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Editorial
Chères consœurs, chers confrères

N

otre revue périodique, El Moudakik, est à sa 6ème édition qui coïncide cette fois-ci avec la tenue
de l’AGO des professionnels de la chambre nationale des commissaires aux comptes. A l’instar
des numéros précédents, son contenu est éclectique, embrassant des sujets divers, tous aussi
intéressants les uns que les autres pour les auditeurs financiers que nous sommes qui se doivent
d’être continuellement en phase avec l’évolution de l’économie, de la finance et de la règlementation à
retombée comptable, sociale et fiscale. La comptabilité financière véhiculée par le système comptable et
financier appliqué formellement depuis le 1er janvier 2010 dans notre pays, inspiré du référentiel comptable
international IAS-IFRS, a intellectualisé l’approche de la comptabilité. Des concepts novateurs ont fait irruption
dans notre vocabulaire professionnel coutumier et si indigent porté par le défunt PCN75. Leur appropriation
préalable conditionne la bonne compréhension-application du SCF par les entités de droit commercial
concernées et les auditeurs qui les auditent. Il en est de même de l’audit, contractuel ou légal, adossé au
référentiel international d’audit, ISA, que l’Algérie va transposer après adaptation aux réalités nationale, qui
va bousculer les habitudes acquises. Là également un langage nouveau se fait jour avec la parution en février
2016 des 4 premières normes algériennes d’audit qui seront suivies par d’autres normes de sorte à constituer,
à terme, le référentiel national d’audit, en rupture totale avec l’approche classique de l’audit. Que de concepts
et de définitions nouvelles sont ou seront véhiculés qui demandent à être compris par les professionnels afin
que leurs audits soient plus fiables et mieux documentés. La maîtrise de toutes ces notions fondamentales qui
sont autant de socles sur lesquels reposent la comptabilité financière et l’audit, participe, n’en doutant pas un
seul instant, de la compétence indispensable à acquérir pour consolider l’indépendance du professionnel de
l’audit, améliorer la qualité de son audit en documentant davantage son opinion d’assurance raisonnable ou
limitée sur les états financiers, ainsi que de la sauvegarde de ses intérêts matériels et moraux. C’est dans ce
sens que s’inscrivent les 3 articles ci-après ayant trait :
A la consolidation comptable, traitée par BOULAHDOUR Yacine, en complément à sa publication parue
dans le précédent numéro de notre revue ;
Aux 22 principes comptables selon mon modeste point de vue énoncés par le cadre conceptuel du SCF, qui
semblent être encore méconnus, objet d’une contribution de ma part, suivi d’un comparatif succinct à l’international
effectué par MEDJOUBI Abdesselam. Mon confrère recense quant à lui 16 principes et 4 caractéristiques qualitatives
de l’information financière. Preuve en est que le SCF, qui est loin d’être correctement traduit sur le terrain 7 ans
après sa mise en vigueur légale, soulève encore diverses interprétations même au niveau conceptuel au sein même
de notre profession ;
Au cadre conceptuel constitué par la norme ISA 200 (future NAA 200), restitué et agencé selon ma propre
lecture de cette norme mais en reprenant ses propres termes, qui définit en particulier la mission d’audit, le
risque d’audit, le mode opératoire des normes ISA et leurs interrelations. Autant dire que sa connaissance est
indispensable à la compréhension des ISA ;
A ces articles, s’ajoutent les contributions :
1 : D’ELBESSEGHI Mourad au nombre de 3, traitant de sujets d’actualité nationale et internationale :
La 1ère se rapporte au contenu du projet de loi de finance pour 2017 établi sur la base de 50 $ le baril de
pétrole alors que jusqu’ici c’était à 37 $. Ce projet consacre la politique d’austérité. Exit l’alimentation du fond de
régulation des recettes qui fond comme neige au soleil depuis juin 2014. La hausse programmée des impôts directs
et indirects frappera encore durement les personnes les plus fragiles économiquement, comme d’habitude, et ce
qui reste de la classe moyenne rejoindra la cohorte des pauvres.
La 2ème est dédiée au secteur financier algérien avec en perspective notamment l’introduction des
établissements financiers en bourse.
La 3ème est consacrée à la sortie de la Grand Bretagne de l’Union Européenne, suite au référendum
populaire intervenu dans ce(s) pays à la fin du 2ème trimestre 2016. C’est l’historique et fameux BREXIT. Le
détricotage de l’Europe économique a-t-il sonné ? Quelles sont les conséquences sur les économies des pays
européens et sur l’Algérie ? On le saura en lisant cet article.
2 : De DJOUIMAA Lamri, qui nous relate, en remontant dans le temps, les problématiques associés aux couples
CAC-EURL et SARL, pointant du doigt en particulier la rédaction des textes législatifs et/ou règlementaires autorisant
diverses interprétations, regrettant avec raison que certaines d’entre elles, bien que contraires aux intérêts de
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la profession, soient défendues mordicus par des professionnels. La profession demeure encore comme à
l’accoutumée, hélas, desservie par ses propres professionnels. A quand donc une prise de conscience pour mieux
assurer la défense de nos intérêts individuels et collectifs ?
Plein succès à notre AGO.
: d’aucuns pourraient encore s’interroger sur le pourquoi des nombreuses contributions de certains membres
du Conseil national au niveau des numéros successifs de notre revue. Les raisons ayant prévalu pour les numéros
précédents sont toujours d’actualité, les appels publics réitérés à l’adresse des professionnels pour qu’ils enrichissent
leur revue n’ayant reçu, hélas, que de faibles échos.

Djelloul BOUBIR

Les articles sont rédigés sous la responsabilité de leurs auteurs.
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Comptes consolidés
Par Yassine BOULAHDOUR, Expert-comptable, commissaire aux comptes

La consolidation

D’

un simple point de vue économique, un
groupe est composé par un ensemble
d‘unités juridiquement autonomes qui
dépendent d’un centre de décision unique
appelé société mère ce qui lui confère
une incontestable personnalité économique.
Très généralement et quel qu’en soit le motif, cette
relation de dépendance s’inscrit dans la perspective
d’une stratégie globale de développement, et se traduit
par la détention directe ou indirecte de droits de vote
dans le capital de plusieurs sociétés.
Aussi comment obtenir une image intelligible du groupe,
sachant qu’il n’est pas égal à ses composantes ? Et
comment traduire la détention des participations dans
plusieurs sociétés à travers des comptes censés refléter
l’ensemble des transactions internes et externes au
groupe ?
Pour obtenir une image intelligible, il faut donc traduire
la véritable dimension économique et financière du
groupe.
L’établissement des COMPTES DE GROUPE a pris le
nom de «consolidation».
L’intérêt que porte la consolidation dans ce domaine
est de clarifier l’image parfois opaque du groupe aux
actionnaires qui trouvent, à travers les documents
consolidés, les moyens par lesquels s’exerce le véritable
pouvoir de décision.
Quant aux investisseurs financiers, soucieux de
rentabiliser leurs placements, ils peuvent, grâce aux
états consolidés, mesurer la relation entre le résultat et
les capitaux engagés.
Enfin, les tiers qui traitent avec l’ensemble consolidé
peuvent trouver, à l’aide des enseignements fournis par
le groupe, une source précieuse d’informations, allant
bien au-delà des aspects comptables et financiers.
Quant à la certification des comptes dans ce domaine,
elle permet d’approuver la dimension économique et
financière de l’ensemble des sociétés consolidées à
l’égard des tiers.
Effectivement, la consolidation des comptes consiste à
dépasser le cadre des comptes individuels de chaque
société afin de donner l’image unique d’un groupe de
sociétés juridiquement autonomes appartenant à un
ensemble cohérent. Les techniques de consolidation
permettent de conduire, au niveau du groupe, à des
documents de synthèse (bilan, compte de résultat,
annexes) semblables à ceux publiés par chacune des
sociétés, comme si elles ne formaient qu’une seule et
même entreprise.
La consolidation des comptes de groupe est :
Une nécessité économique : Donner du groupe une image
financière et comptable à la fois cohérente et globale, à
des utilisateurs externes ( investisseurs, banquiers … ) ou
aux décideurs et gestionnaires de l’entreprise.
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Une obligation légale : récente répondant à la volonté
d’harmonisation des pratiques comptables.
Une simple addition des comptes individuels des
sociétés peut donner une image financière du groupe
et serait trompeuse.
Une simple juxtaposition des comptes sociaux de la
société mère et des filiales est inexacte, et donne une
image erronée.
Conséquences sur la situation financière du groupe
La situation nette est gonflée artificiellement par les
participations croisées et le fonds de roulement est
déformé.
Conséquences sur le Patrimoine
Le coût historique des titres de participation dans le bilan
de la société mère n’est absolument pas significatif de la
nature des actifs exploités.
Conséquences sur le résultat du groupe :
Les cessions intra–groupe faussent inéluctablement le
bénéfice ou le déficit global .
Il est désormais courant d’associer la notion de groupe
à celle de société holding, dont l’objet principal est de
détenir des participations dans diverses entreprises.
Consolider, c’est substituer au montant des titres de
participations qui figure au bilan d’une entreprise, la
part des capitaux propres éventuellement retraités
de l’entreprise emettrice, détenue par l’entreprise
consolidante, y compris la quote-part du résultat de
l’exercice, qui correspond à ces titres.
Cette substitution de titres, dans le bilan de la société
mère, par des capitaux propres éventuellement retraités
peut se réaliser selon des modalités différentes dont
l’étude complète nécessite d’une part la compréhension
globale des mécanismes de la consolidation et d’autre
part une approche analytique et détaillée des techniques
de consolidation.
HISTORIQUE DE LA CONSOLIDATION
États-Unis
1892 Première publication des
consolidés : National Lead.

états

financiers

1905 Congrès international sur les états financiers
consolidés.
1910 États financiers consolidés inclus dans les rapports
annuels.
1934 Obligation de joindre les états financiers
consolidés dans les rapports annuels.
1959 Norme sur les états financiers consolidés ARB 51
(Accounting Research Bulletins)
1971 Norme sur la mise en équivalence APB 18
(Accounting principal board).
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Grande-Bretagne

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE

1922 Publication des premiers états financiers consolidés.

Règlement CE 1606 du 19 juillet 2002 sur l’application
des normes comptables internationales :

1944 Première norme sur les états financiers consolidés
SSAP 14 (Statements of Standards Accounting Practice).
1948 Obligation de consolider par la Compagnie Act.
1965 Obligation de consolider pour les sociétés de
capitaux
1969 Obligation de consolider pour les sociétés à
responsabilité limitée (GMBH).
France
1966 Publication des premiers états financiers consolidés.
1968 Première norme: recommandation du Conseil
national de la comptabilité.
1978 Projet de rapport du Conseil national de la
comptabilité sur les états financiers consolidés.
1985 Publication de la loi portant sur la consolidation
des comptes.
Obligation de publier les états financiers consolidés
pour les groupes non cotés.
1998 Avis du 17 décembre 1998 n° 98.10 sur les états
financiers consolidés.
1999 Règlement 99.02 du 29 avril 1999.
1983 Adoption de la 7ème directive européenne sur les
états financiers consolidés.
COMPTES CONSOLIDÉS
Code commerce
Par comptes consolidés, on entend la présentation de
la situation financière et des résultats d’un groupe de
sociétés, comme si celles-ci ne formaient qu’une seule
entité.
Ils sont soumis aux mêmes règles de présentation, de
contrôle, d’adoption et de publication que les comptes
annuels individuels.
Art. 732 bis 4 Ord 96-27 du 09.12.1996

SCF Système Comptable Financier
Les comptes consolidés visent à présenter le patrimoine,
la situation financière et le résultat d’un groupe d’entités
comme s’il s’agissait d’une entité unique.
Arrêté du 26.07.2008 /Art 132.1

L’établissement et la publication des états consolidés sont
à la charge des organes sociaux de l’entité dominante
de l’ensemble consolidé, dite entité consolidante.
Art. 33-Loi 07-11 du 25.11.2007/Art33

CONSOLIDATION FISCALE
La consolidation s’entend de celle de l’ensemble des
comptes du bilan.
L’option est faite par la société mère et acceptée par
l’ensemble des sociétés membres.
Elle est irrévocable pour une durée de quatre (04) ans.
6
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7ème directive du 13 Juin1983 a été remplacée par
la directive unique du 26 juin 2013 relative aux états
financiers annuels, aux états financiers consolidés et
aux rapports associés de certaines entreprises
Obligations de consolidation aux seules sociétés mères
définies comme des sociétés qui contrôlent une ou
plusieurs filiales.
03 catégories de groupes : Grands / Moyens / Petits
Grands: obligation de consolider
Moyens Option laissée aux états membres
Petits exemptés de l’obligation
Ses dispositions devront être transposées dans le droit
national au plus tard le 20 juillet 2015, pour une
application en 2016.
OBLIGATION DE CONSOLIDER

C.E.E.

Art 138 bis.

«Les sociétés régies par le droit national d’un état
membre sont tenues de préparer leurs comptes
consolidés conformément aux normes comptables
internationales adoptées … si à la date de clôture
leurs titres sont admis à la négociation sur le marché
réglementé d’un état membre».

Code de Commerce La société holding qui fait appel
public à l’épargne et/ou cotée en bourse, est tenue
à l’établissement et à la publication des comptes
consolidés…. Art. 732 bis 3 Ord 96-27 du 09.12.1996
L’article 732 bis 3 du code de commerce dispose que la
société « holding » qui fait appel public à l’épargne et/
ou cotée en bourse est tenue à l’établissement et à la
publication des comptes consolidés annuellement.
Le défaut de publication peut entraîner pour les
présidents, les administrateurs et les directeurs
généraux un emprisonnement de six mois à deux ans
et une amande allant de 20 000 DA à 200 000 DA ou
l’une de ces deux peines seulement ( art 837 du code
de commerce).
Nonobstant ces dispositions légales imposées aux
sociétés holdings visées à l’article 732 bis 3, certaines
personnes morales peuvent aussi établir des comptes
consolidés tant pour des raisons internes que pour une
meilleur information des tiers.
SCF Système Comptable Financier Toute entité, qui a
son siège social ou son activité principale sur le territoire
algérien et qui contrôle une ou plusieurs autres entités,
établit et publie chaque année les états financiers
consolidés de l’ensemble constitué par toutes ces entités.
Article 132-2Arrêté du 26 juillet 2008-Art 31 loi 07-11 du
25.11.2007-Art 39 Décret exécutif 08-156 du 26.05.2008.

Droit Bancaire «Les banques et établissements financiers
sont tenus d’établir leurs comptes sous forme consolidée
dans les conditions fixées par le Conseil»

Art 103 Ord n°03-11 du 26.08.2003 relative à la monnaie et
au crédit
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EXEMPTIONS DE CONSOLIDATION
SCF Système Comptable Financier. Une entité
dominante est dispensée d’établir des états financiers
consolidés si elle est détenue quasi-totalement par une
autre entité et si elle a obtenu l’accord des détenteurs
des intérêts minoritaires.

Leurs investigations s’étendent également à l’ensemble
des entreprises comprises dans le périmètre de
consolidation.
ASPECTS TECHNIQUE DE LA CERTIFICATION DES
COMPTES CONSOLIDES

La détention quasi-totale signifie que la société
dominante détient au moins 90% des droits de vote.

La démarche générale d’audit est transposable aux
comptes consolidés. Elle peut être résumée de la façon
suivante :

IFRS 10. Une société mère n’a pas l’obligation de
présenter des états financiers consolidés si toutes les
conditions suivantes sont remplies :

- préparation et planification de la mission qui inclut
en particulier la prise de connaissance générale de
l’entreprise, l’analyse des risques et l’organisation
des travaux

Art 132-4.Arrêté du 26 juillet 2008-

1. Il s’agit d’une filiale entièrement détenue, ou encoure
d’une filiale partiellement détenue par une autre entité
et tous ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne
sont généralement pas admis à voter, ont été informés
que la société mère ne présente pas d’états financiers
consolidés et ne s’y opposent pas.
2. Ses instruments de dettes ou de capitaux propres ne
sont pas négociés sur un marché organisé, une bourse
des valeurs nationale ou étrangère, ou un marché de
gré à gré, y compris un marché local ou régional.
3. Elle n’a pas déposé et n’est pas en voie de déposer ses
états financiers auprès d’une autorité de réglementation
des valeurs mobilières ou d’une autre autorité de
réglementation aux fins d’émettre des instruments d’une
catégorie quelconque sur un marché organisé.
4. La société mère ultime ou l’une de ses sociétés mères
intermédiaires produit des états financiers consolidés
mis à la disposition du public, qui sont conformes aux
normes IFRS.
CERTIFICATION DES COMPTES CONSOLIDES
Quelles sont les obligations en matière de certification
des comptes consolidés ?
Quelle est la responsabilité des commissaires aux
comptes dans ce domaine ?
Enfin, comment s’effectue la certification des comptes
consolidés ?
CADRE REGLEMENTAIRE DE LA CERTIFICATION
DES COMPTES CONSOLIDES
Conformément aux dispositions du Code de commerce,
les comptes consolidés sont soumis aux mêmes règles de
présentation, de contrôle, d’adoption et de publication
que les comptes annuels individuels.
La certification des comptes de la société holding est
exercée par deux commissaire aux comptes au moins
(art 732 bis du code de commerce)
Les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du
groupe sont tenus au siège social à la disposition des
commissaires aux comptes un mois au moins avant la
convocation de l’assemblée des actionnaires ou associés
appelés à statuer sur les comptes individuels de la société.
A toute époque de l’année, les commissaires aux
comptes opèrent, au sein de la société mère, toutes
vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns.
"El Moudakik" N°6

- examen du contrôle interne
- contrôle des comptes
- synthèse des travaux
Préparation et planification de la mission
Cette phase de l’audit est généralement scindée en trois :
- la prise de connaissance générale du groupe
- l’analyse des risques et définition de seuils de
signification
- l’organisation matérielle des travaux.
Prise de connaissance générale du groupe
L’auditeur recueille, dans un premier temps, les
informations significatives nécessaires à la réalisation
de sa mission. Parmi ces informations, on peut citer en
particulier :
- le contexte légal et réglementaire : il permet de
déterminer les obligations de l’entreprise en matière
d’information financière (nature, délais, périodicité) et
de présentation des comptes.
- La structure du groupe : c’est à dire :
- l’organigramme du groupe et le périmètre de
consolidation
- le poids relatif des différentes sociétés consolidées
- les différents secteurs d’activité
- les secteurs géographiques dans lesquels sont situées
les sociétés consolidées
- la nature et l’importance des transactions internes au
groupe
- les éléments exceptionnels susceptibles de survenir(
restructuration, transferts d’activité, etc.)
- l’organisation générale de la consolidation : cette
information est en principe contenue dans le manuel de
consolidation.
- Le contexte général du groupe : il s’agit des informations
qui permettent à l’auditeur de mieux cerner l’évolution
du groupe. Les principales sources de ces informations
sont :
- Les entretiens avec les différentes directions (générale,
financière…)
- Les rapports émis dans le passé par les auditeurs
internes ou externes
- Les comptes consolidés des exercices précédents

AGO 2016 des professionnels de la Chambre

7

- Les rapports sur la gestions du groupe et, en général,
toute information interne concernant la vie du groupe
- Les informations publiées par des groupes exerçant
des activités similaires.
Analyse des risques et définition des seuils de signification
Après avoir acquis une connaissance suffisante du
groupe, l’auditeur cherche à identifier les éléments qu’il
devra prendre en compte dans l’organisation de ses
travaux. Parmi ces facteurs de risque, on peut citer :
a) les risques inhérents à la structure du groupe et à
son activité :
- organigramme complexe ou fréquemment modifié
- transactions intragroupe nombreuses
- difficultés d’obtention des informations de la part des
sociétés du groupe
- nombre et importance des retraitements
d’homogénéisation
ou
de
consolidation
b) les risques liés au contrôle interne du système et
des procédures de consolidation :
Ces risques concernent tant l’organisation de la
consolidation que les équipes traitant la consolidation
(compétence,
formation,
rotation,
insuffisance
d’effectifs..)
Un élément de risque important est lié à l’organisation
des sociétés et à leur capacité à transmettre au service
de consolidation des informations fiables dans les délais
requis.
c) les risques particuliers tels que des difficultés
financières ou l’organisation d’une société, des
opérations de restructuration importante, des
fluctuations inhabituelles dans les cours des changes,
etc …
A l’issue de cette évaluation, l’auditeur pourra, compte
tenu des chiffres caractéristiques des comptes consolidés
( capitaux propres, résultat, chiffre d’affaires, principaux
postes des comptes), définir les seuils de signification,
c’est-à-dire le montant d’erreurs maximum toléré. Ces
seuils seront utilisés pour définir l’étendue des contrôles
à effectuer.
Organisation matérielle des travaux
Cette organisation se caractérise par :
- un programme de contrôle
- un calendrier
- la constitution de l’équipe d’audit
- l’organisation des dossiers
Les objectifs du contrôle interne peuvent s’exprimer de
la façon suivante :
- exhaustivité des informations et des opérations :
toutes les sociétés entrant dans le périmètre défini sont
consolidées ; toutes les écritures d’homogénéisation
des comptes ont été enregistrées ; tous les comptes
d’opérations réciproques ont été éliminés ; tous les
retraitements prévus ont été effectués.
"El Moudakik" N°6

- Exactitude : des liasses de consolidations concordent
avec les données comptables des sociétés, compte
tenu des retraitements d’homogénéisation ; les
opérations réciproques concordent avec les données
comptables des sociétés ; les retraitements sont
justes dans leurs montant et dans leur impact sur les
résultats ou les capitaux propres ; les cumuls sont
exacts.
- Spécificité des exercices : ce principe doit être
respecté au niveau des comptes individuels des
sociétés consolidées, des éliminations de comptes
et transaction réciproques et des retraitements de
consolidation .
- Présentation des comptes et informations
complémentaires : ces comptes sont présentés
conformément aux normes généralement admises
et toutes les informations significatives sont fournies.
Les moyens à mettre en œuvre (outre l’existence d’un
manuel de consolidation et d’un dossier permanent
qui constituent des éléments fondamentaux du contrôle
interne) doivent comprendre les contrôles suivants :
a)
des contrôles de cohérence : l’examen des
liasses de consolidation par le service central peut
permettre d’identifier certaines anomalies telles que
la concordance d’états d’analyse avec les comptes,
l’absence de certaines informations. Pour être efficace,
cet examen doit être effectué par une personne ayant
une bonne connaissance du groupe.
b)
Des contrôles arithmétiques : ceux-ci portent
en général sur :
- les états de rapprochement des comptes et
opérations réciproques afin de s’assurer de l’accord
effectif entre les sociétés concernées ;
- la concordance des comptes avec les tableau
d’analyse et de variation.
c)
Des contrôles hiérarchiques : ceux-ci sont
effectués par les responsables du bureau de consolidation
sur les travaux réalisés par les membres de l’équipe
(contrôle des analyses, des rapprochements..) et par la
direction financière sur les états consolidés élaborés par
le bureau de consolidation.
d)
Le contrôle final de consolidation : par rapport
à un système de comptabilité générale, une comptabilité
de consolidation se caractérise par un traitement
périodique sans enregistrement des flux. Il est donc
indispensable que la variation des capitaux propres soit
parfaitement expliquée.

Examen du contrôle interne :
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- Réalité : toutes les opérations ci-dessus doivent
correspondre à une réalité économique ou juridique.

L’examen et l’évaluation du contrôle interne par l’auditeur
se fait par référence à ces principes de base ; dans le
cadre de la certification, l’auditeur s’attache notamment
aux aspects suivants :
- existence d’un chemin de contrôle lui permettant
de suivre le cheminement des informations de base
jusqu’aux documents de synthèse et inversement de
retrouver, à partir d’un compte ou d’une information de
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synthèse, l’ensemble des éléments constitutifs et la trace
des écritures passées
- existence de contrôles satisfaisants sur les éléments
essentiels : comptes individuels des sociétés, élimination
des opérations intra-groupe…
- analyse de certaines procédures, en particulier celles
d’identification et de confirmation des comptes et
transactions réciproques et celles d’homogénéisation
et de cumul des comptes. Ce sont les deux principales
procédures susceptibles de faire l’objet d’une évaluation
détaillée.
Contrôle des comptes consolidés :
Le contrôle des comptes consolidés comprend trois aspects
- le contrôle des principes et méthodes de
consolidation
- le contrôle des comptes des sociétés entrant dans
les comptes consolidés
- le contrôle des opérations et des comptes
consolidés.
Contrôle des principes et méthodes de consolidation
L’auditeur doit apprécier les principes et méthodes
retenues. Cette appréciation doit se faire par rapport
aux normes auxquelles la société mère a choisi de faire
référence, compte tenu de ses obligations légales. Cette
appréciation porte sur les points suivants :
a)
le périmètre de consolidation retenu : il convient
d’examiner les changement de périmètre et l’ensemble
des dérogations pour voir si elles sont justifiées.
b)
les méthodes de consolidation retenues : il
convient notamment d’examiner :
- le choix de la méthode
- l’adéquation entre la nature de chaque société
(pourcentage de contrôle, secteur d’activité, etc.) et
la méthode retenue.
- Les changements de méthodes d’un exercice sur
l’autre
- La bonne application (décrite par exemple dans le
manuel de consolidation) de ces méthodes.
c)
les principes comptables adoptés et les
principes de consolidation : A cet égard, l’auditeur
vérifie notamment :
- que les principes retenus ( et par incidence, les
retraitements à effectuer) sont corrects et conformes
aux normes de référence,
- qu’ils ne subissent pas de changements par rapport
à l’exercice précédent ou, le cas échéant, que ces
changements sont justifiés.
Contrôle des comptes des sociétés entrant dans les
comptes consolidés
Il s’agit, pour les commissaires aux comptes de la société
mère, dans le cadre des relations avec les auditeurs des
sociétés consolidées :
- d’une part, de s’assurer de la régularité et de la
sincérité des comptes des sociétés consolidées ;
"El Moudakik" N°6

- d’autre part, de connaître les divergences en ce qui
concerne les règles de présentation et d’évaluation
par rapport aux normes retenues par le groupe, afin
de pouvoir contrôler ensuite que les retraitements
appropriés ont été effectués.
Contrôle des opérations et des comptes consolidés
Cette phase comporte les éléments suivants :
- contrôles préliminaire portant sur :
√ une analyse préliminaire ayant pour objet de noter
les frais marquants de l’exercice
√ une analyse de l’évolution des données financières,
dont l’objet est de relever les variations significatives
des données pouvant avoir une incidence sur les
comptes et/ou sur le programme de contrôle des
comptes consolidés.
- contrôle des retraitements opérés. A cet égard,
l’auditeur a trois préoccupations concernant les
retraitements :
- sont-ils exhaustifs par rapport aux normes « groupe»
- sont-ils correctement effectués ?
- sont-ils permanents d’un exercice sur l’autre ?
- contrôle des écritures de consolidation. Elles
concernent :
• les écritures d’élimination des opérations
réciproques, des comptes réciproques, et des
résultats internes.
• Les écritures d’élimination des titres de
participation et de partage des capitaux propres
(y compris le résultat).
Tests de cohérence finale. Ils sont destinés à vérifier :
• La variation des capitaux propres du bilan
consolidé
• Le résultat consolidé de l’exercice.
- Audit de la présentation et des commentaires sur les
comptes consolidés :
• l’auditeur s’assure que les comptes consolidés
sont présentés de façon adéquate et que les annexes
fournissent les éléments nécessaires à une bonne
compréhension de l’ensemble, en relation avec les
obligations en la matière.
• L’auditeur contrôle aussi la sincérité des
informations données dans le rapport de gestion.
Sont à contrôler notamment les points suivants :
o Concordance avec les états financiers
o Exactitude des mentions portées
o Fiabilité des informations quantitatives figurant
dans le rapport
o Justesse des analyses exprimées par la direction
de la société mère dans les commentaires
narratifs
o Correspondances entre l’impression générale
du groupe qui se dégage du rapport de gestion
et des données des états financiers.
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Synthèse des travaux :
Elaboration d’une note de synthèse comportant
les résultats des contrôles et des conclusions des
vérifications, et devant permettre la rédaction du rapport
de certification des comptes
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Fraude
Par Yassine BOULAHDOUR, Expert-comptable, commissaire aux comptes

U

n audit d’états financiers effectué selon les
diligences en vigueur vise à fournir une
assurance raisonnable que les états financiers
pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou d’erreurs.
Les objectifs du commissaire aux comptes sont :
(a) d’identifier et d’évaluer les risques que les états
financiers contiennent des anomalies significatives
provenant de fraudes ;
(b) de recueillir des éléments probants suffisants et
appropriés par rapport aux risques évalués d’anomalies
significatives provenant de fraudes par la conception et
la mise en œuvre de réponses adaptées ;
(c) d’apporter les réponses appropriées aux fraudes
identifiées ou suspectées.
Définition de la fraude
Le terme «fraude» signifie un acte intentionnel
commis par une ou plusieurs personnes constituant le
gouvernement d’entreprise, membres de la direction,
autres (collaborateurs), tiers–utilisant des moyens
frauduleux pour obtenir un avantage injustifié ou illégal.
La fraude impliquant un ou plusieurs membres de la
direction, ou le gouvernement d’entreprise, est définie
comme un «acte de la direction»; lorsque la fraude
implique uniquement des employés, elle est définie
comme étant une «fraude du personnel». Dans l’un ou
l’autre cas, il peut exister une collusion avec des tiers
extérieurs à l’entreprise.
Distinction Fraude - Erreur
Les fraudes (ou «délits») et les erreurs peuvent conduire
à des anomalies significatives dans les états financiers.
La distinction fondamentale entre la fraude et l’erreur
réside dans un acte volontaire ou involontaire.
Les délits sont des actes relevant du droit pénal, et
commis sciemment alors que les erreurs ne sont pas
intentionnelles.
À la différence de l’erreur, la fraude suppose donc un
élément intentionnel et une volonté de dissimuler les
faits.
Catégories de fraudes
Dans sa démarche au regard de la fraude, le
commissaire aux comptes considère deux catégories
d’anomalies intentionnelles :
• Celles liées à la production d’informations
financières mensongères et,
• Celles consécutives à des détournements d’actifs.
Informations financières mensongères
Les «fraudes relatives à la production d’informations
financières» concernent des anomalies intentionnelles,
des omissions d’éléments chiffrés ou d’informations
essentielles.
"El Moudakik" N°6

La motivation peut être de réduire les résultats de
manière importante pour minimiser l’impact fiscal ou
de les augmenter pour conserver des financements
bancaires, ou encore d’influencer la perception de la
performance et de la rentabilité de l’entité.
Des états financiers mensongers peuvent résulter :
• De manipulations comptables, l’enregistrement
d’écritures fictives, de la falsification d’informations,
altération d’enregistrements, de la comptabilité ou de
pièces justificatives à partir desquelles les états financiers
ont été préparés;
• Une présentation erronée, une omission intentionnelle,
l’anticipation ou le report de la comptabilisation de faits
majeurs, d’informations importantes, de transactions ou
autres événements significatifs dans les états financiers;
• L’application volontairement erronée de principes
comptables relatifs à l’évaluation, la saisie, la
présentation ou l’information à donner.
• La conclusion d’opérations complexes, structurées de
façon à fausser la situation financière de l’entité ou ses
performances.
Détournement d’actifs
Le «détournement d’actifs» implique le vol de biens
appartenant à l’entité
Il est en général commis par des employés pour des
montants relativement faibles et non significatifs.
Il peut également impliquer les dirigeants qui sont
généralement plus à même de déguiser ou de dissimuler
des détournements de façon plus difficile à détecter.
Le détournement d’actifs peut être perpétré de différentes
manières, par exemple:
• En s’appropriant des recettes (par exemple, en
détournant des encaissements de créances ou en
s’appropriant sur un compte bancaire personnel des
règlements de créances dépréciées) ;
• En dérobant des actifs corporels ou en portant
atteinte à la propriété intellectuelle (par exemple, vol
de stocks pour une utilisation personnelle ou pour les
revendre, vol de déchets pour les revendre, entente
avec un concurrent pour fournir des informations
technologiques en échange d’une somme d’argent) ;
• En faisant payer par l’entité des biens ou des
services dont elle n’a pas bénéficié (par exemple,
règlements à des fournisseurs fictifs, commissions
versées par le fournisseur aux acheteurs de l’entité
en contrepartie d’une augmentation des prix,
paiements à des employés fictifs) ;
• En utilisant les actifs de l’entité à des fins
personnelles (par exemple, en donnant les actifs de
l’entité en gage d’un prêt personnel ou d’un prêt à
une partie liée).
Ces détournements sont souvent accompagnés de la
falsification des enregistrements comptables ou de la
comptabilité, ou de documents justificatifs dans le but
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de dissimuler la disparition des actifs concernés Is ou le
fait qu’ils ont été donnés en garantie sans autorisation
appropriée.
Facteurs de risque de fraude
La fraude qu’elle entraîne la présentation d’états
financiers mensongers ou résulte d’un détournement
d’actifs, implique l’élément intentionnel (une motivation
ou une pression incitant à la commettre), une opportunité
apparente de la perpétrer et certains arguments
rationnels pour justifier de l’acte commis.
La tentation ou la pression exercée pour présenter
des états financiers mensongers peut exister lorsque
la direction subit des pressions de sources internes
ou externes à l’entité pour atteindre un objectif de
résultats attendus ou de performances financières–
particulièrement lorsque les conséquences pour la
direction de ne pas atteindre ces objectifs peuvent être
importantes. De la même façon, des personnes peuvent
avoir la tentation de détourner des actifs, par exemple
lorsqu’elles vivent au-dessus de leurs moyens ;
L’opportunité apparente de commettre une fraude
peut exister lorsque des personnes considèrent que le
contrôle interne peut être contourné.
Les facteurs de risques de fraudes sont des faits ou
conditions qui sont porteurs d’une incitation ou d’une
pression à commettre une fraude ou qui fournissent une
opportunité de la commettre.
Les faits ou circonstances qui créent des opportunités,
des motivations ou des moyens de commettre des
fraudes sont qualifiés de facteurs de risque de fraudes.
Les facteurs de risques de fraudes sont classés en
fonction des trois conditions généralement présentes
lorsqu’une fraude existe :
• une incitation ou des pressions à commettre une
fraude ;
• une opportunité apparente de commettre une
fraude ; et
• l’aptitude à justifier de l’acte frauduleux.

en interne une culture qui met l’accent sur l’importance
de l’intégrité, de l’éthique et du comportement
individuel par des moyens de communication oraux et
par l’exemple donné par la direction.
Obligations du gouvernement d’entreprise et, du
management.
La responsabilité première pour la prévention et la
détection de fraudes incombe à la fois, aux personnes
constituant le gouvernement d’entreprise au sein de
l’entité, et, aux membres de la direction.
La direction de l’entreprise, sous le contrôle du
gouvernement d’entreprise doit mettre fortement l’accent
sur la prévention des fraudes, ce qui peut réduire les
possibilités de les commettre, ainsi que sur les aspects
dissuasifs, ce qui peut convaincre les personnes de ne
pas les perpétrer.
La direction de l’entreprise, sous le contrôle du
gouvernement d’entreprise doit créer et entretenir une
culture de l’honnêteté, élaborer un code d’éthique et
définir des procédures de contrôle interne appropriées.
Le gouvernement d’entreprise doit s’assurer, au travers
de la supervision exercée sur le management, que
les systèmes et procédures mis en place permettent
la présentation d’états financiers fiables, et que les
processus de gestion des risques sont efficaces.
Responsabilité du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes qui réalise un audit
d’états financiers selon les diligences en vigueur a
l’obligation d’obtenir l’assurance raisonnable que les
états financiers, pris dans leur ensemble, ne comportent
pas d’anomalies significatives provenant de fraudes ou
résultant d’erreurs.
Pour obtenir une assurance raisonnable, le commissaire
aux comptes fait preuve d’esprit critique tout au long
de l’audit, et prendre en compte la possibilité que les
contrôles en place soient contournés et est conscient
du fait que des procédures d’audit qui sont efficientes
pour détecter des erreurs peuvent ne pas l’être pour la
détection de fraudes.

Le commissaire aux comptes, sur la base de sa
connaissance de l’activité de l’entreprise, doit identifier
les faits ou circonstances qualifiés de «facteurs de risque
de fraudes».

Garder un esprit critique requiert de s’interroger en
permanence pour savoir si l’information et les éléments
probants recueillis ne font pas apparaître qu’une anomalie
significative provenant de fraudes puisse exister.

La taille, et la complexité de l’entreprise ont une
influence significative lors de l’identification des facteurs
de risque de fraudes.

Si le commissaire aux comptes identifie par exemple,
des situations qui le conduisent à considérer qu’une
information ou qu’un document est douteux, il doit
procéder à des investigations complémentaires.

Dans le cas de grandes entités, il peut exister des facteurs
qui, de manière générale, limitent les possibilités
d’ingérence de la part de la direction, telles que :
• L’efficacité de la surveillance exercée par les
personnes constituant le gouvernement d’entreprise ;
• l’efficacité de la fonction d’audit interne ;
• l’existence et la mise en application d’un code de
conduite écrit.
Une petite entreprise peut ne pas avoir de code de
conduite écrit mais, en lieu et place, peut avoir développé
12
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Bien que le commissaire aux comptes soit à même
d’identifier des opportunités potentielles de fraudes,
le risque pour le commissaire aux comptes de ne pas
détecter des anomalies significatives ayant pour origine
une fraude commise par la direction est plus élevé que
lorsque la fraude est commise par des employés, car les
dirigeants sont fréquemment en position de manipuler
directement ou indirectement la comptabilité, de
présenter une information financière mensongère ou
de contourner les contrôles conçus pour prévenir des
fraudes.
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Le commissaire aux comptes devra, identifier les priorités
de la direction en matière de prévention des risques et
connaître les domaines où celle-ci a délibérément choisi
d’assumer ces risques, par exemple ceux liés à la nonséparation des tâches.
La direction peut être amenée à conclure qu’il n’est
pas efficace, d’un point de vue de coûts, de mettre en
œuvre et de maintenir un contrôle particulier lorsque la
réduction attendue des risques d’anomalies significatives
provenant de fraudes est limitée.
Le commissaire aux comptes constatera ainsi, que la
direction a sciemment accepté les risques associés.
Le commissaire aux comptes doit notamment acquérir
la connaissance de la manière dont les contrôles ont été
conçus, mis en œuvre par la direction et suivis afin de
prévenir et détecter la fraude.

Suivant le résultat de ses estimations, le commissaire
aux comptes s’en remettra au plan d’audit, le modifiera
ou l’élargira
Afin de mieux répondre aux risques importants
d’anomalies significatives provenant de fraudes, le
commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des
procédures d’audit supplémentaires ou différentes. Par
exemple, il peut décider de faire davantage appel à
l’observation physique de certains actifs, de mettre en
œuvre des procédures analytiques plus détaillées.
• Effectuer des contrôles de substance sur les soldes
de comptes et sur les assertions non testés autrement
du fait de leur faible importance ou du faible niveau
de risque ;
• Modifier le calendrier des procédures d’audit par
rapport à ce qui était prévu;

Demandes d’informations auprès de l’audit interne

• Utiliser d’autres méthodes de sondages ;

Le commissaire aux comptes doit s’enquérir des actions
spécifiques de l’audit interne, notamment, les procédures
réalisées, le cas échéant, par les auditeurs internes au
cours de l’année pour détecter les fraudes; si ceux-ci ont
identifié des fraudes ou de sérieuses déficiences dans
le système de contrôle interne; et si, la direction a pris
en compte de façon satisfaisante, le cas échéant, les
résultats auxquels ces procédures ont abouti.

• Effectuer des contrôles dans des sites différents ou
dans des sites non prévus à l’origine.

Evaluation des risques d’audit
Le «risque d’audit» est le risque que le commissaire
aux comptes exprime une opinion incorrecte du fait de
l’existence d’anomalies significatives contenues dans les
états financiers et non détectées. De telles anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs.
Le commissaire aux comptes doit considérer les
risques évalués d’anomalies significatives provenant
de fraudes comme des risques importants, Le risque
d’une anomalie significative résultant d’une fraude est
plus élevé que le risque d’une anomalie résultant d’une
erreur parce que la fraude implique généralement
des montages sophistiqués et parfaitement organisés,
destinés à dissimuler les faits,
Le fait qu’une fraude résulte généralement d’un acte
dissimulé la rend, par nature, difficile à déceler.
De tels agissements peuvent encore être plus difficiles à
déceler lorsqu’il existe une collusion de personnes.
Le risque pour le commissaire aux comptes de ne pas
détecter une anomalie significative ayant pour origine
une fraude commise par la direction est plus grand
que celui d’une fraude commise par un employé, car
la direction se trouve dans une position privilégiée pour
commettre une fraude dès lors que ses membres sont
en mesure de contourner des contrôles qui apparaissent
par ailleurs opérer efficacement.
Pour estimer le risque d’audit, le commissaire aux
comptes appréciera s’il existe certains facteurs de risque
qui pourraient déclencher des fraudes.
En définissant ainsi les contrôles approfondis, le
commissaire aux comptes prend en compte les facteurs
de risque existants de fraudes qui ont été identifiés.
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• Adapter le calendrier des contrôles de substance.
Le commissaire aux comptes peut conclure que la
réalisation de contrôles de substance à une date
proche de la clôture répondra mieux à un risque
évalué d’anomalies significatives provenant de
fraudes.
Communication à la direction et aux personnes
constituant le gouvernement d’entreprise
Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une
fraude ou a obtenu des informations indiquant la
possibilité qu’une fraude ait été commise, il doit
le signaler sans délai à la direction à un niveau
hiérarchique approprié, afin d’informer les personnes
dont la responsabilité première est de prévenir et de
détecter les fraudes.
Il doit communiquer ces faits sans délai aux personnes
constituant le gouvernement d’entreprise.
Il en fait mention dans son rapport intérimaire, de même
que les déficiences significatives du contrôle interne.
Caractère significatif
Le commissaire aux comptes peut définir un seuil de
signification au-dessous duquel il n’est pas nécessaire de
totaliser les anomalies relevées dès lors qu’il considère
que le cumul de ces anomalies ne peut être, en tout état
de cause, significatif au regard des états financiers.
Toutefois, le commissaire aux comptes prendra
cependant en considération le fait que la définition
d’un seuil de signification tient compte à la fois de la
nature (caractère qualitatif) et du montant (caractère
quantitatif) des anomalies, et que des anomalies d’un
montant relativement faible peuvent cependant avoir un
effet significatif sur les états financiers.
Il y a lieu de tenir compte du fait qu’en cas d’anomalies
sur la base de délits (suspectés), les critères de seuil
significatif habituels ne doivent pas être appliqués
simplement car un cas de délit ne constitue, la plupart
du temps, pas un événement isolé.
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Révélation des faits délictueux et déclaration de
soupçons
Lorsque le commissaire aux comptes conclut que
les comptes comportent des anomalies significatives
résultant de fraudes susceptibles de recevoir une
qualification pénale, il révèle les faits au procureur de
la République, conformément aux dispositions du code
de commerce article 715 bis13.
Lorsqu’il soupçonne que des opérations portent sur
des sommes qui pourraient provenir du blanchiment
d’argent ou qui pourraient participer au financement
du terrorisme, le commissaire aux comptes procède,
conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 1202 du 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n°
05-01 du 06 février 2005 relative à la prévention et à
la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme, à une déclaration de soupçon.

Documentation
L’auditeur doit documenter aussi bien les facteurs de
risque de fraudes existants que la manière dont il les a
appréhendés.
03 types de documentation sont requises :
a- Documentation d’audit relative à sa connaissance de
l’entité et de son environnement, ainsi qu’à l’évaluation
des risques d’anomalies significatives.
b- Documentation d’audit relative aux réponses aux
risques évalués d’anomalies significatives.
c- Documentation d’audit relative aux communications
faites en matière de fraude à la direction, aux personnes
constituant le gouvernement d’entreprise, aux autorités
de contrôle et à d’autres.

Gouvernement d’entreprise = Responsables de la gestion et du contrôle.
Management = Direction
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Conventions et principes comptables du SCF
Par Djelloul BOUBIR, Commissaire aux comptes

I

I sera traité ci-après du contenu très général du SCF
et de son cadre conceptuel ensuite des conventions
et principes comptables fondamentaux édictés par
«le cadre».

Du contenu général du SCF
Le SCF est structuré autour de 9 composantes combinant
•
L’approche anglo-saxonne qui se limite au
cadre conceptuel et aux normes comptables ; et
•
L’approche dite continentale européenne
(française et allemande) laquelle intègre aussi
l’organisation comptable, la nomenclature des comptes,
etc…
Les 2 types d’approche furent dictés par le rôle
historique des Etats en matière économique dans les
pays du Nord.
•
La 1ère est d’inspiration très fortement libérale,
l’Etat devant «laisser faire et passer» selon l’expression
consacrée ;
•
La 2ème traduit l’interventionnisme de l’Etat,
même s’il n’est pas directement producteur de
richesses, à travers notamment l’importance de sa
fonction fiscale pour financer les transferts sociaux
nécessaires.
Du référentiel international IAS/IFRS, le SCF s’en est
inspiré pour se doter :
•
D’un cadre conceptuel1, en grande harmonie
avec le «cadre» international ;
•
De normes comptables2 : c’est ainsi qu’il y a à
ce jour 21 normes comptables nationales, annoncées
ou développées par la règlementation comptable :
ce sont des normes techniques de comptabilisation
et d’évaluation dénommées «règles spécifiques de
comptabilisation et d’évaluation» dans l’arrêté du
ministre des Finances portant SCF. Cependant, ces
normes :
o Ne sont pas à jour au regard du référentiel
internationale applicable à ce jour,
o Sont très sommaires pour être vraiment
opérationnelles,
o Ne recoupent pas souvent les normes IAS/IFRS
en vigueur3 en termes d’intitulés et de contenus,
ces derniers étant par ailleurs réduit dans nombre
de normes au seul titre de la norme alors que
d’autres ne pourront voir le jour tant elles sont la
résultante d’autres normes4.
Le «cadre» et les normes sont complétés par un
glossaire, expliquant les principaux concepts véhiculés
1 Définies par la loi 07-11, le décret 08-156, la loi de finances complémentaire (LFC)
pour 2009, l’arrêté du Ministre des finances
2 Enoncées par la Loi 07-11 et le décret 08-156 et plus ou moins développées par l’arrêté.
3 Il y a actuellement 36 normes IAS/IFRS et une vingtaine d’interprétations ( SIC et
IFRIC ). Les SIC sont les interprétations des normes publiées entre 1973 et 2001, les
IFRIC sont les interprétations publiées à partir de 2002.
4 Telle la norme annoncée sur les capitaux propres, alors que ces derniers sont
définis comme la différence entre les actifs et les passifs.

"El Moudakik" N°6

par le SCF et reprenant sommairement les définitions
du référentiel international5.
Ces 3 premiers éléments constitutifs du SCF, y compris
le glossaire, sont empruntés au référentiel international.
Les 6 autres composantes relèvent du domaine national,
il s‘agit :
•

De l’organisation de la comptabilité6 ;

•
De l’encadrement de la comptabilité tenue par
des moyens informatiques7 ;
•
De l’institution d’une comptabilité simplifiée
pour les petites entités, sauf option contraire de leur
part8 ;
•
Des modèles de présentation et de contenu des
états financiers9 ;
•
De la nomenclature des comptes à 2 chiffres
(obligatoires10) et 3 chiffres en option11 ;
•

Des règles de fonctionnement des comptes12 ;

Le SCF obéit, en audit, au principe de sincérité, car les
modèles d’états financiers peuvent être adaptés aux
besoins des utilisateurs que l’entité doit donc interpréter.
Les banques, établissements financiers et les assurances
obéissent au principe de conformité en ce sens qu’ils
doivent appliquer strictement toutes les dispositions et
les modèles d’états financiers. Pour rappel ces entités
appliquent un SCF spécifique dérogatoire.
Du contenu général du cadre conceptuel du SCF
Le cadre conceptuel13 de la comptabilité financière
constitue un guide pour l’élaboration des normes
comptables, leur interprétation et la sélection de la
méthode comptable appropriée lorsque certaines
transactions et autres évènements ne sont pas traités
par une norme ou une interprétation.
Il constitue14, une référence pour l’établissement
de nouvelles normes facilite l’interprétation des
normes comptables et l’appréhension d’opérations
ou d’évènements non explicitement prévus par la
réglementation comptable. à la préparation des états
financiers. Il aide à l’interprétation par les utilisateurs
de l’information contenue dans les états financiers
préparés en conformité avec les normes comptables, à
la formulation d’une opinion sur la conformité des états
financiers avec les normes.
Il constitue donc le socle de la comptabilité financière.
La norme IAS 8 place néanmoins le cadre conceptuel au
3ème rang dans la hiérarchie d’application du référentiel
comptable après les normes et leurs interprétations.
5 Arrêté du Ministre des finances.
6 Organisée par la loi 07-11 + le décret 08-156 du 26/05/2009.
7 Edictée par le décret 09-110.
8 Institué par l’arrêté du Ministre des finances.
9 Arrêté.
10 Article 312-1 de l’arrêté.
11 Arrêté.
12 Arrêté.
13 Article 7 de la loi 07-11.
14 Article 2 du décret 08-156.
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Ainsi une norme ou une interprétation l’emporte sur le
«cadre» : exemple, le principe de prudence est battu en
brèche par les normes IAS 32, 39, 21, etc.. puisqu’elles
édictent de comptabiliser, sous certaines conditions,
même les plus-latentes alors que le «cadre» dispose du
contraire.

Les états financiers sont établis sur une base de continuité
d’exploitation, en présumant que l’entité poursuivra ses
activités dans un avenir prévisible, à moins que des
évènements ou des décisions survenus avant la date
de publication des comptes rendent probable, dans un
avenir proche, la liquidation ou la cessation d’activité19.

Le cadre conceptuel qui n’est pas une norme comptable:

Dans ce dernier cas, les normes comptables ne
s’appliquent pas puisque les états financiers sont établis
sur une base liquidative.

o
Fixe le champ d’application en définissant les
critères des entités soumises au SCF et les entités
(petites entités) soumises à un système simplifie
o
Définit les principes et conventions comptables
de base (22 principes à ce jour)
o
Dresse la liste des états financiers (au nombre
de 5), en propose des modèles, et leur assigne des
objectifs ;
o
Liste et définit les rubriques principales des états
financiers (chiffre d’affaires, actif, passif, charges,
produits, résultat, capitaux propres) et précise la
notion de cycle d’exploitation en liaison avec la
classification en éléments courants et non courants ;
o
Impose une classification des éléments de bilans
en éléments courants et éléments non courants pour
les entités autres que les établissements financiers ;
o
Enonce les règles générales de comptabilisation
et les règles générales d’évaluation. Il intègre même
des règles fixées par des normes IAS-IFRS15.
Des conventions et principes de la comptabilité
financière
Tous les principes et conventions de base sont désormais
formalisés et intégrés dans le droit comptable algérien
par les textes législatifs et règlementation instituant le
SCF contrairement au système précédent (PCN75) ou
nombre d’entre eux n’étaient pas écrits et relevaient
du jugement professionnel laissant place à des
interprétations variées.
1 : Convention de comptabilité d’engagement (ou
comptabilité d’exercice)16
Les effets des transactions et autres évènements
sont comptabilisés sur la base d’une comptabilité
d’engagement, au moment de la survenance de ces
transactions ou évènements. Ils sont présentés dans les
états financiers des exercices auxquels ils se rattachent.
Ce principe de base est le contraire du principe de
comptabilité de trésorerie qui n’enregistre comptablement
les opérations qu’à leur dénouement pécuniaire.
2 : Convention de continuité d’exploitation

17

Situation normale de l’entité selon laquelle elle est
présumée n’avoir ni l’intention, ni la nécessité de mettre
fin à ses activités ou de les réduire de façon importante
dans un avenir prévisible18. Ce principe est sous-jacent
à la nouvelle comptabilité.
15 Cas d’IAS 18 «produits des activités ordinaires». A signaler qu’IFRS 15 parue en
2015, applicable en 2018, annule et remplace les IAS 18 et 11 ainsi que toutes les
interprétations rattachées.
16 Existait dans le PCN75
17 Existait dans le PCN75
18 Glossaire de l’arrêté du Ministre des Finances
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Ce principe est si important qu’une norme internationale
d’audit, ISA 570, lui est spécialement dédiée. Selon
cette norme, l’avenir prévisible est généralement de
plus un exercice à compter de la date (clôture) des états
financiers.
Ces 2 conventions sont appelées par les IFRS,
conventions sous-jacentes car sans elles, les normes ne
peuvent être appliquées.
3 : Intelligibilité20
Qualité d’une information lorsqu’elle est facilement
compréhensible par tout utilisateur ayant une
connaissance raisonnable des affaires et des activités
économiques et de la comptabilité et ayant la volonté
d’étudier l’information d’une façon raisonnablement
diligente 21.
L’application de ce principe devrait impliquer la mise
à niveau obligatoire de tous les dirigeants sociaux
des entités concernées par le SCF ainsi que de leur
gouvernance22. Mais force est de constater que c’est
loin d’être le cas, certaines entités préférant même le
reversement des taxes de formation et d’apprentissage
à l’Etat, comptabilisées en charges, que d’utiliser ces
fonds à des fins de formation au profit de leur personnel.
4 : Pertinence23
Qualité de l’information lorsqu’elle peut influencer les
décisions économiques des utilisateurs en les aidant à
évaluer des événements passés, présents ou futurs ou
en confirmant ou corrigeant leurs évaluations passées24.
5 : Fiabilité25
Qualité de l’information lorsqu’elle est exempte d’erreur
et de préjugé significatifs et que les utilisateurs peuvent
lui faire confiance pour présenter une image fidèle de
ce qu’elle est censée présenter ou de ce qu’on pourrait
s’attendre raisonnablement à la voir représenter26.
6 : Image fidèle27
Objectif auquel satisfont, par leur nature et leurs
qualités et dans le respect des règles comptables, les
états financiers de l’entité qui sont en mesure de donner
des informations pertinentes sur la situation financière et
la performance et la variation de la situation financière

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Glossaire de l’arrêté du Ministre des Finances
N’existait pas dans le référentiel PCN75.
Glossaire
N’existait pas dans le référentiel PCN75
Glossaire
N’existait pas dans le référentiel PCN75
Glossaire
N’existait pas dans le référentiel PCN75
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de l’entité28.
L’image fidèle29 des états financiers doit traduire la
connaissance que les dirigeants ont de la réalité et de
l’importance relative des évènements enregistrés.
7 : Comparabilité30
Qualité de l’information lorsqu’elle est établie et
présentée dans le respect de la permanence des
méthodes et permet à son utilisateur de faire des
comparaisons significatives dans le temps et entre
entités 31 .
Les états financiers32 fournissent des informations
permettant d’effectuer des comparaisons avec l’exercice
précédent. Chacun des postes de bilan, compte de
résultats et tableau des flux de trésorerie comporte
l’indication du montant relatif au poste correspondant
de l’exercice précédent.
L’annexe33 comporte des informations comparatives
sous forme narrative descriptive et chiffrée. Lorsque, par
suite d’un changement de méthode d’évaluation ou de
présentation, un des postes chiffrés d’un état financier
n’est pas comparable à celui de l’exercice précédent,
il est nécessaire d’adapter les montants de l’exercice
précédent afin de rendre la comparaison possible.
Les informations de l’exercice précédent N-1 sont
tirées des états financiers approuvés par l’organe
délibérant courant N mais corrigés par les retraitements
rétrospectifs en proforma induits par les changements
de méthodes et les corrections d’erreurs34.
8 : Coût historique35
Montant de trésorerie payé ou juste valeur de la
contrepartie donnée pour acquérir un actif, à la date
de son acquisition ou de sa production. Montant des
produits reçus en échange de l’obligation ou montant
de trésorerie que l’on s’attend à verser pour éteindre le
passif dans le cours normal de l’ activité36.
Les éléments d’actifs37, de passifs, de produits et de
charges sont enregistrés en comptabilité et présentés
dans les états financiers au coût historique, sur la base
de leur valeur à la date de leur constatation, sans tenir
compte des effets de variations de prix ou d’évolution du
pouvoir d’achat de la monnaie. Cependant des actifs et
passifs38 particuliers tels que les actifs biologiques et les
instruments financiers sont valorisés à leur juste valeur.

de la juste valeur40 (ou coût actuel41), de la valeur nette
de réalisation42, de la valeur actualisée (ou valeur
d’utilité).
Par extension on peut dire que le coût historique
est la valeur donnée à un élément lors de sa 1ère
comptabilisation, c‘est-à-dire à l’entrée dans le
patrimoine de l’entité ou dans le cas d’un actif lorsque
l’entité prend le contrôle dudit actif, ce coût pouvant
être la juste valeur, la valeur actuelle, le coût actuel,
la valeur d’utilité, la valeur nette de réalisation, le coût
d’acquisition, le coût de production.
Le corollaire du principe du coût historique est le principe
de la fixité monétaire qui permet l’agrégation de valeurs
monétaires d’époques différentes.
9 : Prééminence de la réalité économique sur
l’apparence
juridique43
Les transactions et autres événements sont comptabilisés
et présentés dans les états financiers conformément à
leur substance et à leur réalité économique et non pas
seulement selon leur forme juridique44.
Les opérations45 sont enregistrées en comptabilité et
présentées dans les états financiers conformément à
leur nature et à leur réalité financière et économique,
sans s’en tenir uniquement à leur apparence juridique.
Ce principe renvoie au concept de contrôle.
Le contrôle est définit comme le pouvoir de tirer des
avantages économiques futurs de cet actif par le transfert
de ce fait de tous les risques et avantages associés au
détenteur dudit actif.
C’est en application de ce principe que l’actif loué en
crédit-bail est comptabilisé cher le locataire et non chez
le bailleur (propriétaire), qu’un produit est comptabilisé
chez le vendeur dès lors que le contrôle est transféré
à l’acheteur, qu’une entité entre ou sorte (du) dans le
périmètre de consolidation de l’entité consolidante.
Le principe de contrôle permet donc d’activer des
charges, de comptabiliser un bien corporel ou
incorporel, de consolider une entité, de comptabiliser un
produit lorsque le contrôle est transféré du propriétaire
vers l’acheteur.
10 : Partie double46

Le coût historique est donc la règle générale. Cependant39
il est procédé dans certaines conditions et pour certains
éléments à une révision de cette évaluation sur la base

Les écritures comptables sont passées selon le principe
dit à partie double : chaque écriture affecte au moins
deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité,
dans le respect de l’enregistrement chronologique des
opérations.

28 Glossaire
29 Article 11 du décret 08-156
30 N’existait pas dans le référentiel PCN75
31 Glossaire.
32 Article 29 du décret susvisé
33 Article 29
34 Cf. manuel traitant des changements de méthodes, d’estimations et erreurs en
application d’IAS 8.
35 Existait dans le référentiel PCN 75 mais dans une acception très réduite
36 Glossaire
37 Article 16 du décret
38 Article 16 du décret
39 Article 112-1 de l’arrêté

40 Glossaire : Montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif
éteint entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de
concurrence normale.
41 Glossaire : Le coût actuel est le montant de trésorerie qu’il faudrait payer si le
même actif ou un actif équivalent était acquis actuellement. C’est aussi le montant non
actualisé de trésorerie qui serait nécessaire pour régler une obligation actuellement.
42 Glossaire : Montant de trésorerie qui pourrait être obtenu actuellement en
vendant l’actif lors d’une sortie volontaire.
43 N’existait pas dans le référentiel PCN75.
44 Glossaire.
45 Article 18 du décret.
46 Existait dans le PCN75.
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Le montant du débit doit être égal au montant du
crédit47. Les opérations réalisées sont enregistrées dans
un journal comptable ouvert par nature d’opérations.
Chaque opération est traduite par une écriture
comptable, appelé aussi article, qui retrace en débit et
crédit, son origine et son affectation. La sommation des
journaux comptables d’une période comptable constitue
les écritures de cette période à partir desquelles est
établie la balance des comptes laquelle induira à son
tour les états financiers de l’entité.
11 : Périodicité des états financiers48
Les entités entrant dans le champ d’application de la
présente loi établissent au moins annuellement des états
financiers49. Ils sont établis dans un délai maximum de
quatre (4) mois suivant la date de clôture de l’exercice
et doivent être distingués des autres informations
éventuellement publiées par l’entité50.
Les entités faisant appel à l’épargne publique ou
cotées en bourse établissent en application du code de
commerce des états financiers intermédiaires (simplifiés)
tous les 6 mois.
Les délais ci-dessus s’appliquent tant aux états financiers
individuels et qu’aux états financiers consolidés.
12 : Non compensation51
Aucune compensation52 n’est possible entre un élément
d’actif et un élément de passif, ni entre un élément
de charge et un élément de produit, sauf si cette
compensation est effectuée sur des bases légales ou
contractuelles, ou si, dès l’origine, il est prévu de réaliser
ces éléments d’actif et de passif, de charge et de produit
simultanément ou sur une base nette.
Des éléments de produits et de charges sont compensés,
et le solde net est présenté au compte de résultat53 :
o
S’ils sont liés à des actifs et des passifs qui
font eux-mêmes l’objet d’une compensation
conformément aux dispositions de l’article 220-5 ;
o
S’ils résultent d’un ensemble de transactions
ou d’évènements identiques ou similaires et que
leur importance, leur nature ou leur incidence ne
nécessite pas une information séparée (exemple :
profits et pertes sur instruments financiers détenus
dans un portefeuille de transactions) ;
o
Si une telle compensation est imposée ou
autorisée par la réglementation (exemple : profits et
pertes dégagés sur la sortie d’actifs non courants,
conformément à l’article 121-12, ou opérations de
couverture de change telles que prévues à l’article
137-5).

47 Article 16 de la loi 07-11.
48 Existait dans le PCN75.
49 Article 25 de la loi 07-11
50 Article 27 de la loi susvisée.
51 Existait dans le référentiel PCN75 : cf. avis du CNC n°14-01 du 05/05/2001 publié
dans le bulletin n°3 de Mai 2003.
52 Article 15 de la loi susvisée.
53 Article 230-7 de l’arrêté.
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13 : Unité monétaire54
La comptabilité55 est tenue en monnaie nationale.
Les opérations libellées en monnaies étrangères sont
traduites en monnaie nationale selon les conditions
et modalités qui sont définies dans les normes
comptables56. Les états financiers sont obligatoirement
présentés en monnaie national57.
Les états financiers sont obligatoirement présentés dans
la monnaie nationale. Les montants figurant sur les états
financiers peuvent être arrondis au millier d’unités58.
14 : Exhaustivité59
Les états financiers60 doivent présenter de manière fidèle
la situation financière de l’entité, ses performances et
tout changement de sa situation financière, et doivent
refléter l’ensemble des opérations et évènements
découlant des transactions de l’entité et des effets des
évènements liés à son activité.
15 : Principe de l’entité61
Les états financiers62 doivent présenter de manière fidèle
la situation financière de l’entité, ses performances et
tout changement de sa situation financière, et doivent
refléter l’ensemble des opérations et évènements
découlant des transactions de l’entité et des effets des
évènements liés à son activité.
L’entité63 doit être considérée comme étant une unité
comptable autonome et distincte de ses propriétaires.
La comptabilité financière est fondée sur la séparation
entre les actifs, passifs, charges et produits de l’entité et
ceux des participants à ses capitaux propres ou de ses
actionnaires.
Les états financiers de l’entité ne doivent prendre en
compte que les transactions de l’entité et non celles des
propriétaires’.
16 : Autonomie des règles comptables par rapport
aux règles fiscales pour la détermination du résultat
imposable64
Les entreprises65 doivent respecter les définitions édictées
par le système comptable financier, sous réserve que
celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles
fiscales applicables pour l’assiette de l’impôt.
Cela veut dire que les règles comptables doivent être
appliquées pour déterminer le résultat comptable et
que pour le résultat fiscal, il doit être tenu compte des
règles fiscales par le jeu des réintégrations et déductions
corrigeant le résultat comptable, le décalage entre la
comptabilité et la fiscalité étant traité (résorbé) par la
comptabilisation de la fiscalité différée.
54 Existait dans le PCN75.
55 Article 12 de l’arrêté.
56 Article 13.
57 Article 28.
58 Article 210-4.
59 Existait implicitement dans le PCN75
60 Article 26 de la loi 07-11
61 Existait implicitement dans le PCN75.
62 Article 26 de la loi susvisée.
63 Article 9 du décret 08-156.
64 N’existait pas dans le référentiel PCN75.
65 Article 6 de la loi de finance complémentaire pour 2009 n°09-01 du 22/07/2009
créant l’article 141-ter du code des impôts directs et taxes assimilées.
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Une charge (produit) intégrée fiscalement sur l’exercice
N mais déductible plus tard induit une différence
temporelle active constatée en comptabilité en impôt
différé actif (créance). Lorsqu’on est dans une situation
inverse, on est en présence d’une différence temporelle
passive comptabilisée en passif d’impôt différé (dette).
Les déductions/réintégrations fiscales sont permanentes,
aucun impôt différé n’est constaté.
17 : Prudence66
C’est la prise en compte67 d’un degré raisonnable de
précaution dans l’exercice des jugements nécessaires
pour préparer les estimations dans des conditions
d’incertitude, de sorte que les actifs ou les produits ne
soient pas surévalués et que les passifs ou les charges
ne soient pas sous-évalués.
La comptabilité68 doit satisfaire au principe de prudence
impliquant l’appréciation raisonnable des faits dans des
conditions d’incertitude afin d’éviter le risque de transfert,
sur l’avenir, d’incertitudes présentes susceptibles de
grever le patrimoine ou le résultat de l’entité.
Les montants comptabilisés procèdent très souvent
d’estimations fondées sur un faisceau de faits porté
à la connaissance des préparateurs de l’information
financière lors de leur évaluation et comptabilisation
et apprécié à l’aune du jugement professionnel. Une
norme internationale d’audit, l’ISA 54069, leur est
spécialement dédiée témoignant, si besoin est, de leur
importance dans les états financiers.
18 : Indépendance des exercices70
Le résultat71 de chaque exercice est indépendant de
celui qui le précède et de celui qui le suit. Pour sa
détermination, seuls lui sont imputés les opérations et
évènements qui lui sont propres.
Le résultat72 de chaque exercice est
celui qui le précède et de celui qui
détermination, il convient donc de
transactions et les événements qui lui
ceux-là seulement.

indépendant de
le suit. Pour sa
lui imputer les
sont propres, et

De ce fait, tout évènement73 ayant un lien direct et
prépondérant avec une situation existant à la date
de clôture des comptes d’un exercice et connu entre
cette date et celle de l’approbation des comptes du dit
exercice doit être rattaché à l’exercice clos.
Mais si un évènement se produit après la date de clôture
de l’exercice et n’affecte pas la situation de l’actif ou
du passif de la période précédant l’approbation des
comptes, aucun ajustement n’est à effectuer. Cet
évènement doit faire l’objet d.une information dans
l’annexe aux états financiers s’il est d’une importance
telle qu’il pourrait affecter les décisions des utilisateurs
des états financiers.
66 Existait dans le PCN75.
67 Glossaire
68 Article 14 du décret 08-156
69 «Audit des estimations comptables, y compris des estimations comptables en
juste valeur et des informations fournies les concernant ».
70 Existait dans le PCN75
71 Article 12 du décret
72 Glossaire
73 Article 13 du décret.
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Ce principe a été intégré dans la fiscalité par la loi de
finance pour 2009 qui a complété les dispositions de
l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées
ainsi : «les entreprises dotées d’une assemblée devant
statuer sur les comptes, peuvent, au plus tard dans les
vingt et un (21) jours qui suivent l’expiration du délai
légal prévu par le code du commerce pour la tenue de
cette assemblée, souscrire une déclaration rectificative.
Sous peine d’irrecevabilité de la déclaration, doivent
être joints, dans le même délai, les documents, en
leur forme réglementaire, qui fondent la rectification,
notamment le procès-verbal de l’assemblée générale
et le rapport du commissaire aux comptes».
19 : Permanence des méthodes74
D’un arrêté des comptes75 à l’autre, les méthodes
comptables sont appliquées de manière identique
à l’évaluation des éléments et à la présentation
des informations pour assurer la cohérence et la
comparabilité de ces informations au cours des périodes
successives. Toute exception à ce principe ne peut être
justifiée que par la recherche d’une meilleure information
ou par un changement de la réglementation.
Les méthodes comptables76 sont les principes,
conventions, règles et pratiques spécifiques définis aux
articles ci-dessous qui doivent être appliqués par une
entité de façon permanente d’un exercice à un autre
pour établir et présenter ses états financiers.
La cohérence77 et la comparabilité des informations
comptables au cours des périodes successives
impliquent une permanence dans l’application des
règles et méthodes relatives à l’évaluation des éléments
et à la présentation des informations.
Toute exception au principe de permanence des
méthodes ne peut être justifiée que par la recherche
d’une meilleure information ou par un changement de
la réglementation.
Les entités78 amenées à publier des états financiers
intermédiaires79 sont tenues de respecter, pour
l’établissement de ces états, la même présentation
éventuellement sous forme abrégée, le même contenu
et les mêmes méthodes comptables que ceux prévus
pour les états financiers de fin d’exercice.
Le code de commerce80 oblige l’entité à recueillir l’aval
des actionnaires en cas de changement de méthodes.
Un changement de méthode se traite en rétrospectif en
impactant les exercices antérieurs en proforma pour
les besoins de comparabilité, le résultat des exercices
antérieurs ( réserves ou report à nouveau ) pour corriger
la balance d’ouverture, et non le résultat de l’exercice
en cours.

74
75
76
77
78
79
80

Existait dans le PCN75.
Glossaire.
Article 5 du décret.
Article 15 du décret.
Article 260-5 de l’arrêté
Entité cotée en bourse.
Article 717
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20 : Importance relative81
Une information82 est significative si le fait de ne pas
l’indiquer peut avoir une incidence sur les décisions
économiques prises par les utilisateurs sur la base des
états financiers.
En vertu83 du principe d’importance relative les états
financiers doivent mettre en évidence toute information
significative, pouvant avoir une influence sur le
jugement que les utilisateurs de l’information peuvent
porter sur l’entité. Les montants non significatifs peuvent
être regroupés avec des montants correspondant à
des éléments de nature ou de fonction similaires. Les
normes comptables peuvent ne pas s’appliquer aux
éléments sans importance significative.
Ce principe concerne donc à titre principal la
présentation des états financiers et les informations à
fournir, exemple : si une entité dispose d’un immeuble
de placement dont le montant est significatif, elle doit
le faire ressortir en tant que tel dans le bilan en le
distinguant des autres immobilisations corporelles.
21 : Intangibilité du bilan d’ouverture84
Le bilan d’ouverture85 d’un exercice doit correspondre
au bilan de clôture de l’exercice précédent qui signifie
que les comptes de bilan de clôture de l’exercice N
s’ouvrent à l’identique en N+1 (les comptes de charges
et de produits se soldent).
L’ouverture de N doit reprendre la clôture N-1 des
comptes de bilans non soldés dans tous ses détails et les
libellés ne doivent pas être sibyllins et répétitifs86 de sorte
à mieux assurer la continuité des comptes concernés.
22 : Rattachement des charges aux produits87
C’est le processus88 selon lequel les charges sont
comptabilisées au compte de résultat sur la base d’une
association directe entre les coûts encourus et l’obtention
d’éléments spécifiques de produits. Il implique la
comptabilisation simultanée ou combinée de produits
et de charges qui résultent directement et conjointement
des mêmes transactions ou autres événements ; Par
exemple, les diverses composantes des charges qui
constituent le coût de revient des produits vendus sont
comptabilisées en même temps que le produit résultant
de la vente des biens. Cependant, l’application du
concept de rattachement n’autorise pas à comptabiliser
au bilan des éléments qui ne satisfont pas à la définition
d’actifs ou de passifs.

81
82
83
84
85
86
de
87
88
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N’existait pas dans le référentiel PCN75
Glossaire.
Article 11 du décret.
Existait dans le PCN75.
Article 17 du décret.
De type « ouverture ou réouverture du compte » comme on à souvent l’habitude
voir..
Existait dans le référentiel PCN75 mais dans une acception très réduite.
Glossaire.
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Ce principe est aussi abordé de façon diffuse par le SCF
qui stipule que la comptabilisation89 d’une opération
en produits ou en charges ne peut être différée qu’en
application du principe de rattachement des charges aux
produits. Ainsi une charge non liée de façon certaine à
un produit futur identifiable doit être comptabilisée en
tant que charge dès sa survenance et un produit non lié
de façon certaine à une charge future identifiable doit
être enregistré en produit dès sa survenance.
En association avec les définitions des charges et
produits90, ce principe fonde la comptabilisation d’une
part de l’IBS en tant que charge et des charges et
produits d’impôts différés d’autres parts. En effet :
o
A chaque produit d’un exercice (fiscalisable
immédiatement ou ultérieurement) doit être
rattachée la charge d’impôts sur les bénéfices
correspondantes.
o
A chaque charge (fiscalisable immédiatement
ou ultérieurement) doit être rattachée l’économie
d’impôts sur les bénéfices correspondantes, c’est-àdire la réduction de charge.
o
La charge d’impôts résultant de la réintégration
extra comptable d’un produit imposable comptabilisée
antérieurement doit être décomptabilisée car il
n’y a pas eu de produit comptabilisé au cours de
l’exercice.
o
L’économie d’impôt résultant de la réduction
extra
comptable
d’une
charge
déductible
fiscalement comptabilisée antérieurement doit être
décomptabilisée car il n’y a pas eu de charges
comptabilisées au cours de l’exercice.
Le cadre conceptuel de l’IASB énonce les contraintes
à respecter dans la mise en œuvre du référentiel
comptable IAS-IFRS. Ces contraintes91 sont :
o
La célérité : l’information est à fournir à la
bonne date pour la prise de décision ;
o
Le rapport avantage-coût : Les avantages
obtenus de l’information doivent être supérieurs à
son coût de production ;
o
L’équilibre entre les caractéristiques qualitatives
(trop de détails diminuent la qualité de l’information
financière).

89 Arrêté du Ministre des Finances page 46 (au niveau du fonctionnement du compte 13)
90 Cf, infra.
91 Non repris dans le « cadre » algérien.
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Principes comptables fondamentaux
Par Abdesselam MEDJOUBI, Expert-comptable, commissaire aux comptes
ESSAI DE RAPPROCHEMENT DES SOURCES DU
DROIT COMPTABLE (loi et décret)

L

ors de l’adoption d’un référentiel donné, il
s’impose de convenir de l’identification des
concepts et de figer leur appellation. A défaut,
les quiproquos, malentendus, voire mésententes
(avec toutes les conséquences, probablement fâcheuses)
risquent de devenir légion.
Lors de la préparation des séminaires de vulgarisation
du SCF, il est apparu que les textes ne précisaient pas
nettement les principes comptables fondamentaux.
Quoi qu’ils apparaissent dans les textes, ils ne sont pas
identifiés en tant que tels.
Aussi, l’on pourrait valablement penser qu’un auditeur
légal puisse formuler une opinion non modifiée (certifier)
en l’absence du respect de l’indépendance des exercices
et ce quelque soit son impact puisque ne s’agissant pas
de principe comptable fondamentale mais d’une simple
règle, il n’est même pas estimé utile d’arrêter un seuil de
signification. Pour cet exemple, nous sommes quelque peu
rassurés puisque les professionnels veillaient déjà à ce
principe sous l’ère de l’ancien référentiel comptable (PCN).
Mais qu’en est-il par exemple du principe de la
prééminence de la réalité économique sur la forme
juridique ?

En dehors des opérations de leasing, quelles sont
les entités qui ont mis en place une procédure pour
identifier les autres formes de locations financement ?
Il en est de même de la réalité économique devant être
« relatée » par les comptes combinés.
Est-ce que le professionnel pourrait se suffire d’une
simple assertion négative des organes de gestion ou
devra-t-il la mise en œuvre de procédures mises en
place à cet effet.
Mais comme il ne s’agit pas de principes comptables
fondamentaux, l’on pourrait être tentés à ne pas être
très regardants.
Dans l’attente de précisions des organismes
normalisateurs, il nous est apparu utile de procéder
à un listage desdits principes en procédant à un
rapprochement des sources du droit comptable algérien.
Ce rapprochement a été rendu possible en s’appuyant
sur les dispositions de la normalisation internationale
(IAS-IFRS).
Pour notre part et en attendant une classification
officielle, nous estimons que le professionnel diligent
se référera forcément à la classification affichée par le
CNC (séminaire de décembre 2004 – tableau en fin
d’article).

IDENTIFICATION DES PRINCIPES COMPTABLES
(LOI ET DECRET)
Du comparatif des articles des deux textes il ressort l’identification suivante :
D°

IFRS

CRITERES

Loi

12

Décret

articles

articles

Principes fondamentaux
1

Périodicité

1

1

30 1

12, 38

2

Indépendance des exercices

2

2

3 2

12, 13

3

Convention de l’entité

3

3

26 3

9

4

Convention de l’unité monétaire

4

4

12 et 28 4

10

5

Principe d’importance relative

5

5

18 5

11

6

Principe de prudence

6

6

14

7

Principe de permanence des méthodes

7

6

29, 37, 38 et 39 7

15

8

Méthode d’évaluation : convention du coût historique

8

7

6 8

16

9

Intangibilité du bilan d’ouverture

9

8

19 9

17

Prééminence de la réalité économique sur l’apparence
10 juridique
11 Non-compensation

10

9

6 10

11

10

12 Image fidèle

12

11

3 11

11 et 19

12
13

6 12
6 13

4 et 7
6

18

15

Hypothèses de base
1
2

Continuité d'exploitation
Comptabilité d'engagement
Caractéristiques qualitatives de l'information

1

Intelligibilité

14

6

2

Pertinence

15

6

3
4

Fiabilité

16
17

6

Comparabilité

6

Note : hormis les huit cas identifiés à titre non limitatif en l’article 6 la loi, tous les autres aspects existent tout en n’étant
pas identifiés.
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Si l’on devait retenir les douze principes fondamentaux identifiés par les IFRS, leur recensement se résume comme suit :

Position

LOI

Total
non considérés comme tel par les IFRS*
Reliquat
figurant en le décret et non en la Loi (prudence)
figurant en la Loi et non en le décret (non compensation)
Total de principes comptables traités

DECRET
17
13
6
2
11
11
1
1
12
12

(*) L’on constate que la Loi (art. 6) considère que les deux principes fondamentaux et les quatre
caractéristiques de l’information financière comme étant des principes de la comptabilité.

Il s’agit là, nous n’en doutons pas, d’un simple impair dont le sort ne peut être qu’un futur correctif.
Le décret, quant à lui, a écarté (à juste titre) les caractéristiques qualitatives et a toutefois maintenu les hypothèses de
base.
Si la convention du coût historique (8) et la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique (10) sont
bien identifiés par l’article 6 de la Loi, il n’en est pas de même des autres principes fondamentaux qui sont cités mais
sans être désignés en tant que tel.
Cela pourrait entrainer le risque que toute personne puisse considérer n’importe quel concept du SCF comme étant
un principe fondamental.
Toutefois, cette attitude peut être écartée en se référant à la classification précisée en 2004, par le Conseil National de
la Comptabilité qui a annoncé clairement une identification :

Intitulé
Les conventions
comptables de base

Contenu
a. Comptabilisation sur la base des droits constatés : c’est à dire,
à la date de survenance de l’événement et non au moment des flux
monétaires (mouvement de trésorerie).
b. Continuité d’exploitation : l’entité est présumée poursuivre ses
activités dans un avenir prévisible.
a. Périodicité : 12 mois, dérogation possible au 31/12.
b. Indépendance des exercices.
c. Convention de l’entité.
d. Convention de l’unité monétaire.
e. Principe d’importance relative.

Les principes comptables
fondamentaux

f. Principe de prudence.
g. Permanence des méthodes.
h. Convention du coût historique.
i. Intangibilité du bilan d’ouverture.
j. Prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique.
k. Principe de non compensation.
l. Image fidèle.

Source : Conseil National de la Comptabilité,
La normalisation comptable et la présentation du projet du nouveau système comptable des entreprises, séminaire
présenté à l’Hôtel El Aurassi, les 7 et 8 décembre 2004.
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Le cadre conceptuel des normes d’audit ISA, la norme ISA1 200,
future norme algérienne, NAA 200, audit financier et concepts de base
Par Djelloul BOUBIR, Commissaire aux comptes

L

es pouvoirs publics se sont attelés depuis mi2011,1 à rédiger les normes algérienne d’audit,
les NAA, en s’inspirant fortement du référentiel
international
ISA,
algérianisant
certaines
dispositions tout en gardant l’essentiel pour
garder leur ancrage à l’international. Dans ce cadre,
les quatre 1ères NAA, furent publiées en février 2016
sous forme de décisions2 du ministre des Finances.
Elles forment ainsi avec les «normes de rapports du
commissaire aux comptes», parues en 20133, le 1er
jalon d’un processus de mise en place progressive
du «référentiel national d’audit financier». Il est prévu
que cette norme soit également transposée dans la
règlementation algérienne : ce sera la norme NAA
200. A l’instar du SCF qui ne peut être compris sans
référence à son cadre conceptuel, la compréhension
des NAA passe par l’appropriation préalable de la NAA
200 et donc d’ISA 200 dans l’attente de la publication
de la norme nationale susvisée.
Aussi m’a-t-il paru utile de reprendre la problématique
et les principaux concepts véhiculés par cette future NAA
2004 en la présentant selon ma propre vision afin de
mieux restituer le processus d’audit et l’importance des
nouveaux concepts.
Telle est l’économie du présent article.
La norme ISA 200, translatée dans sa version algérienne,
aurait dû être publiée avant toutes les autres NAA. Mais
sa référence à des normes non encore transposées, à
l’époque, en a différé la publication. Quoiqu’il en soit,
cadre de référence des ISA, elle procède elle-même
de 2 cadres conceptuels5 successifs qui encadrent le
processus d’audit de l’IFAC6. Il n’est pas envisagé pour
l’instant d’intégrer ces «cadres» dans la règlementation
nationale, sauf adhésion ultérieure de l’Algérie, via
les 2 organisations professionnelles, à l’organisation
internationale.

A : Cadres conceptuels de l’IFAC encadrant
l’audit
L’IFAC est une association
internationale non
gouvernementale qui regroupe l’ensemble des
comptables7 du monde entier dès lors que les
organisations professionnelles nationales ou régionales
qui les représentent en sont membres. Conséquence:
n’est pas reconnue, à l’international, la signature de
l’auditeur algérien, légal ou contractuel, dès lors que
l’ordre des experts-comptables et la chambre nationale
des commissaires aux comptes, ne sont pas adhérents à
ce jour à l’IFAC. En effet, la démarche d’admission initiée
1 International Standards on Auditing.
2 Font-elles partie du « bloc de légalité » et sont-elles opposables au tiers en l’état
? La question reste posée.
3 Cf, arrêté du ministre des Finances, JO n°24
4 Sous réserve cependant qu’elle soit confirmée en l’état, in fine, par la commission
de normalisation et des diligences professionnelles du CNC, seule habilitée à normaliser en la matière.
5 Editées par l’IAASB (le board) de l’IFAC (à ne pas confondre avec l’1ASB (board)
d’IFRS Fondation qui édite les normes comptables internationales. A signaler cependant que les IPSAS, normes de comptabilité publique sont éditées par l’IFAC..
6 International fédération of accountants : fédération internationale des comptables.
7 Qui est en fait l’expert-comptable.
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en milieu des années 2000 par l’ex conseil de l’ordre
national des experts-comptables, des commissaires aux
comptes et des comptables agréés, n’a pu aboutir du
fait notamment du bicéphalisme ayant caractérisé cette
institution à partir de 2001. La situation est toujours
figée malgré la création en 2011 de 3 organisations
professionnelles en application de la loi n°10-01, les
critères d’adhésion étant encore loin d’être remplis,
puisque la législation les a confiné au rôle de syndicats
et que des menaces pèsent sur l’indépendance de
l’auditeur légal du fait qu’il n’est pas dans l’intérêt de ce
dernier de formuler 2 refus successifs sous peine de non
renouvellement de son mandat8 d’autant plus lorsque
son plan de charges se résume à 2 voire à une seule
entité.
ISA 200 est encadrée à son tour par le «cadre»9, qui
est le cadre conceptuel international pour les missions
d’assurance lequel définit et décrit les éléments et les
objectifs d’une mission d’assurance et indique à quelles
missions s’appliquent les normes internationales d’audit,
les normes internationales de missions d’examen10 et
les normes internationales de missions d’assurance11.
Ce «cadre» s’appuie à son tour sur le code d’éthique12
de l’IFAC qui est le cadre général de cette organisation.
Il est à signaler que le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes notifié en
septembre 2013 par le CNC au conseil national de la
chambre nationale des commissaires aux comptes, n’a
qu’un lointain rapport avec le code de l’IFAC.

B : Du champ d’application de la future NAA
200
Cette norme :
o
explicite le champ d’application, l’autorité et la
structure des normes NAA ;
o
contient des diligences requises établissant les
obligations générales de l’auditeur indépendant
applicables à tous les audits, y compris l’obligation
de se conformer aux Normes NAA ;
o
traite de l’ensemble des obligations de
l’auditeur indépendant (désigné dans les Normes
NAA par le terme «auditeur») lors de la conduite
d’un audit d’états financiers selon les dites Normes ;
o
fixe les objectifs généraux
l’auditeur
indépendant
;

que

poursuit

o
décrit la nature et l’étendue d’un audit destinées
à permettre à l’auditeur indépendant d’atteindre ces
objectifs.

8 Cf, article 27 de la loi n°10-01
9 Cf, le cadre, $ 1, publié en français en 2009
10 International Standards on Review Engagements, ISRE
11 International Standards on Assurance Engagements, ISAE
12 Traduit officiellement en français sous l’égide de l’IFAC en 2009 par «code de
déontologie»
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C : Des règles d’éthique professionnelles
applicables à l’auditeur
L’auditeur doit se conformer, pour mener sa mission
d’audit, aux règles d’éthique professionnelles pertinentes,
tels que :
o
o
o
o
o
o
o

l’indépendance par rapport à l’entité ;
l’intégrité ;
l’objectivité ;
la compétence ;
la conscience professionnelle ;
le devoir de confidentialité ;
le professionnalisme.

D : De l’esprit critique et du jugement
professionnel de l’auditeur dans la préparation
et la conduite d’un audit
De l’esprit critique de l’auditeur
L’auditeur doit planifier et effectuer un audit en faisant
preuve d’esprit critique et en étant conscient que certaines
situations peuvent exister conduisant à ce que les états
financiers soient erronés de manière significative13.
Faire preuve d’esprit critique implique d’être attentif,
par exemple :
o
aux éléments probants qui contredisent d’autres
éléments probants recueillis ;

L’auditeur peut accepter la comptabilité et des
documents en tant qu’originaux, à moins qu’il n’ait des
raisons de penser le contraire. Néanmoins, il est tenu
de prendre en considération la fiabilité de l’information
utilisée comme élément probant15. En cas de doute
concernant la fiabilité de l’information ou d’indications
d’une fraude possible (par exemple, si les faits identifiés
au cours de l’audit conduisent l’auditeur à considérer
qu’un document peut ne pas être authentique ou que
les termes d’un document peuvent avoir été falsifiés),
les Normes NAA requièrent de l’auditeur qu’il procède
à des investigations complémentaires et qu’il détermine
quelles sont les modifications ou les ajouts nécessaires
aux procédures d’audit pour résoudre le problème16.
On ne peut s’attendre à ce que l’auditeur ignore son
expérience passée de l’honnêteté et de l’intégrité des
dirigeants sociaux de l’entité. Néanmoins, sa conviction
que ces dirigeants sont honnêtes et intègres, n’empêche
pas l’auditeur, pour obtenir un niveau d’assurance
raisonnable, de faire preuve d’esprit critique ou de se
satisfaire d’éléments probants moins persuasifs.

o
aux informations qui remettent en cause la
fiabilité de documents et de réponses apportées
aux demandes de renseignements à utiliser en tant
qu’élément probant ;

Du jugement professionnel de l’auditeur

o
aux situations qui peuvent révéler une fraude
possible ;

Cela tient au fait que l’interprétation des règles
d’éthiques concernées et des normes NAA, ainsi que
la prise de décisions fondées, requises tout au long de
l’audit, ne peuvent être faites ou prises sans s’appuyer
sur une connaissance et une expérience pertinentes des
faits et circonstances.

o
aux circonstances qui suggèrent le besoin
de mettre en œuvre des procédures d’audit en
supplément de celles requises par les Normes NAA.
Conserver un esprit critique tout au long de la mission
est nécessaire si l’auditeur entend, par exemple, réduire
les risques :
o

de ne pas identifier des circonstances inhabituelles ;

o
de par trop généraliser en tirant des conclusions
à partir d’observations faites pendant l’audit ;
o
d’utiliser des hypothèses inappropriées pour
déterminer la nature, le calendrier et l’étendue des
procédures d’audit et pour en évaluer les résultats.
Faire preuve d’esprit critique est nécessaire pour évaluer
de manière objective les éléments probants14. Ceci
implique :
o
de remettre en cause de manière contradictoire
les éléments probants et la fiabilité des documents
et la crédibilité des réponses aux demandes de
renseignements et autres informations obtenues des
dirigeants sociaux ;

13 Cf, infra
14 Cf, infra
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o
de s’interroger sur le caractère suffisant et
approprié des éléments probants recueillis eu égard
aux circonstances, par exemple, dans le cas où il
existe des facteurs de risques de fraudes et qu’un
document, qui par nature peut être la source d’une
fraude, est le seul élément pour justifier d’un montant
significatif des états financiers.

L’auditeur doit exercer son jugement professionnel, qui
est essentiel, lors de la planification et de la réalisation
d’un audit d’états financiers.

Le jugement professionnel est nécessaire en particulier
pour les décisions portant sur :
o

le caractère significatif et le risque d’audit ;

o
la nature, le calendrier et l’étendue des
procédures d’audit suivies pour satisfaire les
diligences requises par les Normes NAA et pour
recueillir des éléments probants ;
o
le fait de déterminer si des éléments probants
suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des
travaux supplémentaires sont nécessaires pour
atteindre les objectifs des Normes NAA et, par voie
de conséquence, les objectifs généraux de l’auditeur ;
o
l’évaluation des jugements de la direction
portant sur le suivi du référentiel comptable
applicable ;
o
le fondement des conclusions tirées des éléments
probants recueillis, par exemple, l’appréciation du
15 Norme NAA 500, «Eléments probants»
16 Norme NAA 240 ; Norme NAA 500 et Norme NAA 505, «Confirmations externes».
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caractère raisonnable des évaluations faites par la
direction lors de l’établissement des états financiers.
Les
caractéristiques
distinctives
du
jugement
professionnel attendu de l’auditeur résident dans le fait
que ce jugement est exercé par une personne dont la
formation, la connaissance et l’expérience ont été à la
base de l’acquisition des compétences nécessaires pour
exercer des jugements raisonnables.
L’exercice d’un jugement professionnel dans chaque cas
particulier est basé sur les faits et circonstances connus
de l’auditeur. Des consultations tout au long de l’audit
sur des questions difficiles ou litigieuses, au sein de
l’équipe affectée à la mission et entre l’équipe affectée à
la mission et d’autres personnes à un niveau approprié
au sein, ou à l’extérieur, du cabinet, ainsi qu’il est requis
par la Norme NAA 22017, aident l’auditeur à exercer
des jugements fondés et raisonnables.
Un jugement professionnel peut être évalué en
appréciant si le jugement exercé reflète une application
experte des principes comptables et d’audit et est
approprié et cohérent eu égard aux faits et circonstances
qui étaient connus de l’auditeur jusqu’à la date de son
rapport d’audit.
Le jugement professionnel nécessite d’être exercé
tout au long de l’audit et d’être documenté de façon
appropriée. A cet effet, l’auditeur est tenu de préparer
une documentation d’audit suffisante pour permettre à
un auditeur expérimenté, n’ayant eu aucune expérience
passée avec la mission d’audit, de comprendre
les jugements professionnels importants exercés,
aboutissant aux conclusions tirées sur les questions
importantes relevées au cours de l’audit.
Le jugement professionnel ne peut être utilisé en tant que
justification des décisions prises qui ne sont pas par ailleurs
supportées par les faits et circonstances de la mission ou
par des éléments probants suffisants et appropriés.

E : Des normes NAA en général :
Ces normes :
o
traitent des obligations générales de l’auditeur,
de même que des aspects complémentaires à
prendre en compte par ce dernier concernant leurs
modalités d’application à des aspects spécifiques ;
o
contiennent des objectifs, des diligences
requises ainsi que d’autres informations explicatives,
qui sont définis pour fournir à l’auditeur une assise
visant à l’obtention de l’assurance raisonnable ;
o
ne traitent pas des obligations de l’auditeur
pouvant résulter de la législation, la réglementation
ou autre ;
o
sont utilisées dans leur ensemble pour constituer
les Normes de travail de l’auditeur pour atteindre les
objectifs généraux de l’audit18 ;
o
sont rédigées dans le contexte d’un audit d’états
financiers historiques complets ou d’un seul état ou
d’une rubrique d’un état, effectué par un auditeur ;
17 Norme NAA 220.
18 C’est l’utilisation de la totalité des normes NAA et non de quelques unes.
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o
sont à adapter, si nécessaire selon les
circonstances, lorsqu’elles sont appliquées aux
audits d’autres informations financières historiques ;
o
concernent l’audit des grandes entités et des
petites entités19 : pour cela elles se réfèrent au
terme générique de «dirigeants sociaux» pour viser
les responsables à qui incombent, selon la loi ou la
règlementation, l’établissement des états financiers ;
o
n’imposent pas de responsabilités aux dirigeants
sociaux de l’entité :
o
ne prévalent pas sur la législation et la
règlementation en vigueur par ailleurs, l’auditeur
devant veiller au respect de ces dernières ;
o
requièrent de l’auditeur d’exercer un jugement
professionnel et de faire preuve d’esprit critique lors
de la planification et tout au long de la réalisation de
l’audit et, entre autre :
√ d’identifier et d’évaluer les risques d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs, sur la base de sa
connaissance de l’entité et de son environnement,
y compris de son contrôle interne ;
√ de recueillir des éléments probants suffisants
et appropriés pour déterminer si des anomalies
significatives existent, en concevant et en mettant
en œuvre des réponses appropriées aux risques
évalués ;
√ de se forger une opinion sur les états financiers
à partir des conclusions tirées des éléments
probants recueillis.
o
imposent à l’auditeur une obligation de
communication et de rapport à l’intention des
utilisateurs, des dirigeants sociaux, ou des tiers à
l’entité, en rapport avec les questions soulevées lors
de l’audit. Ces obligations peuvent être définies par
les normes20 ou par la loi ou la réglementation en
vigueur.
Chaque Norme NAA contient un ou plusieurs objectifs
qui fournissent un lien entre les diligences requises et les
objectifs généraux de l’auditeur.
o
Les objectifs contenus dans chaque Norme
NAA sont destinés à orienter l’auditeur sur le
résultat recherché par la norme NAA, tout en étant
suffisamment précis pour l’aider :
√ dans la compréhension de ce qui est nécessaire
d’accomplir et, si besoin est, de la façon
appropriée de le faire ; et
√ à décider s’il est nécessaire d’effectuer plus
de travaux pour atteindre les objectifs dans les
circonstances particulières de l’audit.
Les objectifs sont à interpréter dans le contexte des
objectifs généraux de l’auditeur décrits par la présente
NAA 200.
19 Telles que définies par la règlement en vigueur (soumise à une comptabilité de trésorerie)
20 Cf, par exemple, la Norme NAA 260, «Communication avec les personnes
constituant le gouvernement d’entreprise», et la Norme 240,«Les obligations de
l’auditeur en matière de fraudes dans le cadre d’un audit d’états financiers».
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De la même façon que pour les objectifs généraux de
l’auditeur, la capacité d’atteindre un objectif individuel
est également sujette aux limites inhérentes à un audit.

E1 : De l’adaptation par l’auditeur des diligences

prévues par les normes NAA par référence aux objectifs
de l’audit pour :
o
déterminer le besoin de procédures d’audit
supplémentaires ; et,

E2 : De la hiérarchie, transversalité et interrelations
des normes NAA
En se référant aux objectifs, l’auditeur est tenu de
considérer les relations des Normes NAA entre-elles,
dès lors que les Normes NAA traitent dans certains cas
d’obligations générales tandis que dans d’autres, elles
traitent de la mise en œuvre de ces obligations à des
domaines spécifiques, exemples :
o
A un niveau général, la norme NAA 200
requiert de l’auditeur de faire preuve d’esprit
critique22 ; ceci est nécessaire dans tous les aspects
de la planification et de la réalisation d’un audit
mais n’est pas répété dans les diligences requises au
niveau de chaque Norme NAA.

o
évaluer si des éléments probants suffisants et
appropriés ont été recueillis:
De la détermination du besoin de procédures
d’audit
supplémentaires
Les diligences requises par les Normes NAA sont
destinées à permettre à l’auditeur d’atteindre les
objectifs décrits dans les Normes NAA et, par là même,
les objectifs généraux de l’auditeur fixés par la présente
Norme 200.

o

√ la norme NAA 315 et la Norme NAA 330
contiennent, entre autre, des objectifs et des
diligences requises qui traitent des obligations
de l’auditeur d’avoir à identifier et à évaluer les
risques d’anomalies significatives et de définir
et mettre en œuvre des procédures d’audit
répondant aux risques évalués, respectivement ;
ces objectifs et diligences requises valent tout au
long de l’audit.

La mise en œuvre correcte par l’auditeur des diligences
requises par les Normes NAA pourrait lui fournir une
base suffisante pour atteindre les objectifs.
Toutefois, en raison du fait que les circonstances des
missions d’audit sont très différentes, et que toutes
ces circonstances ne peuvent être prévues dans les
Normes NAA, l’auditeur a l’obligation de déterminer
les procédures d’audit nécessaires en supplément de
celles requises par les Normes NAA pour atteindre les
objectifs de ces Normes.

√ Une norme NAA traitant d’aspects spécifiques
de l’audit par exemple, la Norme NAA 540 peut
donner plus de détails sur la façon dont les objectifs
et les diligences requises des Normes NAA, telle
que la Norme NAA 315 et la Norme NAA 330,
sont à mettre en œuvre au regard du sujet traité
par la Norme NAA sans pour autant les répéter.
Ainsi, lors de la réalisation des objectifs décrits
dans la Norme NAA 540, l’auditeur s’intéressera
aux objectifs et aux diligences requises des autres
Normes NAA pertinentes.

De l’évaluation des éléments probants suffisants et
appropriés ont été recueillis
Les éléments probants suffisants et appropriés sont
recueillis pour réduire le risque d’audit21. Pour cela
l’auditeur est tenu de se référer aux objectifs pour
évaluer si des éléments probants suffisants et appropriés
ont été recueillis dans le contexte des objectifs généraux
de l’auditeur. Si l’auditeur conclut sur la base de cette
évaluation que les éléments probants recueillis ne sont
pas suffisants et appropriés, il peut alors suivre l’une ou
plusieurs des approches suivantes pour satisfaire à la
diligence requise par le paragraphe la présente norme
NAA:
o
déterminer si des éléments probants
complémentaires ont été, ou seront, recueillis par
l’application d’autres Normes NAA ;
o
étendre les travaux réalisés en mettant en
œuvre une ou plusieurs diligences requises ; ou
o
réaliser d’autres procédures jugées nécessaires
en la circonstance par l’auditeur.
Lorsqu’il s’attend à ce qu’aucune des approches cidessus ne soit praticable ou possible, l’auditeur n’est pas
en mesure de recueillir des éléments probants suffisants
et appropriés et est alors tenu par les normes NAA
o
d’en déterminer l’incidence sur son rapport
d’audit ou ;
o

E3 : De la nécessité de connaitre l’intégralité d’une
Norme NAA

L’auditeur doit avoir une connaissance de l’intégralité
du texte d’une Norme pour en comprendre les objectifs
et pour appliquer les diligences requises correctement.

E4 : Du non respect par l’auditeur, d’une Norme
ou d’une diligence requise par une Norme
L’auditeur doit se conformer à l’ensemble des Normes
pertinentes pour un audit et à chacune des diligences
requises par une Norme à moins que, dans le contexte
de l’audit :
o

l’ensemble de la Norme n’est pas pertinent ; ou,

o
une diligence requise n’est pas pertinente dès
lors que son application dépend d’une condition qui
n’est pas présente.
Une Norme ou une de ses diligences n’est pertinente pour
l’audit lorsque la réalité des faits et des circonstances
décrits dans la Norme ou la diligence existent.

sur la possibilité de mener la mission à son terme.

21 Cf, infra.
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A un niveau plus détaillé :

22 Cf, infra.
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Les Normes NAA ne demandent pas de se conformer à
une Norme ou une diligence requise d’une Norme qui
n’est pas pertinente dans les circonstances de l’audit.
o
La totalité, dans certains cas, d’une Norme NAA
(et par conséquent toutes les diligences requises qu’elle
contient) peut ne pas être pertinente en la circonstance:
par exemple, si une entité n’a pas de fonction d’audit
interne, rien dans la Norme NAA 61023 n’est pertinent.
o
A l’intérieur d’une Norme NAA pertinente, il
peut y avoir des exigences conditionnelles. Mais une
telle exigence n’est pertinente que si les circonstances
envisagées par la diligence et les conditions existent.
•
En général, l’aspect conditionnel d’une exigence
sera soit explicite, soit implicite; par exemple,
√ le fait qu’une exigence requiert la modification
d’opinion24, lorsqu’il existe une limitation dans
l’étendue des travaux25, représente une exigence
conditionnelle explicite ;
√ l’exigence d’avoir à communiquer les
déficiences majeures relevées au cours de
l’audit aux dirigeants sociaux26, qui dépend de
l’existence de telles déficiences ; et
√ l’exigence de recueillir des éléments
probants suffisants et appropriés concernant
la présentation et l’information à fournir sur
les informations sectorielles conformément au
référentiel comptable applicable27, qui dépend
de ce référentiel exigeant ou permettant de
fournir une telle information représentent des
exigences conditionnelles implicites.
•
Dans certains cas, une exigence peut être
exprimée comme étant conditionnelle à l’application
de la loi de la réglementation : par exemple,
l’auditeur peut-être tenu de se démettre de la mission
d’audit, lorsque ceci est possible aux termes de la loi
ainsi que de la réglementation. Il peut être tenu de
prendre d’autres mesures, à moins que la loi ou la
réglementation ne l’interdise.
Dans tous les cas, l’auditeur doit mettre en œuvre des
procédures d’audit alternatives pour atteindre le but
recherché par cette diligence.

E5 : De la déviation par rapport à une diligence
requise par une Norme NAA.
Les cas où il est attendu que l’auditeur puisse avoir à déroger
à une diligence requise sont ceux où une diligence exige la
mise en œuvre d’une procédure spécifique alors que dans
les circonstances propres à l’audit, cette procédure serait
inefficace pour atteindre le but recherché par la diligence
requise. Dans ces circonstances exceptionnelles, l’auditeur
peut juger nécessaire de déroger à une diligence requise
par une Norme.
23 Norme NAA 610, «Utilisation des travaux des auditeurs internes».
24 Opinion avec réserves, refus.
25 Norme NAA 705, « Modifications apportées à l’opinion dans le rapport de
l’auditeur indépendant».
26 Norme NAA 265, «Communication des déficiences dans le contrôle interne aux
dirigeants sociaux».
27 Norme NAA 501, «Eléments probants concernant des soldes de comptes
spécifiques des états financiers et des informations fournies», paragraphe.
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La Norme NAA 230 fixe des diligences requises relatives
à la documentation dans ces situations exceptionnelles
où l’auditeur n’applique pas une diligence requise
pertinente28.

E6 : De l’incapacité de l’auditeur d’atteindre un
objectif
Déterminer si un objectif a été atteint relève du jugement
professionnel de l’auditeur.
Ce jugement prend en compte les résultats des
procédures d’audit réalisées en conformité avec les
diligences requises par les Normes NAA, et l’évaluation
faite par l’auditeur du caractère suffisant et approprié
des éléments probants recueillis, ainsi que du besoin
d’effectuer plus de travaux dans les circonstances
particulières de l’audit pour atteindre les objectifs fixés
dans les Normes NAA.
En conséquence, les circonstances qui peuvent conduire
à une incapacité d’atteindre un objectif résultent :
o
de l’empêchement pour l’auditeur de se
conformer aux diligences requises pertinentes d’une
Norme NAA ;
o
des difficultés pratiques ou de l’impossibilité
pour l’auditeur de réaliser des procédures d’audit
supplémentaires ou de recueillir des éléments
probants complémentaires jugés nécessaires au
regard des objectifs, par exemple, en raison d’une
limitation dans les éléments probants disponibles.
La documentation d’audit qui satisfait aux diligences
requises par la Norme NAA 230 et de celles spécifiques
de documentation par d’autres Normes NAA, fournit
l’évidence des bases sur lesquelles l’auditeur a fondé sa
conclusion quant à l’accomplissement de ses objectifs
généraux. Bien qu’il ne soit pas nécessaire pour
l’auditeur de consigner séparément (tel que dans un
questionnaire de contrôle, par exemple) que les objectifs
individuels ont été remplis, la documentation portant
sur l’incapacité d’atteindre un objectif aide l’auditeur à
apprécier si cette incapacité l’a empêché d’atteindre ses
objectifs généraux.

F : De l’audit d’états financiers
F1 : Du but d’un audit
Le but d’un audit d’état financier est de renforcer le
degré de confiance des utilisateurs présumés des états
financiers par l’expression par l’auditeur d’une opinion
selon laquelle les états financiers sont établis dans tous
leurs aspects significatifs, conformément au référentiel
comptable applicable par l’entité et «sont réguliers,
sincères et reflètent l’image fidèle des opérations de la
période du ....... au ..... de cette entité»29
Un audit réalisé selon les Normes NAA et effectué
en conformité avec les règles d’éthique y relatives lui
permet d’exprimer cette opinion.
Les textes législatifs ou réglementaires applicables
28 Norme NAA 230.
29 Reprendre les expressions de l’arrêté du ministre des Finances portant normes
de rapport du commissaire aux comptes, «normes de rapport d’expression d’opinion
sur les états financiers».
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exigent également de l’auditeur de donner une opinion
sur d’autres questions spécifiques.

Des principes
financiers

L’opinion de l’auditeur ne donne pas d’assurance
par exemple, sur la viabilité future de l’entité, ni sur
l’efficience ou l’efficacité avec laquelle les dirigeants
sociaux ont mené les opérations de l’entité.

Les états financiers peuvent être établis conformément à
un référentiel comptable31 destiné à satisfaire :

Un audit n’est pas une investigation officielle de méfaits
allégués et ceci n’est pas de la responsabilité de
l’auditeur.

F2 : Des dirigeants sociaux et de l’établissement
des états financiers
De leur responsabilité dans l’établissement des états et
de leur collaboration avec l’auditeur
L’établissement des états financiers par les dirigeants
sociaux requiert de l’entité :
o
d’identifier le référentiel comptable applicable,
dans le contexte des textes législatifs et réglementaires
en vigueur ;
o
d’établir des états financiers conformément à
ce référentiel ;
o
de fournir une description adéquate de ce
référentiel dans les états financiers ;
o
d’exercer dans le contexte du référentiel
applicable, des jugements lorsqu’elle procède à des
estimations comptables raisonnables au regard des
circonstances ;
o
de choisir et d’appliquer des méthodes comptables
appropriées.

Du jugement professionnel des dirigeants sociaux
dans l’établissement des états
L’établissement des états financiers implique des
jugements de la part de la dirigeants sociaux dans
l’application des règles du référentiel comptable
applicable à l’entité au regard des faits et circonstances
propres à l’entité. De plus, nombre d’éléments des états
financiers implique des décisions et des évaluations
subjectives ou un degré d’incertitude, et il peut exister un
éventail d’interprétations ou de jugements acceptables
pouvant être faits. En conséquence, certains éléments
des états financiers sont sujets à un niveau de variabilité
inhérent qui ne peut être éliminé par la réalisation de
procédures d’audit supplémentaires : par exemple,
ceci est souvent le cas pour certaines estimations
comptables. Toutefois, les Normes NAA requièrent de
l’auditeur de s’intéresser en particulier à ces estimations
pour savoir si elles sont raisonnables dans le contexte
du référentiel comptable applicable et des informations
fournies y relatives, ainsi qu’aux aspects qualitatifs des
pratiques comptables de l’entité, y compris aux signes
de biais possibles introduits par la dirigeants sociaux
dans leurs jugements30.

30 Norme NAA 540, «Audit des estimations comptables, y compris des estimations
comptables en juste valeur et des informations fournies les concernant» et NAA 700,
«Fondement de l’opinion et rapport sur des états financiers».
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d’audit

applicables

aux

états

o
les besoins d’informations financières à caractère
général d’un large éventail d’utilisateurs (visées en
tant qu’états financiers à caractère général»), tel le
système comptable financier ; ou
o
les
besoins
d’informations
financières
d’utilisateurs particuliers (c’est-à-dire les «états
financiers à caractère spécifique»).
Du respect du principe comptable de l’entité
Les états financiers soumis à un audit sont ceux de
l’entité, établis par l’entité sous la responsabilité de ses
dirigeants sociaux.
Un audit effectué selon les Normes NAA est réalisé sur
le postulat (la prémisse) que les dirigeants sociaux de
l’entité, reconnaissent certaines de leurs responsabilités
qui sont fondamentales pour la conduite de l’audit.
L’audit d’états financiers n’exonère pas les dirigeants
sociaux de leurs responsabilités
Un audit effectué selon les Normes NAA est mené sur
le postulat (la prémisse) que les dirigeants sociaux
de l’entité, reconnaissent et comprennent leurs
responsabilités :
o
de l’établissement des états financiers
conformément au référentiel comptable applicable ;
o
pour le contrôle interne qu’ils considèrent
comme nécessaire pour permettre l’établissement
d’états financiers ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d’erreurs ; et
o
de donner à l’auditeur accès aux informations
dont ils ont connaissance et qui ont trait à
l’établissement des états financiers, telles que la
comptabilité et la documentation y afférente, et
d’autres éléments ;
o
de fournir à l’auditeur les informations
supplémentaires qu’il peut demander à la dirigeants
sociaux et, le cas échéant, aux personnes constituant
le gouvernement d’entreprise pour les besoins de
l’audit ; et
o
pour laisser à l’auditeur libre accès aux
personnes au sein de l’entité auprès desquelles
il considère qu’il est nécessaire de recueillir des
éléments
probants.
Les mandats d’audit d’états financiers des entités du
secteur public peuvent être plus larges que ceux d’autres
entités. En conséquence, le postulat (la prémisse) soustendant les responsabilités des dirigeants de ces entités
sur la base de laquelle un audit d’états financiers d’une
entité du secteur public est réalisé, peuvent inclure
31 Par exemple, le SCF obéit au principe d’audit de sincérité car les modèles proposés peuvent variés en fonction des besoins des utilisateurs. Par contre les règlements
de la Banque d’Algérie imposent aux banques et établissements financiers le principe de conformité, les états financiers devant êtres parfaitement conformes à ces
règlements.
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des responsabilités additionnelles, telles que celles de
mener des transactions et des projets en conformité
avec la législation, la réglementation ou instructions de
la tutelle de laquelle relève cette entité.
L’auditeur est tenu, comme condition préalable à
l’acceptation de la mission d’audit, de faire prendre
acte par les dirigeants sociaux des entités ci-dessus qu’ils
reconnaissent et comprennent leurs responsabilités cidessus décrites, nonobstant les obligations légales et
règlementaires relative à l’élaboration de l’information
financière mise à leur charge par ailleurs.

F3 : De l’assurance raisonnable
Pour forger son opinion, les Normes NAA requièrent
de l’auditeur d’obtenir l’assurance raisonnable que les
états financiers, pris dans leur ensemble, ne comportent
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs.
C’est un niveau d’assurance élevé. Ce niveau
d’assurance est obtenu lorsque l’auditeur a recueilli des
éléments probants suffisants et appropriés pour réduire
le risque d’audit à un niveau faible acceptable.
Ce n’est pas un niveau d’assurance absolu, car il existe
des limites inhérentes à un audit qui résultent du fait que
la plupart des éléments probants suffisants et appropriés
sur la base desquels l’auditeur tire des conclusions et
fonde son opinion sont persuasifs plutôt que concluants.

F4 : Des éléments probants suffisants et appropriés
et risque d’audit
F4/1 : Des sources des éléments probants
Les éléments probants sont nécessaires pour fonder
l’opinion de l’auditeur et son rapport. La majeure partie
des travaux de l’auditeur destinés à fonder son opinion
consistent à recueillir et à évaluer des éléments probants
Ces éléments sont cumulatifs par nature et sont
principalement recueillis à partir des :
o

procédures d’audit réalisées au cours de l’audit ;

o
informations obtenues à partir d’autres sources,
telles que les audits précédents (sous réserve que
l’auditeur ait déterminé si des changements sont
survenus depuis le dernier audit qui peuvent avoir
une incidence sur leur pertinence pour l’audit en
cours32) ;
o
procédures de contrôle qualité d’un cabinet
relatives à l’acceptation et au maintien des missions ;
o
comptabilité de l’entité qui est une source
importante d’éléments probants ;
o
information ayant été préparée par un expert
salarié de l’entité ou désigné par celle-ci.
F4/2 : De la composition des éléments probants

La façon d’apprécier si des éléments probants suffisants
et appropriés ont été recueillis pour réduire le risque
d’audit à un niveau faible acceptable, relève du
jugement professionnel. La Norme NAA 500 et d’autres
Normes NAA pertinentes définissent des diligences
requises additionnelles et fournissent de plus amples
modalités d’application à appliquer tout au long de
l’audit concernant aspects que l’auditeur prend en
considération pour recueillir des éléments probants
suffisants et appropriés.
F4/3 : Des caractères suffisants et appropriés des
éléments probants (les 2 caractères sont étroitement liés)
Du caractère suffisant des éléments probants
Le caractère suffisant est mesuré par le volume
d’éléments probants. Le volume nécessaire est affecté
par l’évaluation faite par l’auditeur des risques
d’anomalies (plus les risques sont élevés, plus le volume
d’éléments probants probablement requis sera élevé),
mais aussi par la qualité des éléments probants recueillis
(plus la qualité est élevée, moins le nombre d’éléments
probants requis sera grand). Toutefois, l’obtention d’un
plus grand nombre d’éléments probants ne compense
pas leur moindre qualité.
Du caractère approprié des éléments probants
Le caractère approprié est mesuré par la qualité des
éléments probants, c’est-à-dire par leur pertinence et
leur fiabilité à fournir un fondement aux conclusions sur
lesquelles l’auditeur s’appuie pour forger son opinion.
La fiabilité des éléments probants est influencée par leur
source et par leur nature, et dépend des circonstances
individuelles dans le contexte dans lequel ils ont été
recueillis.

G : Du risque d’audit
G1 : De la définition du risque d’audit
C’est le risque que l’auditeur exprime une opinion
inappropriée alors que les états financiers comportent
des anomalies significatives. Il n’inclut pas le risque
que l’auditeur puisse exprimer une opinion que les
états financiers soient erronés de manière significative
alors qu’ils ne le sont pas, risque généralement peu
important.
Le risque d’audit est un terme technique qui concerne
le processus d’audit; il ne s’assimile pas au risque lié
à l’activité de l’auditeur, tel que la perte résultent d’un
litige, une publicité négative, ou autres événements
pouvant survenir dans le cadre de l’audit d’états
financiers.

G2 : De la composition du risque d’audit

Les éléments probants comprennent :
o
Les informations qui justifient et corroborent tant les
assertions de l’entité, que toutes celles qui les contredisent.
32 Norme NAA 315, «Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives
au travers de la connaissance de l’entité et de son environnement».
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o
Et dans certains cas, l’absence d’information
(par exemple, le refus de l’entité de fournir les
déclarations
demandées).

Le risque d’audit est fonction du risque de non-détection
(risque de l’auditeur) et des risques d’anomalies
significatives ( risque de l’entité ). Le risque d’anomalies
significatives est fonction des risques inhérents à l’entité
et des risques liés au contrôle interne de l’entité. Ils
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existent indépendamment de l’audit des états financiers.

G3 : De l’évaluation des risques

Du risque de contrôle interne

L’évaluation des risques est :
o
basée sur la réalisation de procédures d’audit
destinées à obtenir pour les besoins de cette
évaluation les informations nécessaires, et sur les
éléments recueillis tout au long de l’audit ;
o
une question de jugement professionnel, plutôt
qu’une question relevant d’une mesure précise.

G4 : Des risques d’anomalies significatives (risques
liés à l’entité)
Les risques d’anomalies significatives peuvent exister à
deux niveaux :
o

au niveau des états financiers ; et

o
au niveau de flux de transactions, de soldes de
comptes ou d’informations fournies.
Les risques d’anomalies significatives au niveau des
états financiers visent les risques diffus dans les états
financiers pris dans leur ensemble et qui affectent
potentiellement plusieurs assertions.
Les risques d’anomalies significatives au niveau
d’une assertion sont évalués dans le but de définir
la nature, le calendrier et l’étendue des procédures
d’audit complémentaires nécessaires pour recueillir des
éléments probants suffisants et appropriés.
Les auditeurs utilisent diverses approches pour
atteindre l’objectif d’évaluation des risques d’anomalies
significatives. Par exemple, l’auditeur peut utiliser un
modèle qui exprime en terme mathématique la relation
générale existant entre les composantes du risque
d’audit pour déterminer un niveau de risque de nondétection acceptable.
Certains auditeurs trouvent qu’un tel modèle est utile
lors de la planification des procédures d’audit.
Des risques inhérents
Le risque inhérent est plus élevé pour certaines assertions
et certains flux de transactions, soldes de comptes et
informations fournies y relatifs, que pour d’autres :
o
cas par exemple pour des calculs complexes ou
pour des comptes composés de montants provenant
d’estimations comptables qui sont sujettes à des
incertitudes d’évaluation importantes ;
o
Des circonstances externes donnant lieu à des
risques liés à l’activité peuvent aussi influer sur le
risque inhérent : par exemple, des développements
technologiques pourraient rendre un produit
particulier obsolète, conduisant ainsi à une plus
grande possibilité de sur-évaluation de l’inventaire ;
o
Les facteurs internes à l’entité et à son
environnement qui concernent plusieurs ou tous
les flux de transactions, soldes de comptes ou
informations fournies peuvent aussi influer sur le
risque inhérent relatif à une assertion spécifique :
par exemple, une insuffisance de fonds de roulement
pour poursuivre l’exploitation ou un secteur d’activité
30
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en déclin caractérisé par un nombre important de
faillites.
Le risque lié au contrôle est fonction de l’efficacité de la
conception, de la mise en place et du suivi du contrôle
interne par les dirigeants sociaux destinés à répondre
aux risques identifiés qui entravent la réalisation des
objectifs de l’entité relatifs à l’établissement des états
financiers.
Toutefois, le contrôle interne, quelle que soit la manière
dont il a été conçu et fonctionne, peut seulement réduire
mais non éliminer, les risques d’anomalies significatives
dans les états financiers, en raison des limites inhérentes
au contrôle interne lui-même. Ces limites proviennent,
par exemple, de la possibilité d’erreurs ou de fautes
humaines, ou de contrôles contournés du fait de
collusion ou contournés de manière inapproprié par les
dirigeants sociaux. En conséquence, un certain risque
lié au contrôle existera toujours.
Les Normes NAA fournissent les conditions dans
lesquelles l’auditeur est tenu de tester, ou peut choisir
de tester, l’efficacité du fonctionnement des contrôles
lorsqu’il définit la nature, le calendrier et l’étendue des
contrôles de substance à mettre en œuvre33
De l’évaluation globale des risques d’anomalies
significatives par les Normes NAA
Les Normes NAA privilégient une évaluation globale
des «risques d’anomalies significatives» et non une
évaluation séparée du risque inhérent et du risque lié
au contrôle. Cependant, l’auditeur peut procéder à une
évaluation séparée ou à une évaluation globale, en
fonction des techniques et des méthodologies d’audit
préférées et de considérations pratiques.
L’évaluation des risques d’anomalies significatives
peut être exprimée en termes quantitatifs, tel qu’en
pourcentages, ou en termes non-quantitatifs. Quelle
que soit l’approche retenue, la nécessité pour l’auditeur
de procéder à une évaluation appropriée des risques est
plus importante que les diverses approches qui peuvent
être suivies.
La Norme NAA 315 définit des diligences requises et
fournit des modalités d’application pour l’identification
et l’évaluation des risques d’anomalies significatives au
niveau des états financiers et à celui des assertions.

G5 : Du risque de non-détection (risque de
l’auditeur)
Pour un niveau donné du risque d’audit, le niveau
acceptable du risque de non-détection est inversement
proportionnel aux risques évalués d’anomalies
significatives au niveau d’une assertion. Par exemple,
plus l’auditeur considère que les risques existants
d’anomalies significatives sont élevés, plus faible sera
le risque de non-détection pouvant être accepté et, en
conséquence, plus les éléments probants requis par
l’auditeur seront persuasifs.

33 Norme NAA 330, « Réponses de l’auditeur aux risques évalués ».
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Le risque de non-détection concerne la nature, le
calendrier et l’étendue des procédures d’audit que
l’auditeur a définis pour réduire le risque d’audit à un
niveau faible acceptable. Il est fonction, en conséquence,
de l’efficacité d’une procédure d’audit et de sa mise en
œuvre par l’auditeur. Des aspects tels que :
o

utilisées pour recueillir des éléments probants
peuvent être inefficaces pour détecter une anomalie
volontaire qui implique, par exemple, une collusion
pour falsifier des documents, ce qui peut conduire
l’auditeur à considérer que l’élément probant
est valable alors qu’il ne l’est pas. L’auditeur
n’est ni formé, ni supposé, être un expert dans
l’authentification de documents ;

une planification adéquate ;

o
une affectation correcte du personnel à l’équipe
affectée à la mission ;
o

o
la fraude impliquant la direction au plus haut
niveau ou commise avec collusion35 ;

l’exercice d’un esprit critique ; et

o
l’existence et le caractère exhaustif des relations
et transactions avec les parties liées36 ;

o
une supervision et une revue des travaux d’audit
réalisés ;

o
la survenance du non-respect des textes
législatifs et réglementaires37 ;

aident à améliorer l’efficacité d’une procédure d’audit
et de sa mise en œuvre et à réduire la possibilité
qu’un auditeur puisse retenir une procédure d’audit
inappropriée, ne la mette pas en œuvre correctement,
ou fasse une mauvaise interprétation des résultats.

o
les événements ou conditions futurs qui peuvent
conduire une entité à ne pas être en mesure de
poursuivre son activité38 ;
o
les événements ou conditions futurs qui peuvent
conduire une entité à ne pas être en mesure de
poursuivre son activité39 ;

La Norme NAA 30034, et la Norme NAA 330 définissent
des diligences requises et fournissent des modalités
d’application relatives à la planification d’un audit d’états
financiers et aux réponses à donner par l’auditeur aux
risques évalués. Le risque de non-détection, cependant,
peut seulement être réduit, mais non éliminé, en raison
des limites inhérentes à un audit. En conséquence,
certains risques de non-détection subsisteront toujours.

G6 : De la limite inhérente à un audit
En effet du fait de ces limites il ne peut être attendu de
l’auditeur qu’il réduise à zéro le risque d’audit et que,
par voie de conséquence, il obtienne une assurance
absolue que les états financiers ne comportent pas
d’anomalies significatives provenant de fraudes ou
résultent d’erreurs
Les limites inhérentes proviennent :
o
de la nature du processus d’élaboration de
l’information
financière
;
o

de la nature des procédures d’audit ; et

o
de la nécessité de réaliser l’audit dans un
période de temps et à un coût raisonnables
Il peut exister des limitations pratiques et légales aux
capacités de l’auditeur de recueillir des éléments
probants, exemple :
o
la possibilité que la direction ou d’autres
personnes ne fournissent pas, volontairement
ou involontairement, une information exhaustive
concernant l’établissement des états financiers ou
l’information qui a été demandée par l’auditeur.
En conséquence, l’auditeur ne peut être certain
de l’exhaustivité de cette information, quand bien
même il aurait mis en œuvre des procédures d’audit
pour obtenir l’assurance que toute l’information
pertinente a été obtenue ;
o
la fraude, laquelle peut impliquer des schémas
sophistiqués et soigneusement organisés pour la
dissimuler. En conséquence, les procédures d’audit
34 Norme NAA 300, « Planification d’un audit d’états financiers ».
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o
L’audit n’étant pas une investigation officielle de
méfaits allégués, l’auditeur n’a pas en conséquence
de pouvoirs légaux spécifiques, tels que le pouvoir
d’enquête, qui peuvent être nécessaires dans ce
genre d’investigations.
Les Normes NAA concernées définissent des procédures
d’audit spécifiques pour aider à compenser les
incidences de ces limites inhérentes.
En raison des limites inhérentes à un audit, il subsistera
toujours un risque inévitable que certaines anomalies
significatives contenues dans les états financiers puissent
ne pas être détectées, même si l’audit a été correctement
planifié et effectué selon les Normes NAA.
En conséquence, la découverte a posteriori d’une
anomalie contenue dans les états financiers provenant
de fraudes ou résultant d’erreurs, ne constitue pas en
soi une indication d’un défaut dans la conduite d’un
audit selon les Normes NAA.
Toutefois, les limites inhérentes à un audit ne sont
pas pour l’auditeur une justification pour se satisfaire
d’éléments probants moins persuasifs.
Les procédures d’audit mises en œuvre en la
circonstance, le caractère suffisant et approprié des
éléments probants recueillis à cette occasion et le
caractère approprié du rapport de l’auditeur fondé sur
une évaluation de ces éléments probants à la lumière
de ses objectifs généraux, sont autant d’éléments pour
déterminer si un audit a été effectué selon les Normes
NAA.

35
36
37
38
39

Norme NAA 240 pour plus amples détails
Norme NAA 550 pour plus amples détails
Norme NAA 250 pour plus amples détails
Norme NAA 570 pour plus amples détails
Norme NAA 570 pour plus amples détails
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G7 : Caractères significatifs des anomalies
Le concept de caractère significatif est appliqué par
l’auditeur tant au niveau de la planification que de la
réalisation de l’audit, ainsi que pour l’évaluation de
l’incidence sur l’audit des anomalies relevées et de celles
non corrigées, le cas échéant, sur les états financiers40.

Dans son rapport, l’auditeur ne doit pas faire référence
à la conformité de l’audit avec les Normes, à moins
qu’il n’ait effectué celui-ci conformément aux diligences
requises par cette Norme et par toutes celles pertinentes
pour l’audit.

En général, les anomalies, y compris les omissions,
sont
considérées
comme
étant
significatives
si, individuellement ou en cumul, on pourrait
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles influent sur
les décisions économiques des utilisateurs prises sur la
base des états financiers.
Les jugements portant sur le caractère significatif sont
exercés à la lumière des circonstances environnantes, et
sont affectés par :
o
la perception qu’a l’auditeur des besoins
d’informations financières des utilisateurs des états
financiers ;
o
l’ampleur ou la nature de l’anomalie, ou une
combinaison des deux.
L’opinion de l’auditeur porte sur les états financiers pris
dans leur ensemble et, en conséquence, l’auditeur n’est
pas responsable de la détection d’anomalies qui ne
sont pas significatives au regard des états financiers pris
dans leur ensemble.

H : Objectifs généraux de l’auditeur
Dans la conduite d’un audit d’états financiers, les
objectifs généraux de l’auditeur sont :
o
d’obtenir l’assurance raisonnable que les états
financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs, permettant ainsi
à l’auditeur d’exprimer une opinion selon laquelle
les états financiers sont établis, dans tous leurs
aspects significatifs, conformément à un référentiel
comptable applicable ; et
o
d’émettre un rapport sur les états financiers et
de procéder aux communications requises par les
Normes sur la base des conclusions de ses travaux ;
o
d’émettre des rapports complémentaires sur
des vérifications spécifiques imposées par la loi et la
règlementation.
Dans tous les cas où il n’est pas possible d’obtenir une
assurance raisonnable et où une opinion avec réserve
dans le rapport d’audit n’est pas suffisante dans les
circonstances pour émettre un rapport aux utilisateurs
présumés des états financiers, les Normes requièrent de
l’auditeur de formuler une impossibilité d’exprimer41 une
opinion ou de se démettre de la mission, conformément
à la loi42.

40 Norme 320, « Caractère significatif en matière de planification et de réalisation
d’un audit » et Norme 450, « Evaluation des anomalies relevées au cours de l’audit ».
41 Non prévue par la règlementation nationale pour les auditeurs légaux. Réservée
à l’audit contractuel.
42 Article 38 de la loi n°10-01.
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Avant projet de LF 2017
Une interview de M. EL BESSEGHI Mourad dans le quotidien « Reporters » - Lundi 26 septembre 2016
Reporters : L’avant projet de loi de finances 2017
fait déjà couler beaucoup d’encre. D’abord un
commentaire sur le contexte économique dans
lequel intervient cet avant projet de loi?
Mourad El Besseghi : L’avant projet de loi de finances
2017 intervient dans un contexte particulier de récession
générée principalement par la chute drastique des prix
du baril pour la seconde année consécutive.
Les réserves de change de l’Algérie ont fondu comme
neige passant de 194 milliards de dollars en 2013 à
178 milliards en 2014 pour atteindre 143 milliards en
2015. Elles ne baisseront pas au deçà des 100 milliards
à fin 2016 selon l’exécutif.
Un véritable défi à atteindre si l’on tient compte du
rythme des dépenses évaluées pour 2016 à 47 milliards
de dollars et des recettes liées principalement aux
exportations de pétrole qui vont procurer en 2016 à
l’Algérie dans le meilleur des cas 35 milliards de dollars.
Selon plusieurs analystes la réunion informelle de
l’OPEP qui se tient dans notre pays ce 26 septembre
2016 n’apportera aucun élément nouveau tangible
pour relancer les cours du brut. Sachant que le niveau
des cours du brut est fortement adossé à des données
géostratégiques, sécuritaires et à des tensions politiques
qui surpassent le simple jeu de l’offre et de la demande,
il ne risque pas d’y avoir des décisions impactant
sensiblement les cours. Ainsi les vents ne seraient pas
favorables à une remontée à 60 dollars le baril, scénario
que l’Algérie et certains pays producteurs souhaitent
atteindre grâce à une réduction de la production et une
diminution de l’offre.

marge de manoeuvre limitée pour ne pas dire qu’il n’y
a pas d’autres alternatives.
Certes, il est ardemment recherché, selon les déclarations
du Ministre des finances, M. Hadi Baba Ammi après sa
prise de fonction et en parfait connaisseur du secteur,
une vision à moyen terme pour adapter nos ressources
à nos emplois, en d’autres termes ne pas vivre au dessus
de nos moyens. Il est vrai que la démarche constitue une
nouveauté puisqu’elle annonce la mise en place d’une
véritable stratégie financière. Pari difficile à tenir du fait
de la complexité de la tache, des limites imposées par
le front social et la réalité du terrain. Si l’on tient compte
uniquement du niveau du système des subventions, de
leur efficacité et de leur pertinence, il y a véritablement
beaucoup d’ordre à mettre dans les finances de l’Etat.
Reporters : On parle de plusieurs taxes, qui vont
vider encore «les poches des algériens». Qu’en
pensez-vous?
Mourad El Besseghi : Les informations révélées
par la presse sur la l’avant projet de loi de finances
indiquent que l’exécutif souhaiterait faire jouer à la
fiscalité ordinaire un rôle central pour tenter de rétablir
le déséquilibre budgétaire généré par la fiscalité
pétrolière.
Hors de question de compter sur l’épargne des ménages
largement érodée au cours des dernières années avec
un pouvoir d’achat qui se dégrade régulièrement. Le
rythme d’inflation annuel sur les périodes août 2015 à
juillet 2016 / août 2014 à juillet 2015 se situe à +5,5%,
alors que le taux d’inflation à fin juillet 2016 se situerait
à 6,33 %, selon L’ONS

Ceci signifie qu’en 2017, les prix du brut continueront
de jouer au yoyo mais sans réchauffement notable et
ne s’écarteront que très faiblement du niveau de prix
actuel, selon certains analystes.

A « vu d’oeil », pour le citoyen lambda, le taux d’inflation
annoncé officiellement semble ne pas coller à la réalité
ressentie tous les jours. Certains estiment qu’il serait
plutôt à deux chiffres.

Etant fortement accrochées à cette ressource, les
finances du pays se trouveront nécessairement affectées
avec en prime une raréfaction du dinar.

L’épargne institutionnelle tirée habituellement par la
fiscalité pétrolière semble être mise à plat puisque les
liquidités subsistantes dans les secteurs bancaires et des
assurances ont été siphonnées par les souscriptions à
l’emprunt national pour la croissance.

En effet, les banques qui étaient pendant plus d’une
décennie en surliquidités ont été asséchés avec les
souscriptions à l’emprunt obligataire national pour la
croissance qui a finalement servi à couvrir en partie (317
milliards de dinars) les déficits budgétaire de l’Etat au
lieu de financer des projets économiques d’envergures
et structurants comme annoncé initialement. Cette
déviation aura des conséquences à long terme et
notamment sur la crédibilité à accorder à d’éventuels
lancements d’opérations de souscriptions d’obligations
souveraines dans le futur.
Le déficit réel du trésor a été de 1770 milliards de dinars
à fin juin 2016. Il devra doubler à la fin de l’année
et ainsi le FRR (Fonds de Régulation des Recettes) sera
totalement épuisé.
En réponse, à cette situation il fallait administrer une
thérapeutique à la hauteur du mal. L’avant projet de loi
de finances 2017 intervient dans la douleur avec une
"El Moudakik" N°6

Il reste donc la fiscalité ordinaire avec comme d’habitude
le lot d’augmentation des taxes et impôts.
Selon quelques informations révélées par la presse, les
augmentations de taxes et impôts seront également au
rendez vous cette année. En 2016, les augmentations sur
les carburants, l’énergie etc. …n’ont pas été «digérées»,
voilà que d’autres augmentations sont prévues pour
2017.
La mesure la plus redoutée est certainement le
relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée
de deux pour cent, aussi bien pour le taux réduit que
pour le taux normal. L’impact de cette mesure est à effet
immédiat sur le consommateur puisqu’elle toucherait
tous les produits, notamment les produits de large
consommation. Combinée avec les dévaluations du
dinar par rapport à l’euro et au dollar, ceci devrait
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aggraver l’érosion du pouvoir d’achat des ménages et
réduire la consommation. Ce repli de la consommation
aura un impact direct sur la production d’abord sous
l’effet du rétrécissement de la demande mais surtout
sur la création de l’emploi en raison du recul de
l’investissement productif.
Le produit de cette taxe est ordinairement destiné au
budget de l’Etat, mais il serait précisé dans l’avant
projet, selon les indiscrétions livrées par les médias, que
l’excédent ainsi collecté, serait employé à soutenir les
finances locales.
En effet, dans la LFC 2015, les finances des collectivités
territoriales ont été impactées par la diminution de
la Taxe sur l’Activité Professionnelle à 1% pour les
activités de production. Cette taxe étant destinée quasiexclusivement aux finances locales, la réduction de cette
contribution aurait été à l’origine de déséquilibre des
budgets des collectivités qu’il fallait combler. On assiste
apparemment à un ripage de cette contribution qui était
initialement à la charge du producteur et qui devient
supportée désormais par le consommateur sous une
autre forme.
La taxe intérieure sur la consommation ou TIC qui avait
déjà subi des augmentations pour les biens dit de «luxe»
dans la LF 2016, verra les taux appliqués sur certains
produits rehaussés encore, y compris les tabacs pour la
partie fixe de la taxe. La liste des biens soumis à la TIC
connaitra également une extension avec l’introduction
d’autres produits et biens ciblés.
Par ailleurs, dans le cadre de la recherche de nouvelles
niches fiscales, il est prévu de taxer les marges sur les
opérations portant sur les biens meubles d’occasion.
Cette mesure avait déjà été envisagée dans le projet de
loi de finances pour 2016, puis abandonnée en cours
de route, en raison probablement des difficultés de mise
en oeuvre dans un marché particulier livré à lui-même
et échappant totalement à la fiscalisation.
Les locations d’habitation individuelle seront désormais
taxées à 10% au lieu de 7% et l’impôt sur les revenus
fonciers et en particulier sur les plus values de cessions
d’immeubles bâtis et non bâtis pourrait être rétabli
après son abrogation en 2011. Cet impôt est fixé à
5% avec des abattements pouvant atteindre 100% en
fonction de l’âge de la construction et de la durée de la
détention chez le vendeur. Il faut savoir que les raisons
de son abandon en 2011 sont liées aux difficultés de
contrôle des déclarations des intervenants (Acheteur et
vendeur) tendant généralement à sous estimer les prix
des transactions pour éluder cette contribution.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage
et pour réduire la consommation de l’énergie, l’Etat
a lancé des campagnes de sensibilisation pour la
rationalisation de l’utilisation des biens fonctionnant à
l’électricité et au gaz. Les effets de cette sensibilisation
ne semblent pas produire d’effet sur la consommation
d’énergie. C‘est ainsi qu’il est prévu une taxe dite
«d’efficacité énergétique» frappant les appareils
fonctionnant avec l’énergie, qu’ils soient produits
localement ou importés, à un taux qui varierait entre
30 et 60%.
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D’autres mesures relatives aux procédures fiscales sont
prévues pour augmenter le recouvrement de la fiscalité
et rendre plus efficace le contrôle sur les prix de transfert
des sociétés étrangères qui sont une véritable saignée à
blanc pour les réserves de change de l’Etat.
Ainsi, c‘est le citoyen qui doit encore puiser dans ces
maigres ressources pour payer en cash le prix fort du
déséquilibre budgétaire. L’aisance financière vécue
pendant
une décennie n’a pas été mise à profit pour rebondir
et préparer les années de «vaches maigres». Au lieu
d’investissement productifs, les revenus issus de la
fiscalité pétrolière ont plutôt servi à la consolidation de
l’état d’esprit rentier.
Puiser indéfiniment dans les bas de laine du citoyen
est un raccourci dangereux si l’on abuse. Le problème
qui se pose avec acuité, c’est celui de la limite que
l’on ne doit pas dépasser, mais aussi du retour à la
moralisation de l’économie et à l’instauration d’une
relation de confiance pour partager équitablement les
retombées de cette récession et faire adhérer le citoyen
à la démarche.
Reporters : Certains experts pensent déjà que la
loi de finance 2017 est une loi d’urgence, mais
aussi une loi de précipitation sans réelle mesure
d’impact. Êtes-vous de cet avis?
Mourad El Besseghi : Le document final n’étant pas
connu, il est difficile de donner un avis objectif, mais
concrètement, le citoyen est en droit de se poser des
questions telles que :
L’exécutif a-t-il pris en compte l’ampleur de tous ces
écarts et mesurer la gravité de la situation financière ?
Tous les indicateurs conjoncturels affichent une nette
détérioration depuis le contre-choc pétrolier de 2014,
que ce soit la balance commerciale, le solde budgétaire
ou les réserves de change. A-t-on procéder à des coupes
budgétaires et dans quels secteurs ?
S’achemine-t-on vers une plus grande rationalisation
des dépenses publiques sachant que la meilleure
ressource réside en nous et que les économies à faire
d’abord résulteraient du tarissement des sources du
gaspillage ?
Est-ce que les augmentations des impôts et taxes
suffiront pour disposer de marges de manoeuvre
suffisantes et financer les priorités du quinquennat : le
logement, l’agriculture, l’emploi, la jeunesse, la santé,
l’éducation, les investissements productifs qui constituent
des moteurs de croissance ?
A-t-on prévu les outils juridiques et financiers nécessaires
à la mise en oeuvre du nouveau modèle économique
par l’encouragement de l’investissement ?
En attendant la mouture définitive de cet avant projet
de loi, il est difficile de se prononcer, mais les quelques
interventions intempestives de membres de l’exécutif
laisse entrevoir, certaines décisions contre-productives, à
priori sans mesure réelle des impacts. A titre d’exemple,
l’ouverture du marché pour l’importation des véhicules
d’occasion alors que l’on a réduit drastiquement et à

AGO 2016 des professionnels de la Chambre

juste titre les importations du neuf pour encourager
l’installation des assembleurs et monteurs dans la
filière automobile. Mesure annoncée en grande pompe
puis retirée vingt quatre heures plus tard, reflétant
parfaitement les incohérences au niveau opérationnel.
Reporters : Justement un point positif relevé, le
gouvernement veut booster l’investissement dans la
filière automobile. Quel commentaire faites-vous dans
ce sens? L’avant projet de loi de finances 2017 va
également permettre d’amender la règle des 51/49%,
pour être désormais plus flexible et permettre d’attirer
davantage d’investisseurs. Il est prévu de revoir à la
hausse la part de participation des investisseurs étranges
pour atteindre les 66%. Cet amendement au code des
investissements vise à attirer des capitaux étrangers en
Algérie, à moderniser le secteur industriel national et
à bénéficier des expériences de partenaires étrangers.
Incontestablement, la filière automobile figure dans le
lot devant susciter les investissements directs étrangers.
Les Importations de véhicules ont atteint des cimes
ces dernières années, faisant de l’Algérie un pays
consommateur de premier plan. Ces importations sont
passées de 300.000 en 2013 à 83.000 unités en 2016.
Avec ce niveau d’activité, il s’en suivra certainement
des fermetures de concessionnaire en cascade et
des compressions d’effectifs. Il faut reconnaitre, que
depuis l’installation de ces concessionnaires il y a un
rajeunissement du parc de véhicules mais en termes
d’investissements ces concessionnaires n’ont entrepris
aucun effort louable pour attirer les fabricants de
voitures à s’installer dans le montage et l’assemblage
en Algérie. En vertu d’une disposition de la loi de
finances pour 2014, il leur avait été donné un délai de
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trois ans pour installer une activité industrielle ou semi
industrielle dans le secteur. En dehors de Renault qui
a réalisé une usine de montage à Oued Tlelat dans la
wilaya d’Oran, les autres marques se sont limitées à
de bonnes intentions. Maintenant avec les restrictions
actuelles et l’instauration des licences d’importation,
il est annoncé une quinzaine de constructeur qui
ont manifesté leur réelle volonté d’investir dans ce
segment, y compris dans la fabrication de pièces de
rechange. Excellent initiative que de prévoir dans la LF
2017 d’accorder des avantages fiscaux au profit des
sociétés de production de véhicules industriels ainsi
qu’à l’ensemble des sociétés de production activant
dans le domaine de l’assemblage et du montage
agréées par le ministère de l’Industrie et des Mines,
pour encourager le développement de la filière. Entre
autres, il est prévu d’étendre les avantages fiscaux aux
importations de collections CKD (Completely Knocked
Down) c‘est à dire aux pièces, composants et parties des
véhicules faisant un lot et entrant dans l’assemblage et
le montage du dit-véhicule. Il est précisé que l’avantage
considéré sera étendu à l’ensemble des sociétés de
production activant dans le domaine de l’assemblage et
du montage. Il est vrai que la promotion des industries
dans la filière automobile est incontournable pour ces
retombées bénéfique sur l’emploi, pour la maitrise
de la technologie et par sa nature entrainante pour
l’économie puisqu’elle permet la création d’une chaine
de sous traitants. Le chemin pour arriver à une véritable
industrie automobile est long et nécessite le passage
par des étapes, mais il faut le prendre rapidement et
avancer graduellement.
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«La privatisation du secteur bancaire est sensible»
Une interview de M. EL BESSEGHI Mourad, expert financier à Algérie-Eco
Algérie-Eco : Le Gouvernement Algérien envisage
d’autoriser les principales banques publiques du
pays de s’introduire en bourse afin de développer
leurs activités de marchés et de diversifier leurs
sources de financement pour compenser les
l’impact de la chute des recettes pétrolières. Qu’en
pensez-vous ?
Mourad El Besseghi : Ce n’est pas un nouveau
sujet, mais un débat relancé encore une fois par des
informations relevées dans la presse sur la base de
déclarations de personnalités.
En effet, depuis plus de deux décennies, la question
de la privatisation des banques publiques revient sans
cesse, avec des reculs et des avancées dans les décisions
des gouvernants qui se sont succédé. Tantôt, on affiche
une volonté politique afin de permettre l’émergence
d’institutions financières gérées selon les normes et
pratiques internationales, et par moment on temporise
sous la pression de l’opinion publique qui garde en
mémoire l’amère expérience de la privatisation du
secteur industriel avec ses résultats fortement mitigés
sur le plan économique et ses cruciales retombées
sociales notamment sur l’emploi. Il faut rappeler que la
question de la privatisation du CPA, sous la houlette de
la banque mondiale était à l’ordre du jour et revenait
en permanence dans les débats. Après une évaluation
patrimoniale, le mode de privatisation était soit
l’introduction de cette banque à la bourse, soit le gré à
gré avec une recherche de partenaire spécialisé à même
d’impulser une dynamique financière et d’ouvrir des
perspectives à l’international. La BDL qui gère le secteur
des petites et moyennes entreprises et de particuliers et
qui dispose d’un réseau important devait être assainie et
voir ses fonds propres renforcés en vue d’une éventuelle
privatisation. On a également parlé de la privatisation
de la BNA avec au préalable une rupture avec le secteur
public défaillant et le transfert progressif de cette clientèle
à la BAD (Banque Algérienne de développement) dont les
dettes sont garanties par l’Etat. Cette banque devait être
le réceptacle de tous les mauvais clients. Un traitement
lourd dicté par la nécessité de viabiliser la banque
pour attirer d’éventuelles participations extérieures.
Par contre, la CNEP, la BADR et la BEA spécialisées
respectivement dans l’immobilier, l’agriculture et le
commerce extérieur devaient rester dans le giron de
l’Etat, dans une première phase. C’est pour dire que
l’idée de la privatisation du secteur bancaire a toujours
existée et que celle-ci est toujours d’actualité. Dans
tous ses rapports, le Fonds Monétaire International a
recommandé la privatisation des banques, et présenté
cette opération comme étant incontournable pour
relever le niveau de bancarisation de l’économie et
soutenir la croissance. Il est vrai que la privatisation de
ce secteur est sensible du fait de son implication directe
sur l’économie en sa qualité d’instrument privilégié de
concrétisation de la politique de l’Etat et de réalisation
du programme du gouvernement. Comme il est une
évidence que ce secteur ne s’accommode plus avec les
règles de gestion du secteur public ou les managers
banquiers qui prennent des risques à longueur de
journée, ont en permanence l’épée de Damoclès sur
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leur tète. Combien de cadres du secteur bancaire ont
été malmenés pour avoir pris des initiatives donc des
risques, somme toute naturels, dans une activité ou
l’exposition au risque est l’essence même du métier.
Il faut reconnaitre que les banques de nos pays voisins
ont pris une longueur d’avance avec leur ouverture de
leur capital à l’international et leur mise à niveau. L’epaiement lancé récemment en Algérie avec un nombre
de facturiers limité, présenté comme une performance
particulière, est chez nos voisins une ancienne histoire.
Inéluctablement, la privatisation des banques doit se
faire pour améliorer le climat des affaires, réduire les
couts d’intermédiation et assurer plus de transparence
dans leur comptabilité. A un moment crucial, comme
celui que nous vivons présentement, ou les recettes des
hydrocarbures ont notablement chuté et ou les finances
publiques sont malmenées et continueront de l’être sur
la trajectoire 2017-2019, la question de l’ouverture
du capital des banques au secteur privé national et
international refait surface.
Algérie-Eco : Est-ce que cela veut dire la
privatisation des banques publiques ?
M.E.B : Tout à fait, il s’agit de l’ouverture du capital de
ses banques et une privatisation partielle et progressive.
Cependant, si une mesure de ce genre est introduite dans
le projet de loi de finances 2017, elle sera certainement
assortie d’une limitation ou de règles de prudence à
observer. En effet, la transformation juridique des banques
publiques sera surveillée par la Banque d’Algérie afin
de maintenir le contrôle de ces institutions. Le mode de
privatisation retenu pour la plupart des analystes est
l’ouverture du capital au secteur privé, mais connaissant
les échecs subis à la Bourse d’Alger (cas de la cimenterie
de Ain Kebira dernièrement) ces derniers temps, il semble
que cette voie est à écarter si ‘on veut faire aboutir le
projet. Cependant la privatisation des banques publiques
ne doit pas être perçue sous l’angle d’un produit ou
gain à récupérer par la vente mais comme un moyen
de moderniser et de mettre à niveau les pratiques, de
rendre plus viable leur capacité à collecter l’épargne et
les impliquer davantage dans la croissance économique.
Algérie-Eco : La modification de l’encadrement
du capital des banques figure dans le projet de
budget 2017. Le texte prévoit que les banques qui
voudront s’introduire à la bourse doivent obtenir
un « feu vert » de la banque centrale avant toute
initiative susceptible de faire passer plus de 49 %
de leur capital dans des mains étrangères. Quel
commentaire faites-vous dans ce sens ?
M.E.B : Le document final sur l’avant projet de loi
de finances 2017 n’étant pas connu, il est difficile de
donner un avis objectif, je pense qu’il faut s’éloigner de
toute démarche ambivalente. La question qui se pose
est claire « veut-on privatiser les banques ou non ? ». Si
on répond oui, alors il faut résolument s’engager dans
cette voie, dans la transparence la plus totale. Je pense
qu’une privatisation progressive et raisonnée du secteur
bancaire sous la conduite de la Banque d’Algérie serait
profitable et plus que jamais une nécessité pour le
développement économique.
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Le BREXIT et son impact sur l’Algérie.
Une interview de M. EL BESSEGHI Mourad dans un quotidien national

1.
La sortie de l’Irlande de l’Union européenne
continue de susciter les réactions politiques mais
également économiques. On parle déjà d’impact
négatif sur l’économie européenne sur les marchés
financiers et pétroliers mondiaux.

I

l est vrai que le retrait de la Grande Bretagne de
l’union Européenne a été vécu comme un «séisme»
et qualifié par les tenants de la Grande Europe
de «choix douloureux et regrettable» «de mauvais
exemples» pouvant donner des idées à d’autres
pays ou les partisans du retrait de l’Union sont très
puissants et structurés, etc….
On a cette impression, que le choix des britanniques
découlant du référendum du 23 juin, n’était pas le
scénario prévu pour les politiques et que le BREXIT
(BRITISH EXIT) aurait surpris plus d’un.
Ainsi, les marchés financiers ont rapidement réagi dès
l’annonce de l’EXIT. Chacun tentant de tirer son épingle
du jeu afin de ne pas laisser trop de plumes.
Les banques ont pris des dispositions bien avant,
d’autant qu’elles sont situées pour la plupart des deux
côtés de la Manche et en conséquence l’impact sur leur
compte est plutôt édulcoré, selon eux.
Les grands groupes industriels et commerciaux ont pris
un train de mesures pour juguler les effets pervers du
BREXIT, avant même la date du référendum.
Les réactions sur les marchés boursiers sur les monnaies
(dépréciation de la livre contre les autres monnaies) mais
aussi sur les matières premières (notamment les prix du
baril de pétrole) a été immédiate. Mais il semblerait
selon des analystes que ces réactions sont le résultat de
l’ « effet surprise » du à l’annonce du BREXIT mais que
les fondamentaux reprendront le dessus pour rétablir
les cours normaux rapidement. Pour comprendre ce
retour à la normale, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit
de la cinquième économie mondiale avec un PIB dix fois
supérieur à celui de l’Algérie.
Le choc amorti, les annonces des politiques tentent de
calmer les esprits surchauffés et gonflés à bloc durant
la campagne. Selon eux, le divorce avec l’UE se fera
en douceur et risquerait de se prolonger jusqu’à deux
années encore comme si la Grande Bretagne n’était
pas sorti.
Après plus de trois mois de ce référendum, on assiste
à une réduction de la « marmite » du britannique, mais
aussi les divergences avec les autres Etats, constituant
la Grande Bretagne qui menacent de déclarer leur
indépendance. A l’exemple de l’Ecosse, de l’Irlande du
nord qui ont franchement et dès le début été défavorables
au BREXIT et les autres pays ou les anti-BREXIT élèvent
la voix pour continuer de contester cette sécession.
Les analystes prédisent de longues négociations avec
l’Union qui vont durer dans le temps pour les tenants
d’un BREXIT « allégé », et pour une échéance de fin
mars 2017 pour les partisans du BREXIT « dur ».
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….et sur le secteur financier Algérien ?
Dans l’hypothèse d’une forte dévaluation de la livre
sterling par rapport aux autres monnaies, l’impact sera
de faible intensité pour le secteur financier Algérien. Les
ventes des hydrocarbures sont en général libellées en
dollars et les effets seront neutralisés à la source. Ils
paieront plus cher leurs achats en livre sterling.
Par contre, l’Algérie pourrait saisir cette occasion pour
renégocier, tout au moins avec la Grande Bretagne,
l’accord d’association avec l’Union Européenne qui est
très désavantageux pour notre pays.
Il s’agit d’une période ou la grande Bretagne va
rechercher à renégocier l’ensemble de ses accords
internationaux, y compris avec l’Europe des 27.
Beaucoup de capitaux vont se retourner vers les pays
du golfe ou l’Asie.
L’Algérie pourrait se positionner pour tirer avantage de
cette situation et rechercher un partenariat mutuellement
avantageux.
2Financièrement parlant, les spécialistes
considèrent l’impact de cette sortie, négatif même
pour l’Algérie. Certains analystes parlent aussi
d’impact imminent sur les actifs de la Banque
centrale d’Algérie qui a perdu, en l’espace de 24
heures seulement 427 millions de dollars, selon
eux. Qu’en pensez-vous ?
Les experts financiers ne prédisent pas une instabilité
durable de la livre sterling par rapport aux autres
devises. Mais, tout est possible selon eux, toutefois dans
l’hypothèse où celle-ci devait durer, elle ne pourrait
impacter négativement l’Algérie.
Il ne faut pas perdre de vue qu’il y a une gestion des
devises au niveau de la Banque d’Algérie qui permet
d’amortir les chocs financiers. Les actifs de la banque
centrale sont ventilés entre les différentes devises pour
permettre de contenir ces turbulences financières.
Les impacts négatifs sont neutralisés par des impacts
positifs dans d’autres monnaies. Ce que l’on perd d’une
main, on le récupère de l’autre. En d’autres termes, si
la dévaluation de la livre sterling doit s’installer dans la
durée, elle devrait s’accompagner d’une appréciation
de l’Euro et du dollar notamment. « Rien ne se perd,
rien ne se créé, tout se transforme »
3D’autres parlent d’impact positif surtout
pour ce qui est des échanges commerciaux qui vont
se faire dorénavant avec le livre sterling qui est
en baisse par rapport à l’Euro. Quel commentaire
faites-vous à ce propos ?
Selon les statistiques relatives à l’exercice 2015, publiés
par le CNIS, la Grande Bretagne était notre quatrième
client pour une valeur globale de 2,88 milliards de
dollars comme elle est notre 13ème fournisseur avec un
volume de 903 millions de dollars.
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La Grande Bretagne tente de relever le défi énergétique
auquel elle est confrontée. Elle doit abandonner son
parc de centrales à charbons et renouveler le parc
de centrales nucléaires dans les dix années à venir.
En attendant de trouver les moyens pour réaliser un
tel projet d’envergure, sa présence dans le secteur
des hydrocarbures en Algérie risque d’être renforcée
rapidement, notamment avec à travers BP, Shell et BG,
Petrofac

Ce qui est certain, c’est que la sortie de la Grande
Bretagne de l’Europe est une très bonne opportunité
offerte pour l’Algérie pour renforcer les liens et
raffermir les relations économiques avec ce partenaire,
notamment dans le secteur de la communication et
du numérique, secteurs ou l’Algérie a résolument
décidé de s’investir pour réduire l’écart qui se creuse
quotidiennement avec le reste du monde.

La Grande Bretagne est présente également en Algérie
dans bon nombres de secteurs tels que l’éducation,
les infrastructures, les industries pharmaceutiques, les
produits à la consommation, les services financiers,
ainsi que le transport.
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Audit legal des sarl ; agissons avant qu’il ne soit trop tard
Par Lamri DJOUIMAA, Expert-comptable, commissaire aux comptes
I.

HISTORIQUE

D

ans sa version initiale (ordonnance de
1976), le code de commerce ne prévoyait la
désignation de commissaires aux comptes
que dans les sociétés par actions (SPA) et
sanctionnait d’un emprisonnement de six
mois à deux ans et d’une amende de 20.000 DA à
200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement,
le président ou les administrateurs:
•
qui n’auront pas provoqué la désignation des
commissaires aux comptes de la société ou
•
ne les auront pas convoqués à toute assemblée
d’actionnaires (article 828 du code de commerce).
Ce même code de commerce faisait légèrement
allusion au commissaire aux comptes qui serait nommé
facultativement dans les SARL
L’article 584 du code de commerce modifié par
l’ordonnance n°96-27 du 9 décembre 1996 stipule que :
Le rapport sur les opérations de l’exercice,
l’inventaire, le compte d’exploitation général,
le compte des résultats et le bilan, établis par les
gérants sont soumis à l’approbation des associés
réunis en assemblée, dans le délai de six mois à
compter de la clôture de l’exercice.
Les documents visés à l’alinéa précédent, ainsi
que le texte des résolutions proposées et le cas
échéant, le rapport des commissaires aux comptes
sont communiqués aux associés dans les conditions
et délais déterminés ci-dessous.
Toute délibération prise en violation des
dispositions du présent alinéa peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du
présent article est réputée non écrite.
Les alinéas
les articles 580,
pas applicables
responsabilité

1, 2 et 3 du présent article et
581, 582, 583 et 586 ne sont
à l’entreprise unipersonnelle à
limitée.

Dans ce cas, le rapport de gestion, l’inventaire
et les comptes annuels sont établis par le gérant.
L’associé unique approuve les comptes, après
rapport des commissaires aux comptes, dans le délai
de six (6) mois à compter de la clôture de l’exercice.
L’associé unique ne peut déléguer ses
pouvoirs et ses décisions, prises aux lieu et place de
l’assemblée, sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions
du présent article peuvent être annulées à la
demande de tout intéressé.
A cette époque, les SARL n’avaient pas l’obligation de
désigner un commissaire aux comptes.
Dans la réalité peu de sociétés de cette forme ont eu
recours volontairement aux services d’un commissaire
aux comptes (condition de certification des comptes
"El Moudakik" N°6

exigée exclusivement par les banques pour l’octroi de
crédits)
L’ordonnance n°96-27 du 9 décembre 1996 a également
introduit la SARL à associé unique dénommée entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL):
•
en modifiant et complétant les articles 564,
571 et 584 du code de commerce,
•
et en créant les articles 590 bis 1 et 590 bis 2
au sein de ce même code.
La nouvelle rédaction de l’article 564 du code de
commerce modifié par l’article 13 de l’ordonnance
n°96-27 du 9 décembre 1996 a introduit la première
confusion relative à la SARL à associé unique en la
dénommant «entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée» (EURL) au lieu de «SARL à associé unique»
Cet article 564 est rédigé ainsi après sa modification
par cette ordonnance qui a consisté en l’ajout des deux
paragraphes soulignés:
«La société à responsabilité limitée est instituée par une
ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à
concurrence de leurs apports.
Lorsque la société à responsabilité limitée instituée
conformément à l’alinéa précédent ne comporte qu’une
seule personne en tant «qu’associé unique» celle-ci est
dénommée «entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée».
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à
l’assemblée des associés par les dispositions du présent
chapitre.
Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle
peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés,
et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des
mots «société à responsabilité limitée» ou des initiales
«S.A.R.L.» et de l’énonciation du capital social».
La déformation qui a résulté de ce changement est
que toutes les SARL à associé unique utilisent pour leur
désignation les mots «ENTREPRISE UNIPERSONNELLE
A RESPONSABILITE LIMITEE» ou bien les initiales EURL,
suivis de l’énonciation du capital social au lieu des mots
«SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE» ou des initiales
«S.A.R.L.»
L’ordonnance n°96-27 avec ses 24 articles a introduit
les modifications suivantes au code de commerce:
1) Nouvelle définition du commerçant contenue
dans l’article 1er du code de commerce,
2) Création d’un article 1er bis définissant les
rapports entre commerçants,
3) Ajout à la liste de l’article 2 relative aux actes de
commerces, d’autres alinéas,
4) Modification de l’article 7 relatif au conjoint du
commerçant,
5) Création d’un article 10 bis imposant aux
personnes morale commerçantes « de procéder ou
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de faire procéder à la vérification et à la certification
de leurs comptes et bilans...»,

associés devient supérieur à 50, sauf si elle régularise
sa situation avant l’expiration dudit délai.

6) Modification de l’article 20 du code de
commerce relatif aux personnes physiques et morales
tenues de s’inscrire au registre de commerce,

II.
INTRODUCTION DE L’OBLIGATION DE
DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
DANS LES SARL

7) Création d’un article 20 bis précisant que les
modalités d’inscription au registre de commerce
sont déterminées conformément à la législation en
vigueur,

C’est l’article 12 de la loi de finances pour 2005 qui a
rendu obligatoire à partir de 2006 la désignation du
commissaire aux comptes dans cette forme de société
commerciale, sanctionnant d’une amende lourde (de
100.000 DA à 1.000.000 DA) le gérant en cas de défaut
d’installation de ce professionnel dans ses fonctions.

8) Modification de l’article 21 du code de
commerce relatif à la définition de la qualité de
commerçant,
9) Modification de l’article 28 du code de
commerce relatif au défaut d’immatriculation au
registre de commerce,
10) Modification de l’article 148 du code de
commerce relatif aux frais dus au CNRC,
11) Modification et création d’articles relatifs
à une forme de SARL particulière: l’entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée,
12) Modification de certains articles relatifs aux
filiales, participations et sociétés contrôlées,
13) Modification des articles 802 et 837 du code de
commerce,
14) Abrogation des articles 29, 35 et 686 du code
de commerce.
L’article 10 bis du code de commerce créé par
l’ordonnance n°96-27 du 9 décembre 1996 est rédigé
ainsi :
Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité
de retracer, de manière objective, conformément aux
techniques réglementaires, l’évolution des éléments du
patrimoine de l’entreprise.
Les personnes morales commerçantes sont, en outre,
tenues de procéder ou de faire procéder à la vérification
et à la certification de leurs comptes et bilans dans
les formes légales requises et de procéder sous leurs
responsabilités civile et pénale aux publications prévues
par la loi.
Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les
tribunaux et les administrations publiques.
La loi n°15-20 du 30 décembre 2015 publiée au
journal officiel n°71 à la même date, a introduit les
modifications suivantes au régime juridique de la
Société à Responsabilité Limitée.
•
Le montant du capital social, constitué en parts
sociales égales n’est plus fixé au minimum de 100
000 DA, il est ainsi librement fixé par les associés.
•
La possibilité pour les associés de participer à la
constitution d’une SARL par des apports en industrie,
dont le montant est inscrit dans les statuts de la
société mais n’est pas inclus dans le capital social.
•
La loi limite à 50 membres le nombre des
associés de la SARL, qui est tenue dans le délai
d’un an de se transformer en SPA si le nombre des
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Article 12 de la loi de finances
complémentaire 2005
Les assemblées générales des sociétés à
responsabilité limitée (SARL) sont tenues
de désigner, à compter de l’exercice 2006,
pour une durée de trois (3) exercices, un ou
plusieurs commissaires aux comptes choisis
parmi les professionnels inscrits au tableau
de l’ordre national.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes
par l’assemblée générale ou en cas d’empêchement ou
de refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il
est procédé à leur nomination ou à leur remplacement
par ordonnance du président du tribunal du siège de la
société à responsabilité limitée.
Seront punis d’une amende de 100.000 DA à 1.000.000
de DA, les gérants qui n’auront pas installé le ou les
commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Cet article de la loi de finances de 2005 a été complété
par le décret exécutif n°2006-354 du 9 octobre 2006
fixant les modalités de désignation de commissaires aux
comptes auprès des sociétés à responsabilité limitée.
Dans son article 2, ce décret précise que les modalités
de désignation du ou des commissaires aux comptes
auprès des sociétés à responsabilité limitée sont celles
applicables aux sociétés par actions telles que définies
par la législation et la réglementation en vigueur. (en
l’occurrence notamment les articles 715 bis 4 à 715 bis
14 du code de commerce )
Ce décret précise également que le ou les commissaires
aux comptes des sociétés à responsabilité limitée :
1)
Sont désignés parmi les commissaires aux
comptes inscrits au tableau de l’ordre national ne
peuvent entrer en fonction qu’après acceptation écrite
du mandat mentionnant expressément ne pas tomber
sous le coup des incompatibilités prévues par la
législation et la réglementation en vigueur. (article 3).
2)
Exercent leur mission de contrôle permanent et
émettent leur opinion sur la sincérité et la régularité des
comptes et de la situation financière et patrimoniale de
la société à responsabilité limitée conformément à la
législation en vigueur et notamment celles prévues par
l’article 28 de la loi n°91-08 du 27 avril 1991, susvisée
(article 4).
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3)

Etablissent :
- Un rapport de certification des comptes de l’exercice
considéré,
- Un rapport spécial sur la rémunération et sur les
avantages en numéraire et en nature octroyés au
gérant, au co-gérant et aux cinq principaux cadres,
- Un rapport spécial sur les prises de participations
et sur les filiales de la société à responsabilité limitée
(article 5).

4)
Transmettent le rapport général et les rapports
spéciaux aux membres de l’assemblée des associés
dans les délais fixés pour les sociétés par actions,
conformément à la législation en vigueur (article 6).
5)
Révèlent au procureur de la république près le
tribunal du siège de la société à responsabilité limitée
tout fait délictueux dont il a ou ils ont pris connaissance
dans le cadre de leur mission permanente de contrôle,
conformément aux dispositions de l’article 715 bis
13 (voir ci-dessous) de l’ordonnance n°75-59 du 26
septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée
(article 7).
6)
Perçoivent en rémunération de leur mission des
honoraires calculés conformément à la réglementation
en vigueur. (article 8).
7)
Engagent, dans le cadre de leurs obligations
professionnelles, leurs responsabilités disciplinaire,
civile et pénale conformément à la législation en vigueur
(article 9).
Dans la réalité peu de gérants de SARL ont répondu
à cette obligation dans l’espoir de son annulation du
fait de son aspect contraignant et du montant estimé
exagéré des honoraires tels que prévus par l’arrêté de
1994 relatif au barème des honoraires des commissaires
aux comptes, modifié par l’arrêté du 6 décembre 2006
rabaissant le seuil minimal des honoraires de 80 000.00
DA à 40 000.00 DA.
Le changement ne s’est pas fait attendre longtemps. Les
dispositions de la loi de finances pour 2010 (article 44)
ont supprimé l’obligation de certification des comptes
par un commissaire aux comptes «des entreprises
unipersonnelles à responsabilité limité et des sociétés
dont le chiffre d’affaires est inférieur à dix millions de
dinars (10.000.000 DA)».
Mais la rédaction de cette modification a engendré
l’amputation de l’article de son texte initial et n’ a laissé
que le nouveau paragraphe inséré
Article 12 LFC 2005 modifié par article 44
LF 2010

«Les assemblées générales des sociétés à responsabilité
limitée (SARL) sont tenues de désigner, à compter de
l’exercice 2006, pour une durée de trois (3) exercices,
un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis
parmi les professionnels inscrits au tableau de l’ordre
national.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes
par l’assemblée générale ou en cas d’empêchement ou
de refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il
est procédé à leur nomination ou à leur remplacement
par ordonnance du président du tribunal du siège de la
société à responsabilité limitée.
Seront punis d’une amende de 100.000 DA à 1.000.000
de DA, les gérants qui n’auront pas installé le ou les
commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction.
Toutefois, les EURL et les sociétés dont le chiffre d’affaires
est inférieur à dix millions de dinars (10 000 000DA) ne
sont pas soumises à la certification de leurs comptes par
un commissaire aux comptes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.»
L’énoncé du paragraphe qui a introduit l’exemption de
désignation des commissaires aux comptes pour les
SARL dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions
de dinars est désormais sujet à différentes interprétations
de la part des gérants de SARL et ce qui est le plus
étonnant par les commissaires aux comptes eux-mêmes.
En effet ce paragraphe est rédigé ainsi «Toutefois les
EURL et les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur
à dix millions de dinars (10 000 000DA) ne sont pas
soumises à la certification de leurs comptes par un
commissaire aux comptes».
Les interprétations (y compris celle des professionnels
du chiffre) qui en ont découlé sont différentes:
Les plus extrémistes considèrent que les EURL (SARL à
associé unique) ne sont pas soumises à la certification
de leurs comptes par un commissaire aux comptes
quelque soit le montant de leur chiffre d’affaires.
Cette position a été adoptée dans le courrier n°127/
MF/DGI/DLRF/2013 du 14 février 2013 émis par
la direction de la législation et de la réglementation
fiscale en réponse à une question posée par une EURL
à la direction des impôts de la wilaya de BORDJ BOU
ARRERIDJ.)
Certains soutiennent que seules les EURL dont le chiffre
d’affaires est inférieur à ce seuil ne sont pas soumises
à la certification de leurs comptes par un commissaire
aux comptes.

«Les EURL et les sociétés dont le chiffre
d’affaires est inférieur à dix millions de
dinars (10 000 DA) ne sont pas soumises
à la certification de leurs comptes par un
commissaire aux comptes.»
Se rendant compte de cette erreur le législateur a
tenté d’apporter une correction en réintégrant les
paragraphes omis par le biais de l’article 66 de la loi
de finances pour 2011.
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Ainsi, l’article 12 de la LFC pour 2005, modifié par
l’article 44 de la loi de finances pour 2010 et l’article
66 de la loi de finances pour 2011 est réécrit de la
manière suivante :

D’autres soutiennent que les EURL (qui sont des SARL à
associé unique) et les SARL (qui ont 2 associés ou plus)
dont le chiffre d’affaires est inférieur à ce seuil ne sont
pas soumises à la certification de leurs comptes par un
commissaire aux comptes.
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D’autres encore soutiennent que les EURL (qui sont
des SARL à associé unique) et toutes les sociétés
commerciales : (SPA, SARL et SOCIETES EN
COMMANDITE PAR ACTIONS) dont le chiffre d’affaires
est inférieur à ce seuil ne sont pas soumises à la
certification.
La rédaction de ce paragraphe doit donc être corrigée
de la manière suivante :
«Toutefois, les SARL dont le chiffre
d’affaires est inférieur à dix millions
de dinars (10 000 000 DA) ne sont pas
soumises à la certification de leurs comptes
par un commissaire aux comptes».
Cette rédaction ne souffrira alors d’aucune divergence
d’interprétation : toutes les SARL y compris celles à
associé unique (EURL) dont le chiffre d’affaires est
inférieur à dix millions de dinars (10 000 000DA) ne
sont pas soumises à la certification de leurs comptes par
un commissaire aux comptes.
III.
CE QUI S’EST PASSE EN PRATIQUE DEPUIS
2006

•
Certains gérants de SARL désignent leur
commissaire aux comptes au moment de la création
de leur société et lui demandent de leur délivrer leur
attestation d’acceptation de mission mais reviennent
plus vers lui après avoir effectué les formalités
juridiques (rédaction des statuts) ou bien décident de
faire appel à un autre commissaire aux comptes.
•
Certains gérants de SARL n’ont jamais désigné
de commissaires aux comptes,
•
Certains commissaires aux comptes font dans
l’incompatibilité en certifiant les comptes des SARL
dont la tenue de comptabilité est également assurée
par eux.
•
Une vrai guerre des tarifs des honoraires a
été engagé, faisant fi du barème existant et qui fixait
un minimum de 40.000.00 DA et elle s’est accentué
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lors de la mise en application des textes d’application
de la loi n°10-01 relative à la profession (notamment
l’introduction du cahier des charges pour le choix des
CAC dont l’application a également été mal interprétée)
•
Les notaires n’exigent plus l’attestation
d’acceptation de mandat lors de la constitution
des SARL depuis l’introduction de l’exemption de
certification des comptes pour les SARL dont le chiffre
d’affaires est inférieur à dix millions de dinars.
•
Les rapports émis par les commissaires aux
comptes ne sont pas uniformes et normalisés.
IV.

LES RECOMMANDATIONS

La chambre nationale des commissaires aux comptes
doit se pencher en toute urgence sur le thème du
commissariat aux comptes dans les petites entités en
mettant en place un «guide du commissaire aux comptes
dans les SARL».
Ce guide devra prendre en considération tous les
aspects de la mission du commissaire aux comptes dans
ce type de société:
•
Modalités de désignation et d’acceptation de la
mission,
•

Diligences minimales à accomplir,

•
Communication avec les dirigeants (assemblées
d’associés),
•
Relation entre le professionnel chargé de la
tenue de comptabilité et le commissaire aux comptes,
•
Diligences en cas de carence des gérants
(défaut de réunion des assemblées d’associés, actif
net inférieur au quart du capital social,...)
•
Mise en œuvre des dispositions de l’article 10
bis du code de commerce.
Il est également souhaitable d’organiser des journées
d’étude pour les professionnels, traitant de la SARL sous
tous ses aspects: juridique, comptable et fiscal.
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