandats (article 17 du règlement) :  
Le règlement fixe à un an la durée minimale du mandat d’un commissaire 
aux comptes mais permet d’exiger une durée supérieure. La durée du 
mandat n’est pas modifiée et est maintenue à 6 exercices.  
Le règlement fixe à 10 années la durée maximale du mandat avec la 
possibilité pour les Etats membres de fixer une durée inférieure. Il a été 
choisi de fixer la durée maximale à 10 années.  
Le règlement prévoit des dérogations à cette durée maximale dans deux 
hypothèses. D’abord, il permet un allongement à 24 années de la durée 
de présence du CAC en cas de co-commissariat, cette option est levée. 
Ensuite, il permet d’allonger la durée à 16 années lorsqu’un appel d’offre 
est organisé. Cette option a également été levée.  
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments 
incitatifs  

- 
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Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

- 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation 
prévues pour certains publics 
(PME et TPE, petites 
collectivités, publics 
défavorisés).  

Les petites entreprises bénéficient d’un nouvel allègement consistant en 
l’introduction d’une application proportionnée des normes d’audit lors 
de la certification de leurs comptes, introduit par le dernier alinéa de 
l’article L.821-13 du code de commerce. 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou 
individuelles d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur 
(dates communes ou différés) 

Entrée en vigueur du règlement et de la directive fixée au 17 juin 2016. 
 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, 
sites internet…) 

Sans objet 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Sans objet 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, 
télé-déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
Sans objet 
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VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui souhaite 
disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les  
 

 
 
La réforme induite par l’ordonnance aura des effets en termes de coûts et d’économies sur : 
 

1- les sociétés de commissaires aux comptes et les personnes physiques exerçant la fonction de commissaire 
aux comptes en leur nom propre ; 

 
2- les entités soumises à l’obligation de faire effectuer un contrôle légal de leurs comptes ; 

 
3- les administrations de tutelle des commissaires aux comptes (et notamment le H3C, autorité de contrôle 

externe à la profession) 
 
1- les sociétés de commissaires aux comptes et les personnes physiques exerçant la fonction de commissaire 

aux comptes en leur nom propre 
 

1-1 Données générales 
 
D’après les chiffres fournis par le H3C, le nombre de sociétés de commissaires aux comptes (selon la définition 
retenue pour l’élaboration du programme de contrôle) est de 6.603. 
Le nombre de personnes physiques inscrites sur la liste des commissaires aux comptes (l’inscription permettant 
l’exercice de la profession) est de 14.500. Sur l’ensemble des commissaires aux comptes, personnes physiques, 
inscrites sur la liste, 10.300 détiennent au moins un mandat. 
 
Les déclarations d’activité reçues le 29 octobre 2015 (information conforme au b de l’article R.821-68 du code de 
commerce- DA 2015 relatives à l’exercice clos à fin 2014), permettent de relever les informations suivantes : 

• Nombre d’heures consacrées aux missions de certification des comptes annuels: 20.785 818 heures  
• Nombre d’heures consacrées aux missions de certification des comptes consolidées: 1.914 196 heures  
• Nombre d’heures consacrées aux services autres que de certification des comptes (actuellement diligences 

directement liées – DDL): 633 111 heures  
• Nombre d’heures consacrées aux interventions définies par la loi : 218 227 heures  

 
Par ailleurs, la CNCC a communiqué des éléments relatifs aux honoraires tirés des dernières déclarations. Les 
informations suivantes en sont extraites : 

• Total honoraires audit (tous mandats, y compris EIP) : 2.388.078.392 € 
• Total honoraires diligences directement liées (tous mandats, y compris EIP) : 110.943.042 € 
• Total honoraires autres interventions définies par la loi (tous mandats, y compris EIP) : 29.878.597 € 

 
En conséquence, et sous toutes réserves, le coût moyen horaire des honoraires facturés peut être estimé selon les 
calculs suivants :  
 
Coût horaire moyen des honoraires d’audit  
= Total honoraires audit (tous mandats, y compris EIP) / (nombre d’heures consacrées aux missions de certification 
des comptes annuels + nombre d’heures consacrées aux missions de certification des comptes consolidées)  
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= 2.388.078.392 € / (20 785 818 + 1 914 196) /  = 2 388 078 392 / 22 700 014  
= 105,20 € /h 
 
Coût horaire moyen des services autres que de certification des comptes (actuellement diligences directement 
liées – DDL) tous mandats 
Total honoraires  (tous mandats, y compris EIP)/ Nombre d’heures consacrées aux DDL  
= 110.943.042/633 111  
= 175,23€/h 
 
Coût horaire des services autres que de certification des comptes moyen autres interventions définies par la loi 
Total honoraires autres interventions définies par la loi (tous mandats, y compris EIP)/ Nombre d’heures consacrées 
aux interventions définies par la loi  
= 29.878.597/218 227 
= 136,91 €/h 
 
1-2 Analyse des contraintes nouvelles et des allègements et simplifications applicables aux CAC 
 
1-2-1 Le commissaire aux comptes doit avant sa désignation et avant son renouvellement communiquer à la 
personne ou entité qu’il contrôle de nouvelles informations et les consigner. 
 
Le coût estimé de cette diligence complémentaire est marginal, s’agissant principalement de la formalisation 
d’éléments déjà à la disposition des CAC. 
 
1-2-2 - Nouvelle règlementation relative aux services autres que la certification des comptes par le commissaire 
aux comptes - mise en place d’une limitation des honoraires liés aux prestations autres que la mission de 
certification (≤ 70 %) et limitation à 15 % de la part des honoraires liés à la certification des comptes auprès d’une 
EIP sur l’ensemble des honoraires du commissaire aux comptes. 
 
Actuellement, l’architecture du régime des services autres que la certification repose sur une liste de prestations 
autorisées. Pour pouvoir être réalisée, une prestation doit répondre à une double condition :  
- être directement liée à la mission de certification des comptes  
- être prévue par une norme d’exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux 
 
Le règlement européen renverse le mécanisme actuel : désormais, les services qui ne sont pas expressément 
interdites sont autorisés.  
 
La réalisation de services autres que de certification est ainsi autorisée, sous réserve : 
- que la prestation ne figure pas sur une liste de services interdits définis par le règlement européen, 
- que la prestation soit approuvée au préalable par le comité spécialisé, pour les EIP, 
- que le total des honoraires liés à ces services ne dépasse pas un certain plafond, pour les EIP. 
 
En conséquence, l’impact en termes de coût ou de gains financiers ne peut, à ce stade, être déterminé dans la 
mesure où il est tributaire des relations contractuelles à venir entre les CAC et les entités contrôlées, dans le cadre 
de la nouvelle réglementation. 
 
1-2-3 Mise en place d’une interdiction notamment pour les salariés d’un commissaire aux comptes de détention 
d’intérêt direct et substantiel avec l’entité dont les comptes sont contrôlées. 
 
Cette mesure, destinée à garantir l’indépendance des salariés d’un CAC, est sans incidence financière sur les sociétés 
de commissaires aux comptes. 
 
1-2-4 Extension de l’obligation de rotation des commissaires aux comptes signataires intervenant auprès d’EIP. 
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L’obligation de rotation existe actuellement pour certaines personnes et entités. Elle est étendue à l’ensemble des 
EIP. 
Cette obligation peut induire des coûts de prise de connaissance des dossiers pour le commissaire aux comptes 
signataire nouvellement désigné, et des coûts liés au temps consacré par l’EIP concernée afin de permettre au 
nouveau commissaire aux comptes signataire de prendre connaissance du dossier. 
Toutefois, cette obligation nouvelle pour une partie des EIP est directement imposée par le règlement 
communautaire.  
 
L’impact de la présente ordonnance, qui crée sur option 8 nouvelles EIP, est donc marginal. 
 
1-2-5 Obligation de mise en place d’une procédure de sélection par l’EIP préalablement à la désignation d’un 
commissaire aux comptes ; 
 
Le coût de cette nouvelle obligation représente, pour les CAC, le coût de la création d’un dossier de réponse à appel 
d’offre. Il résulte de l’article 16 du règlement, qui est d’application directe. 
 
L’impact de la présente ordonnance, qui crée sur option 8 nouvelles EIP, est donc marginal. 
 
1-2-6 Obligation pour le commissaire aux comptes d’une EIP de remettre un rapport complémentaire au comité 
spécialisé 
 
Cette nouvelle obligation résulte du règlement, sauf pour les 8 EIP créées sur option.  
 
Cependant, l’ordonnance étend également sur option cette obligation aux sociétés de financement qui ne sont pas 
des EIP au sens du règlement ni sur option.  
 
Ces sociétés de financement sont au nombre de 134 (chiffre fourni par l’ACPR). 
 
Le coût du rapport complémentaire n’a pas pu être précisément évalué. 
 
 
Parallèlement les commissaires aux comptes bénéficient des allègements et mesures de simplification suivants : 
 
- dispense de formation continue particulière pour les commissaires aux comptes à jour de leur formation continue, 
 
- assouplissement des règles relatives à la viduité (période durant laquelle un commissaire aux comptes ne peut 
intégrer l’entreprise dont il a certifié les comptes) qui passe de 5 ans à 3 ans, 
 
- abaissement des règles de détention de droits de vote et de composition de l'organe d'administration ou de 
direction de vote au sein des sociétés de commissaire aux comptes→ cette disposition est susceptible de permettre 
l’ouverture des sociétés de commissaires aux comptes à de nouveaux profils d’associés et à de nouveaux capitaux. 
 
 

Cependant, il convient de prendre en compte le coût induit pour les entreprises par le transfert certaines 
compétences vers le Haut conseil au commissariat aux comptes, qui est évalué par cet organisme entre 1,02 et 
1,3 M€, étant précisé que le Haut conseil est financé par les droits et contributions versés par les CAC et par la 
cotisation à la charge de la CNCC, également financée par les CAC- Voir point 3-2.  
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En conclusion, l’impact économique de la réforme proposée sur les sociétés de commissaire aux comptes peut être 
évalué entre 1,02 et 1,3M€ représentant les besoins en financement complémentaires du H3C, l’impact des autres 
mesures, au regard du caractère marginal des coûts supplémentaires qu’elles induisent et de l’identification de gains 
supplémentaires et de simplifications, pouvant être considérée comme neutre.  
  
Le chiffre retenu concernant l’impact sur les entreprises sera donc de 1,16 (estimation médiane). 
 
 
 
1 Les entités soumises à l’obligation de faire effectuer un contrôle légal de leurs comptes 
 
2-1 Données générales 
 
Selon les chiffres transmis par la CNCC, le nombre d’entreprises soumis à la nouvelle réglementation peut être 
ventilé comme suit : 
 
 Grandes entreprises  Moyennes entreprises Petites entreprises TOTAL 
EIP 690 362 583 10635 
dont nouvelles 
EIP par 
application de la 
directive  

499 237 343 1079 

dont nouvelles 
EIP sur option 

1 3 4 8 

Non EIP 9 982 31 531 176 285 217 798 
TOTAL 10 636 31 892 176 870 219 398 
 
En outre, 727 entités ne font plus partie de la catégorie EIP (sociétés de financement, associations faisant appel 
public à la générosité, et mutuelles substituées). 

 
2-2 Analyse des contraintes nouvelles et des allègements et simplifications applicables aux entités soumises à 
l’obligation de faire effectuer un contrôle légal de leurs comptes 

  
2-2-1 Obligation de mise en place d’une procédure de sélection par l’EIP préalablement à la désignation d’un 
commissaire aux comptes 
 
Cette obligation nouvelle est issue de l’article 16 du règlement et d’application directe. 
 
Elle implique pour les entreprises concernées un surcoût lié à l’organisation d’une procédure de sélection. 
 
Comme il a été précisé en point 1-2-5, l’impact de la présente ordonnance, qui crée sur option 8 nouvelles EIP, est 
cependant marginal. 
 
 
2-2-2 Instauration d’un mécanisme obligatoire de rotation des sociétés de commissaire aux comptes  
 
Ce mécanisme est issu de l’article 17 du règlement, qui est d’application directe. 
 
Elle implique, en droit interne : 
- pour les EIP en co-commissariat aux comptes, une rotation tous les 24 ans, 
- pour les autres EIP, une rotation tous les 16 ans. 
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L’article 41 du règlement prévoit les mesures transitoires d’application de cette nouvelle règle. 
 
En conséquence, au regard des règles d’entrée en vigueur prévues, l’impact financier moyen sur 3 ans est neutre. 
 
2-2-3- Elargissement des missions du comité spécialisé 
 
Les missions du comité spécialisé dit « comité d’audit » sont élargies (article 39 de la directive). 
 
Cette modification va mécaniquement augmenter le nombre de réunions de ce comité.  
 
Le MEDEF, après consultation de ses membres, estime que cette modification imposera aux sociétés du CAC 40, à 
une réunion additionnelle par an de ce comité. Le surcoût est évalué à 100 000 € par an et par société, hors 
assistance externe du comité. 
 
La modification est en revanche neutre pour les sociétés du groupe 3 (SFB 120), qui estiment que le comité d’audit 
remplit déjà les missions conformément au futur texte, et qui n’anticipent donc pas d’augmentation des coûts à ce 
sujet. 
 
En conséquence, le surcoût annuel pour les entreprises concernées est évalué à :  
100 000€ x 40 = 4 000 000 €. 
 
L’absence d’élément précis à l’appui de ces chiffres, et la grande différence présentée entre les sociétés du CAC 40 et 
les sociétés du SBF 120 incite toutefois à la prudence. 
 
2-2-4 Obligation pour le commissaire aux comptes d’une EIP de remettre un rapport complémentaire au comité 
spécialisé 
 
Cette obligation est issue du règlement et en conséquence d’application directe. 
 
Ainsi, comme indiqué au point 1-2-6, au regard du nombre d’EIP complémentaires crée l’ordonnance, qui est de 8, le 
coût complémentaire pour les entreprises liés à ce mécanisme et induits par la présente ordonnance est marginal. 
 
Cependant, l’ordonnance étend sur option cette obligation aux sociétés de financement, qui ne sont pas des EIP au 
sens du règlement ni sur option.  
 
Ces sociétés de financement sont au nombre de 134 (chiffre ACPR). 
 
Le coût du rapport complémentaire n’a pas pu être précisément évalué. 
 
 
2-2-5- Mise en place d’un audit proportionné pour les petites entreprises 
 
Parallèlement, les petites entreprises bénéficient d’un allègement consistant en l’introduction d’une application 
proportionnée des normes d’audit lors de la certification de leurs comptes. 

 
 
En conséquence, l’impact financier de la réforme sur les entreprises assujetties au contrôle légal des comptes est 
évalué à 4M 
 
 
3- Les administrations de tutelle des commissaires aux compte (et notamment le H3C, autorité de contrôle 
externe à la profession) 
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3-1 Données générales 
 
Le projet d’ordonnance confie au Haut conseil du commissariat aux compte (H3C) certaines missions nouvelles, 
jusque là assumées par l’institution judiciaire.  
 
En effet, le système d’inscription et ses coûts, qui pèsent actuellement en partie sur les budgets des cours d’appel, 
va être transféré au Haut conseil, qui pourra déléguer cette compétence à la CNCC.  
 
Par ailleurs, le système d’enquête disciplinaire, qui repose actuellement en partie sur le magistrat chargé du 
ministère public au sein de chaque cour d’appel, est également transféré vers le futur service d’enquête du Haut 
conseil.  
 
Il convient de préciser que le Haut conseil est financé par les droits et contributions versés par les commissaires aux 
comptes sur chaque rapport, en application de l’article L.821-5 du code de commerce, et par la cotisation à la charge 
de la CNCC prévue à l’article L. 821-6-1 du code de commerce. 
 
Données budgétaires :  
 
Le budget de fonctionnement du H3C, hors réforme de l’audit s’élève à 10,2 M€* 
 
3-2 Analyse des contraintes nouvelles et des allègements et simplifications applicables aux administrations de 
tutelle des commissaires aux comptes 
 
 
3-2-1 Charges nouvelles liées à la prise en charge par le Haut conseil des procédures d’inscription, de formation 
continue, et d’enquêtes et sanction. 
 
Le Haut conseil évalue le besoin de financement complémentaire lié aux nouvelles prérogatives qui lui incombent 
entre 1,02M€ (hypothèse basse) et 1,3 M€ (hypothèse haute) *. 
 
Ce montant correspond notamment au recrutement de 7,8 à 9,8 ETPT, principalement affectés (pour 5 à 7 d’entre 
eux) au pôle enquêtes/sanctions, ainsi qu’au coût correspondant aux locaux supplémentaires destinés à recevoir ces 
personnes. 
 
Ce besoin de financement s’imputera donc directement en charges nouvelles pour les entreprises (voir point 1-2). 
 
*extrait du compte rendu de la séance du collège du H3C en date du 4 février 2016 consacré aux besoins de 
financement de cet organisme, document versé en annexe. 
 
3-2-2 Coût des contrôles EIP délégués et des contrôles non EIP actuellement à la charge des instances 
professionnelles 
 
Selon le H3C (même source que ci-dessus) 
 
 les contrôles EIP actuellement délégués seront effectués directement par le H3C. Ils mobilisent aujourd’hui 

l’équivalent de 5 contrôleurs en équivalent temps plein. Le coût lié à ces contrôleurs sera donc transféré de 
la CNCC vers le H3C. Il s’agit d’un transfert de charge entre la profession et le H3C, et non d’une charge 
nouvelle.  
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 les contrôles des cabinets non EIP sont actuellement délégués et pourront continuer de l’être dans le cadre 
d’une convention de délégation homologuée. Le périmètre des cabinets soumis aux contrôles n’est pas 
modifié. Il n’y a donc pas de charge nouvelle. 

 
 
L’économie générée pour les administrations et notamment pour la Chancellerie peut être évaluée comme suit : 
 

3-2-3 Suppression des commissions régionales d’inscription 
 
L’inscription sur la liste des commissaires aux comptes est actuellement une compétence des commissions 
régionales d’inscription instituées au sein de chaque cour d’appel.  
 
A la suite d’une enquête statistique les cours d’appel ont estimé le coût matériel de cette activité comme suit.  

Le coût matériel moyen par commission est de 419,8 € et les commissions sont au nombre de 34. 
En conséquence, l’économie réalisée par les cours d’appel à ce titre est de : 
de 419,8 € x 34 = -14 237,2€ 
 

 
 
Il convient de préciser que le transfert de ces charges des cours d’appel au H3C ne peut en aucun cas correspondre, 
pour le budget de ces cours, à une économie équivalente aux estimations de charges nouvelles faites par le H3C. 
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VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) 
nouvelle(s) identifiée(s) 
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