MODALITES D’INSCRIPTION AU CERTIFICAT D’APTITUDE
AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
2015

Rappel :
1. Les stagiaires inscrits avant le 1er juillet 2013 ne sont pas concernés par les nouvelles conditions
d’inscription. Les exigences de diplômes restent les mêmes (niveau licence reconnue par
l’enseignement supérieur), mais passeront les nouvelles épreuves du certificat d’aptitude dès la session
2013 (cf. article A.822-1 du code de commerce en vigueur avant le 1er juillet 2013).
2. Les candidats admissibles aux épreuves écrites 2014 qui n’ont pas obtenu la moyenne requise aux
épreuves orales conservent le bénéfice de l’admissibilité pour la session 2015, selon les dispositions de
la nouvelle réforme. Ils devront adresser une nouvelle demande d’inscription au siège de votre
Compagnie régionale.
3. Les candidats qui se sont présentés sans succès aux épreuves du CAFCAC de l’année précédente
devront adresser une nouvelle demande d’inscription au siège de votre Compagnie régionale.

Pour les candidats se prévalant des articles R 822-2(*) et R 822-4(*), conformément à l’article A.822-2 du
Code de commerce :
La demande d’inscription doit être déposée entre le 1er et le 30 juin 2015 au siège de votre Compagnie
régionale des commissaires aux comptes avec les éléments suivants :
-

Demande de candidature sur papier libre, comportant les nom, prénom et adresse complète,
téléphone et adresse mail,

-

Copie d’une pièce d’identité valable à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la fin des épreuves ou
toute autre pièce en tenant lieu (carte d’identité, passeport, carte de séjour valable à compter du dépôt
du dossier et jusqu’à la fin des épreuves),

-

Photocopie du diplôme équivalent à un diplôme national de master ou d’un titre ou d’un diplôme
conférant le grade de master délivré en France ou d’un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé
de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans tous les cas, reportez-vous :

-

o

aux Bulletins Officiels n°4 du 20 juin 2013 et n°3 du 24 juillet 2014 (en PJ dans le mail) qui
listent des diplômes des établissements d'enseignement supérieur technique privés et
consulaires visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et conférant à leurs
titulaires le grade de master

o

aux Bulletins Officiels n°35 du 27 septembre 2012 et n°47 du 19 décembre 2013 (en PJ dans le
mail) qui listent les diplômes de master conférant par équivalence des UE du DSCG.

Photocopie de l’attestation de fin de stage qui devra porter les appréciations du Président du Conseil
Régional, établies au vu du rapport du maître de stage. Pour mémoire, la durée légale du stage,
conformément à l’article R.822-3 (*) est de 3 ans. Par ailleurs le Conseil Régional peut accorder des
périodes de suspension dont la durée cumulative ne peut excéder 3 ans (A.822-14 *) de telle sorte que
la durée du stage ne peut être supérieure à 6 ans. Ainsi, la durée entre la date de début et de fin de
stage, figurant sur l’attestation, ne peut excéder 6 ans.

Pour les candidats se prévalant de l’article R 822-5(*) du Code de commerce :
Candidats ayant plus de 15 ans d’expérience
Les dossiers de candidature (dispense du stage réglementaire de trois ans) devront être adressés tout au
long de l’année et au plus tard le 30 avril de chaque année au :
Ministère de la Justice
Direction des affaires civiles et du sceau
Sous-direction du droit économique
Bureau du droit commercial
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
qui publie la liste des candidats autorisés à participer à l’examen.
Les dossiers doivent inclure :
-

Demande de candidature sur papier libre, comportant les nom, prénom et adresse complète,
téléphone et adresse mail,

-

Copie d’une pièce d’identité valable à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la fin des épreuves ou
toute autre pièce en tenant lieu (carte d’identité, passeport, carte de séjour valable à compter du dépôt
du dossier et jusqu’à la fin des épreuves),

-

Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité
publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier,
comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.(1) (A.822-2-1 *)

1

L’appréciation du caractère suffisant de l’expérience invoquée relève de la seule compétence de la
Chancellerie.

()

N.B. :
1. La convocation individuelle notifiant la date et le lieu des épreuves sera adressée par la Compagnie
nationale.
2. Cas particulier des candidats ressortissants de l’U.E. ou d’un état tiers : nous vous invitons à
envoyer ces candidats vers la Chancellerie (R.822-6* et R.822-7*)

(*) Extrait du code de commerce :
Art. R. 822-2. - Sont admises à se présenter au certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux
comptes, sous réserve de la délivrance de l’attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de
l’article R. 822-3, les personnes titulaires d’un diplôme national de master ou d’un titre ou d’un diplôme
conférant le grade de master délivré en France ou d’un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de
niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui,
selon le cas :
1° Ont subi avec succès les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ;
2° Sont titulaires du diplôme d’études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981
relatif au diplôme d’études comptables supérieures ou du diplôme d’études supérieures comptables et
financières ou ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion dans les conditions définies à l’article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
3° Sont titulaires de diplômes jugés d’un niveau équivalent à ceux mentionnés au 2° par le garde des sceaux,
ministre de la justice ;
Le programme et les modalités du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du
certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les épreuves du certificat d’aptitude et du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes
ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
publié au Journal officiel de la République française.
Art. R. 822-3. − Le stage professionnel prévu au 5° de l’article L. 822-1-1 est d’une durée de trois ans.
Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d’aptitude aux
fonctions de commissaire aux comptes en application de l’article R. 822-2.
Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue à l’article L. 822-1
et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :
1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de l’Union européenne pour
exercer le contrôle légal des comptes ;
2° Dans la limite d’un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en
France et dans les autres Etats membres de l’Union européenne et offrant des garanties suffisantes quant à
la formation des stagiaires.
Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d’une attestation de fin de stage
portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage.
Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à
l’étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice.
Un arrêté du même ministre détermine l’autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le
stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l’étranger ou chez une personne autre que celles qui sont
agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d’accomplissement de stage et de
délivrance de l’attestation de fin de stage.
Les modalités de l’habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les stagiaires disposent d’un délai de six ans après la date de délivrance de l’attestation de fin de stage pour
obtenir le certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l’attestation
de fin de stage est caduque.
Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5° de l’article L. 822-1-1 mais
dont l’attestation de fin de stage est devenue caduque dans les conditions prévues à l’alinéa précédent
accomplissent un nouveau stage dont la durée est d’un an.

Art. R. 822-4. Lorsque le candidat à l’inscription est titulaire du diplôme d’expertise comptable, les deux
tiers au moins du stage prévu par l’article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de
l’activité d’expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des
commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa
de l’article R. 822-3, soit, sous réserve d’une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne
agréée dans un Etat membre de l’Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
Le candidat à l’inscription, titulaire du diplôme d’expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions
prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se
conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l’article R. 822-3 sont applicables.
Art. R. 822-5. - Peuvent être admises à subir les épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du
premier alinéa de l’article L. 822-1-2, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze
ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d’acquérir dans les domaines financier,
comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde
des sceaux, ministre de la justice.
Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice.
Peuvent également être admis à subir l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les
anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires
judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces
professions est pris en compte pour une durée n’excédant pas un an en ce qui concerne l’accomplissement
du stage prévu à l’article R. 822-3.
Art. R. 822-6. − Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des
dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités
compétentes d’un autre Etat membre de l'Union européenne pour l’exercice du contrôle légal des
comptes, sous réserve d’avoir subi avec succès une épreuve d’aptitude démontrant une connaissance
adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l’exercice du contrôle
légal des comptes en France.
Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre
de la justice.
A cette fin, l’intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du
dossier complet, un récépissé lui est délivré.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit
être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de
deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la
demande.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans
un autre Etat membre de l'Union européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation
pratique permettant d’obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE
du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
Art. R. 822-7. − Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application
des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 822-1-2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle
d’études d’une durée minimale de trois ans ou d’une durée équivalente à temps partiel dans une université
ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de
formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études, et qui justifient :
a) D’un diplôme ou d’un titre jugé de même niveau que le certificat d’aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes ou le diplôme d’expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la

justice, et permettant l’exercice de la profession dans un Etat non membre de l'Union européenne
admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
b) D’une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine
du contrôle légal des comptes.
L’intéressé doit subir une épreuve d’aptitude dans les conditions prévues à l’article R. 822-6.
Art. A. 822-2 - Le certificat d’aptitude prévu à l’article R. 822-2 est organisé chaque année.
Les candidats au titre de l’article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires
aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents
officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.
Les titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier alinéa de l’article R. 822-2,
justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d’aptitude aux
fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du 1° de l’article R. 822-2 justifient de leur réussite au certificat
préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du 2° de l’article R. 822-2 justifient qu’ils sont titulaires du diplôme
d’études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d’études
supérieures comptables et financières ou qu’ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du
diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l’article 6 du décret n° 2006-1706 du 22
décembre 2006.
Les candidats au titre des dispositions du 3° de l’article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux
les autorisant à se présenter au certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l’article R. 822-5 justifient de la décision du
garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux
comptes.
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des
familles et qui sollicitent le bénéfice d’aménagements pour le déroulement des épreuves en application des
dispositions de l’article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens
au président du jury ainsi qu’une copie de l’avis du médecin désigné par la commission mentionnée à
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ou par le représentant de l’Etat pour les épreuves
se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juillet.
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux
comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la
justice.
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par
voie de convocation individuelle.
Art. A. 822-2-1. - Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent
bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre
de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;

2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec
succès.
Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des
sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec
succès.
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 fournissent au garde des
sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité
publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier,
comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un
traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou
administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon
le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux
fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit
intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce
délai vaut rejet de la demande.
Art. A. 822-14. – Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l’organisation et les
modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté
par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à
titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier.
La durée de cette formation est d’au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.
Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances
nécessaires à l’exercice du commissariat aux comptes.
Elles s’inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.
Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas
trois ans.

