LETTRE D’INFORMATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Éditorial
du président
Chères Consœurs, Chers confrères
Nous arrivons à la fin de notre mandature, et c’est
avec un grand plaisir que nous vous proposons ce
deuxième CAC INFO.
Nous avions beaucoup de projets et le plus important a eu lieu. Le colloque international de l’audit
aux Antilles françaises qui s’est déroulé les 19 et
20 mai 2016 au World Trade Center. Ce fut un
grand succès. En effet, nous avons eu des intervenants de qualité sur
des thèmes très intéressants. De plus, M. le Préfet de la Guadeloupe
ainsi que les procureurs généraux de la Martinique et de la Guadeloupe
nous ont honorés de leur présence. Nous pouvons que remercier tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Nous savons
que beaucoup d’entre vous étaient pris par leurs obligations. C’est pour
cette raison que nous vous ferons parvenir très prochainement les actes
afin que vous puissiez apprécier la qualité des échanges et des débats
que nous avons eus avec notre dizaine de pays invités.
L’année 2016, c’est aussi la concrétisation de la réforme européenne de
l’audit. Elle a revu certains points essentiels de notre profession. Il est
certain qu’elle concerne en grande partie les cabinets détenteurs de
mandats EIP. Néanmoins, elle éclaircit certains points relatifs à l’audit
dans les PME et les services non audit (SNA) et elle précise les sanctions
que nous risquons dans l’exercice de nos fonctions. Mais le point le plus
important est la confirmation du rôle du H3C dans la régulation de la
profession avec la délégation de certaines responsabilités à la CNCC et
aux CRCC.
Notre profession évolue avec les contraintes économiques et nous comptons sur vous afin que cette dernière soit toujours aussi agréable à exercer bien que nos obligations soient d’autant plus importantes.
Bonne lecture.

Confraternellement,

Patrick MANIJEAN
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Basse-Terre
CWTC de Jarry - Zone de Commerce International
Téléphone : 0590 83 86 55 / Fax : 0590 90 30 34
Email : crcc.gpe@wanadoo.fr
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ACTIVITES 2016
DE VOTRE COMPAGNIE
MAI 2016
LE 02:: Conseil National
Le 19: Réunion Choc PME
Plénière d’ouverture Colloque international sur
l’audit
Le 20: Colloque: »Les professionnels de l’audit face au
blanchiment et au financement du terrorisme,
à la fraude fiscale et à la délinquance financière –
Moyens d’action et de révélation en droit comparé
JUIN 2016
Le 13: Réunion des présidents CRCC/CROEC/AUDITEC
Le 24: Conférence sur la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme—les obligations du CAC
JUILLET 2016
Le 05: Réunion des présidents de CRCC
AOUT 2016
Le 02: 3ème session du Conseil Régional de la CRCC
SEPTEMBRE 2016
Le 13: 80 ans d’Audit
Le 14: Conseil National
Le 15: Réunion bureau CRCC
OCTOBRE 2016
Le 05: Réunion des présidents de CRCC
Le 06: Conseil National
Le 10: 4ème session du Conseil Régional de la CRCC
Le 11: Dépouillement élections 2016
LE 14: Assemblée Générale
Conférence: l’avenir du secteur médico-social face
aux contraintes budgétaires et l’évolution législatives
NOVEMBRE 2016
Le 30: Réunion des présidents CRCC
DECEMBRE 2016
Le 01: Conseil National
Assises Strasbourg
Le 02: Assistes Strasbourg
Le 13: 5ème session du Conseil Régional de la CRCC
1ère Réunion du Conseil Régional 2017—2018
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LA REFORME EUROPENNE DE L’AUDIT

La réforme européenne de l’audit est entrée en vigueur le 17 juin
2016. Elle a pour but d’améliorer la qualité de l’audit légal dans
l’Union Européenne en renforçant l’indépendance des contrôleurs
légaux, en améliorant la valeur informative du rapport d’audit et en
permettant une meilleure supervision de l’audit. Ces exigences se
traduisent surtout dans le cadre du contrôle des Entités d’Intérêt Public (sociétés dont les titres sont cotées sur un marché réglementé de
l’UE, établissements de crédit et compagnies d’assurance, et toutes
autres entités désignées librement par chaque Etat).

3) Renforcement du rôle du comité d’audit

En outre, les associés d’audit principaux chargés de la réalisation du
contrôle légal des comptes doivent cesser de participer à ces contrôles au bout de 7 ans maximum (6 ans en France). Par la suite, ils
ne pourront plus intervenir pendant 3 ans auprès de la même entité
dans le cadre du contrôle légal.

l’enregistrement des contrôleurs légaux, de l’adoption de normes
relatives à la déontologie et au contrôle interne de qualité de la profession, de la formation continue, des systèmes d’assurance qualité
et des systèmes d’enquêtes et de sanction. Il est toutefois possible de
déléguer certaines compétences à d’autres autorités mais sous la
responsabilité finale du régulateur.

Les EIP sont déjà tenues d’avoir un comité d’audit. Cette obligation
emporte maintenant de nouvelles règles concernant ce comité, au
niveau de sa composition, de l’autorisation qu’il doit donner pour les
prestations non audit des CAC, de l’appréciation qu’il doit porter sur
l’indépendance de ces derniers, de l’obtention d’un rapport complémentaire à son attention de la part des CAC, de sa participation à la
nomination des contrôleurs légaux et de la supervision de ses travaux
par l’autorité compétente (le Haut Conseil au Commissariat aux
Il se trouve que la plupart des exigences ou propositions de cette ré- Comptes en France).
forme avaient déjà été adoptées par la France (co-commissariat, pro- 4) Proportionnalité de l’audit
portionnalité de l’audit, autorité de supervision…), si bien que les
Ce principe qui existait déjà en France est maintenant reconnu au
mandats dits « non EIP » sont peu affectés par la réforme.
niveau européen. Il permet notamment à chaque Etat de définir les
Voici néanmoins les principaux points à retenir:
seuils nécessitant l’intervention d’un CAC. C’est ainsi que la France a
pu maintenir à ce jour les critères variables selon la forme sociétale,
1) Rotation obligatoire des cabinets d’audit pour les mandats EIP
SA, SAS ou SARL notamment, alors qu’au niveau européen le seuil est
Les EIP doivent changer de Commissaire Aux Comptes au moins tous
identique quelle que soit la forme et correspond au dépassement de
les 10 ans. Certaines dérogations sont néanmoins permises, telles
2 des 3 critères suivants : 8 millions de chiffre d’affaires, 4 millions de
que le prolongement de cette durée à 20 ans maximum en cas d’aptotal bilan, 50 salariés.
pel d’offres public (16 ans en France) ou à 24 ans en cas de cocommissariat (idem en France). Le CAC ou un autre membre de son 5) Régulation de la profession
réseau ne peut ensuite accepter une nouvelle mission de contrôle La réforme européenne fait évoluer la supervision de la profession
légal dans la même entité pendant les 4 ans qui suivent.
vers davantage d’indépendance. Le régulateur doit être en charge de

2) Prestations non audit par le CAC de l’entité EIP contrôlée

En France une grande partie de ces tâches étaient déjà dévolues au
H3C ; néanmoins, une nouvelle articulation des délégations à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes a dû être trouvée.
C’est ainsi que la CNCC sera représentée au sein des chambres de
discipline par des professionnels en exercice inscrits auprès de la
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes correspondante, elle se verra également déléguer le suivi de la formation continue, le contrôle des cabinets non EIP et le suivi des inscriptions des
Les principales missions interdites sont certains services fiscaux tels
nouveaux professionnels et enfin elle participera de façon paritaire
que les déclarations, les services associés à la gestion ou à la prise
avec d’autres membres du H3C à une commission chargée d’élaborer
de décision, la comptabilité, la paie, la conception et la mise en
les Normes d’Exercice Professionnel.
œuvre de procédures de contrôle interne en rapport avec l’information financière, l’évaluation, les services juridiques… Les Etats sont Enfin, il est à noter la nouvelle obligation d’absence de professionnels
libres d’ajouter d’autres interdictions ; c’est ainsi que la France inter- en exercice au sein du régulateur (jusqu’alors la France permettait la
dit les missions de commissariat aux apports ou à la fusion, les pres- présence de 3 CAC parmi les 12 membres du H3C). Un ancien profestations d’externalisation, l’élaboration d’informations financières et le sionnel, retiré depuis au moins 3 ans de l’exercice de la profession,
peut toutefois siéger. La France a finalement prévu la présence de 2
maniement ou le séquestre de fonds.
Par ailleurs, une limitation générale est instaurée pour les services anciens CAC au sein du H3C.
Cette règle vient modifier notre perception du rôle du CAC auprès de
l’entité contrôlée. Alors qu’auparavant, outre le contrôle légal,
n’étaient réalisables que les missions expressément autorisées, connues sous le nom de Diligences Directement Liées, dorénavant seront
autorisées toutes les missions, autres que le contrôle légal, qui ne
sont pas interdites. Les interdictions s’appliquent à l’entité contrôlée
mais aussi à la société qui la contrôle et aux sociétés qu’elle contrôle.

non audit auprès des entités EIP : les honoraires perçus dans ce
cadre ne peuvent dépasser 70% des honoraires liés à la certification
des comptes. Alors que ce seuil est apprécié sur 3 ans au sein de
l’UE, la France l’apprécie de façon annuelle.

Éric DALBADIE
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Ce colloque qui s’est tenu sur une journée et demie, les 19 et 20 mai 2016 au CWTC de Jarry, a bénéficié de l’aval de nos instances nationales : la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes et le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, mais également de
soutiens locaux : de la Région Guadeloupe, et des Chambres de commerce et d’industrie (de la Guadeloupe et de la Martinique).
La présence et l’intervention du Préfet de Guadeloupe, de TRACFIN, d’un responsable de l’IFAC sont le signe de l’importance pour l’état, et
pour les instances internationales réglementant l’audit de ce thème, qui était traité pour la première fois au niveau de la Caraïbe et de l’Amérique latine réunies en un même lieu.
Les travaux du colloque se sont articulés autour de la contribution « L’exercice de l’audit légal dans les différents pays de la caraïbes » et des
tables rondes suivantes :
« Pratique professionnelle dans différents pays » (Haïti, Bolivie, Cuba, Saint Vincent, Saint Kits et Nevis, Trinidad et Tobago) ;
« Blanchiment et financement : l’exemple français » ;
« Fraude fiscale et délinquance financière : problèmes rencontrés, méthodes de détection ».
Grâce au décloisonnement des frontières et à la mobilité du capital dans la Caraïbe et l’Amérique latine, de nouvelles opportunités se sont
ouvertes pour les entreprises de la zone.
Chaque pays a mis en place des procédures internes spécifiques, afin de faire face aux risques auxquels il est le plus exposé.
Il est ressorti des débats que les risques ne sont pas toujours jugulés et que les moyens de lutte s’avèrent parfois insuffisants (notamment
dans la lutte contre les narco trafiquants) ; et qu’une coopération et la communication d’informations entre états est le meilleur moyen
d’assainir et de sécuriser les échanges.

Katherine KARAM
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♦

Election 2016

Comme tous les deux ans, vous avez été appelés à élire trois membres au Conseil Régional de votre Compagnie. A la suite du dépouillement du mardi 11
octobre 201.6, le Conseil Régional de la CRCC de Basse-Terre sera composé au 1er janvier 2017 de:
−

Président

MONTOUT Jean-Marc,

−

Vice-présidente

AJAX-GUIOUGOU Jacqueline,

−

Trésorier

MANLIUS Steeve

−

Secrétaire

MOUEZA David

−

Membres

DALBADIE Éric
KARAM Katherine

♦

Evolution des normes relatives au rapport d’audit

Nouvelle NEP 701 sur la justification des appréciations dans les rapports des entités EIP
Cette norme permet d’apporter des précisions sur l’application de l’article 10.2 c) du règlement européen tout en intégrant dans le référentiel français des
dispositions de l’ISA 701.
Principaux amendements des NEP 700 et 705
NEP 700: Prise en compte de la notion « d’impossibilité de certifier » (nouvelle disposition de l’article R. 823-7 du code de commerce)
Prise en compte des dispositions de l’article 10 du règlement pour les rapports EIP (renvoi à la NEP 701 pour la justification des appréciations et
ajout autres informations complémentaires).
Harmonisation de la forme du rapport (EIP et non EIP) sur celle du rapport ISA 700.
NEP 705: Modification du champ d’application : ne concerne que la justification des appréciations dans les rapports des entités non EIP
Sans modifier les modalités de la justification des appréciations, harmonisation de certaines dispositions avec la NEP 701
Principaux amendements des NEP 570 et 200
NEP 570: Prise en compte de la notion « d'incertitude significative » (article R. 823-7 du code de commerce)
Introduction d’une partie distincte dans le rapport d’audit relative à « l’incertitude significative liée à la continuité d’exploitation ».
NEP 200: Ajout de la disposition de l’article L. 823-10-1 du code de commerce précisant que la mission de certification des comptes ne consiste pas à
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
Principales modifications du rapport d’audit EIP en application du règlement européen
Une « justification des appréciations » plus développée :
−

Description des risques jugés les plus importants d’anomalies significatives dans les comptes (article 10.2c). Cette disposition rejoint celle de
l’ISA 701 qui prévoit que l’auditeur communique les « key audit matters » (points clés de l’audit) dans son rapport d'audit, afin de renforcer sa
valeur informative.

L’ajout, notamment, des mentions suivantes :
−

Confirmation de la conformité de l’avis d’audit au contenu du rapport complémentaire au comité d’audit.

−

Affirmation qu’il n’a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits et que les auditeurs sont restés indépendants
vis-à-vis de l’entité contrôlée au cours de l’audit.

−

Mention des services, outre le contrôle légal des comptes, fournis par l’auditeur à l’entité contrôlée et à ses filiales et qui n’ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou les états financiers.

Principales autres modifications des rapport d’audit EIP et non EIP pour se rapprocher du format de rapport d’ISA 700 modifiée
−

Mention de l’opinion au début du rapport.

−

Mention du respect des règles d’éthique et du référentiel.

−

Paragraphe spécifique en cas d’incertitude significative liée à la continuité de l’exploitation (différent de l’observation actuelle).

−

Description détaillée des responsabilités de la direction.

−

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes.

A RETENIR SUR VOS AGENDAS……...
EN JANVIER 2017
Le 20 : « Big data,: menace ou opportunité? » au CWTC à 14h00
Le 27 : « Cérémonie des vœux à la profession » au CWTC

EN FEVRIER 2017
Le 13 : Formation « Opérations sur le capital: les bons réflexes »

AUDITEC GUADELOUPE
Le 14 : Formation « l’audit d’acquisition: entre création de valeur et
maîtrise des risques » AUDITEC GUADELOUPE
Le 15 : Formation « Organismes non lucratifs gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux: des risques d’audit spécifiques » AUDITEC GUADELOUPE
Les 16 : Formation« Secteur services: entraînez-vous à construire une
démarche d’audit adaptée » AUDITEC GUADELOUPE
Formation« Secteur services: entraînez-vous à construire une
démarche d’audit adaptée » AUDITEC GUADELOUPE

