
 F I C H E  M É T I E R  :  
C O M M I S S A I R E  A U X  C O M P T E S

Le Commissaire aux Comptes est un agréé de la
comptabilité. Afin d’exercer, cela nécessite d'être inscrit
sur la liste de l’Ordre des Commissaires aux Comptes.
Celui-ci est nommé pour une durée de 6 ans par les
actionnaires. Son rôle est de vérifier la régularité et la
sincérité des comptes annuels des sociétés qu’il
contrôle. En clair, il contrôle et garantit que les comptes
annuels sont sincères et conformes aux normes
légales. S’ajoute à cela, l’obligation de mentionner tout
problème ou irrégularité qu’il découvre aux actionnaires
ainsi qu’aux dirigeants de la société. Enfin, le
Commissaire aux Comptes doit rédiger un rapport dans
lequel il expose toutes ses conclusions à l’Assemblée
Générale de la société.

Retrouvez sur cette fiche métier de Commissaire aux Comptes toutes les informations
nécessaires pour ce travail. Vous y retrouverez les compétences requises, les missions,
la formation suggérée, la rémunération ainsi qu’une description détaillée du poste de
collaborateur social. Ce métier fait partie du domaine de l’Audit.

Compétences
Formations
Rémunération
Missions
Avantages et inconvénients
Évolutions
Futur
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Respect des règles
Connaissances juridiques et fiscales solides 
Bon esprit critique
Esprit d’analyse et de synthèse

Quelles sont les compétences nécessaires pour être commissaire aux

comptes ?

Quels sont les différents diplômes et parcours requis ?

Plusieurs parcours permettent d’accéder au poste de commissaire aux comptes

Les principaux diplômes requis

- Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) 

- Diplômes des écoles supérieures de commerce spécialisés dans l'audit et l'expertise
comptable + suivi d'un stage de trois ans auprès d'un commissaire aux comptes 

- Masters 2 spécialisés dans l'audit et la comptabilité + suivi d'un stage de trois ans
auprès d'un commissaire aux comptes

- Diplôme d'expert-comptable (DEC) + suivi d'un stage de deux ans auprès d'un
commissaire aux comptes.

 Combien gagne un commissaire aux comptes ? 

Le salaire moyen d'un Commissaire aux Comptes avoisine les 60 000€ brut par an.

 Quelles sont les principales missions d’un commissaire aux comptes  ?

Analyser les comptes de l’entreprise
Certifier les comptes annuels
Contrôler la régularité et la sincérité
Conseiller les chefs d’entreprise 

·
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 Quels sont les possibilités d’évolutions d’un commissaire aux comptes ? 

Le métier de Commissaire aux Comptes est une profession très hiérarchisée. La
promotion et la progression salariale sont rapides et constantes (environ tous les 2 à 3
ans). 
Du côté carrière, le Commissaire aux comptes peut aspirer au poste de contrôleur de
gestion, auditeur interne ou même directeur comptable. Il peut également prendre la
décision d’exercer en libéral après avoir fait partie d'un cabinet.

 Quel avenir pour le métier de commissaire aux comptes ?

Les commissaires aux comptes sont essentiels à une entreprise. C’est une filière qui
recrute énormément. Si vous êtes en recherche de Commissaire aux Comptes ou bien
en recherche d’emploi, n’hésitez pas à nous contacter. Rush Compta vous facilite la
recherche d’emplois. De nombreuses offres sont postées régulièrement sur notre site. 

Le métier de commissaire aux comptes vous intéresse ? Postulez dès maintenant en
cliquant sur « Je dépose mon CV »

commissaire aux comptes : Quels sont les avantages et les inconvénients ?

 

Rush compta qu'est ce que c'est ? Nous sommes un cabinet de recrutement au service des
cabinets comptables. Il a été créé après avoir identifié un réel besoin d’accompagnement des

cabinets comptables dans le recrutement en CDD et CDI sur les métiers de l’audit, de l’expertise
comptable, du social et du juridique.

 
https://rushcompta.com/

Les promotions sont rapides et
constantes. 

 

Avantages

Le CAC a de nombreuses
responsabilités En cas de faute il
risque des sanctions graves.

Inconvénients

https://rushcompta.com/deposez-votre-cv/
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