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L’AUDIT DES INFORMATIONS EXTRA-FINANCIERES,  
LA PROMESSE DE L’AUBE

1 

Nicolas CUZACQ
2 

 « La vérité est le soleil des intelligences »3 
L. de Vauvenargues, Maximes et pensées. 

L’information extra-financière délivrée par les entreprises est l’une des 
pierres angulaires de la responsabilité sociale des entreprises. Une entreprise 
dont la politique sociale et environnementale est ambitieuse souhaite le faire 
savoir à ses parties prenantes afin de renforcer sa légitimité à leurs yeux. Elle 
peut ainsi obtenir un avantage comparatif au détriment de ses concurrents qui 
se contentent de respecter le droit positif. Encore faut-il que l’information 
extra-financière diffusée par les entreprises soit crédible afin qu’elle ait la 
légitimité nécessaire pour constituer le soubassement des décisions des 
parties prenantes. L’audit obligatoire des informations sociales et 
environnementales avait été envisagé dans l’amendement qui est à l’origine 
de l’article 116 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 dite nouvelles 
régulations économiques (NRE) 4 . Cet article a créé l’obligation de 
transparence des sociétés cotées dans le domaine social et environnemental5. 
Le Gouvernement avait alors obtenu le vote d’un sous-amendement par le 
Parlement supprimant l’audit au motif qu’il souhaitait attendre une 
convergence européenne en la matière et qu’il voulait permettre à différents 
acteurs d’émerger afin d’éviter un monopole des grands cabinets d’audit. On 
ne peut s’empêcher de penser que le lobbying des entreprises a aussi 

                                                        
1 Le présent article, rédigé en juin 2013, reprend certains éléments de la deuxième partie 

d’une contribution, relative au décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, publiée dans la 
RDT, 2013, n°1, p. 15.  Je remercie grandement le Professeur Antoine Lyon-Caen de 
m’avoir donné son autorisation.  

2 Tout commentaire relatif à ce travail sera le bienvenu, e-mail : cuzacq@u-pec.fr. 
3 L. de Vauvenargues, Maximes et pensées, éd. du Rocher, 2003, p. 181. 
4 Amendement n° 408, Débat Sénat, Séance du 12 octobre 2000. 
5  Obligation de transparence intégrée dans l’art. L. 225-102-1, al. 5 du Code de 

commerce. 
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influencé le Gouvernement et le Parlement. Ce renoncement est l’un des 
deux vices originels de l’article 116 de la loi dite NRE 6.  

Les pouvoirs publics ont fait preuve de palinodies concernant l’instauration 
d’un audit obligatoire des informations extra-financières car à peine avaient-
ils refusé sa création qu’ils envisageaient de conseiller sa mise en œuvre dans 
une « note de cadrage »7 qui finalement n’a jamais été publiée. L’absence 
d’audit obligatoire a engendré une mauvaise application de l’obligation de 
transparence, créée par l’article 116 de la loi NRE, comme l’a admis le 
législateur à l’occasion des travaux parlementaires relatifs à la loi n°2010-
788 du 12 juillet 2010 (dite Grenelle 2)8. Certes, les informations extra-
financières intéressent le commissaire aux comptes mais son contrôle en la 
matière est limité et en conséquence insuffisant9. La loi du 12 juillet 2010 a 
donc instauré un audit obligatoire et spécifique relatif à l’information extra-
financière10. Cet audit est désormais effectif depuis la publication de l’arrêté 
du 13 mai 201311 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers 
indépendant (l’auditeur) conduit sa mission12. D’une manière inadmissible 
qui porte atteinte au principe de la hiérarchie des normes, ce texte a été 
publié avec retard13. On peut regretter que certaines parties prenantes n’aient 
pas endossé le rôle de soldat du droit dont parlait Jhering14 en assignant 

                                                        
6 Par ailleurs, cet article a créé une lex imperfecta. Depuis, il y a eu la création d’une 

injonction de communication régie par l’art. L. 225-102, al. 3 et 4 du Code de 
commerce sur renvoi de l’art. L. 225-102-1, al. 10 dudit Code. Certes, le recours au 
droit commun est possible mais il suscite souvent des difficultés. V. N. Cuzacq, 
« Aspects juridiques de l’investissement sociétalement responsable », in Mélanges 
Dupichot, Bruylant, 2004, p. 129, spéc. §28 et s. 

7 Une lettre de cadrage est un « OVNI juridique ». On peut simplement la classer dans la 
catégorie soft law. 

8 Rap. Sénat n°552, 2008-2009. 
9 V. infra. 
10 C. com., art.L. 225-102-1, al. 7 à 9.. 
11 La mise en œuvre de l’audit était difficile sans la publication de l’arrêté car celui-ci constitue 

une partie du référentiel de l’auditeur sans lequel il lui est difficile de réaliser sa mission. 
12 JO 14 juin 2013, n° 0136, p. 9861. 
13 Selon l’art. 2-III du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de 

transparence des entreprises en matière sociale et environnementale, l’audit devait être 
effectif à partir de l’exercice ouvert après le 31 décembre 2011 pour les sociétés dont les 
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les autres sociétés 
(celles qui dépassent les seuils fixés à l’article 1 du décret), l’audit s’appliquera, dans son 
intégralité, à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016. Néanmoins l’attestation de 
complétude est due dès le premier exercice au titre duquel les entreprises sont soumises à 
l’obligation de produire les informations prévues à l’art. R. 225-105-1 du Code de 
commerce. Il faut dans ce cas se reporter aux seuils évolutifs fixés par l’art. 2-I du décret.  

14 R von Jhering, La lutte pour le droit, Dalloz, 2006, p. 19 de la préface de l’auteur. 
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l’État pour publication tardive. Le Conseil d’État admet, sous certaines 
conditions, sa responsabilité dans cette hypothèse15. 

Le législateur aurait vraisemblablement instauré un audit obligatoire des 
informations sociales et environnementales dans la loi dite NRE s’il avait 
pris en considération les travaux du Doyen Carbonnier qui observait  que la 
transparence imposée peut être génératrice d’une hypocrisie16. Il évoquait 
une réaction calculée ou le  reflexe d’une irritabilité quasi animale de la part 
du débiteur de l’obligation de transparence17. Il utilise l’exemple de la seiche 
qui diffuse un liquide noirâtre, source d’opacité, quand on veut la regarder de 
trop près18 et propose un œil de lynx comme parade contre la seiche19. 
L’auditeur extra-financier incarne cet œil perçant. Il mettra sa compétence au 
service des parties prenantes en améliorant la crédibilité de l’information 
extra-financière. La compétence de l’auditeur lui permettra de ne pas être 
rebuté par la technicité de l’information. La complexité appelle l’intervention 
d’un  tiers pour analyser et expliquer20.  

La norme professionnelle ISAE 3000 utilise le critère de la compréhensibilité 
de l’information délivrée par les entreprises. Il aurait été souhaitable que 
l’information donnée par l’auditeur dans son rapport soit assujettie à une 
obligation de  compréhensibilité par les parties prenantes21. En effet, selon 
nous, il faut lui demander d’assumer un rôle de pédagogue au profit des 
parties prenantes qui subissent une asymétrie informationnelle en raison de la 
multitude et de la complexité des informations extra-financières. Les 
obligations d’information en droit22 contribuent à faciliter la rationalité d’une                                                         
15 CE, sect., 28 juill. 2000, n° 204024, Ass. France nature environnement, Rec. CE 2000, 

p. 322. Plus généralement, sur cette question, v. N. Cuzacq, « La qualité de la loi : un 
oxymore en droit contemporain ? », RRJ, 2012-1, p. 15, spéc. § 25 et s. 

16 Transparence, Flexible droit, LGDJ, 2001, p. 315, spéc. p. 320-321. 
17 Idem. 
18 Idem. 
19 Idem. 
20 D. Kling, « Transparence !-L’insoutenable légèreté de la transparence », JCP G, 2009, n° 44. 
21 Malheureusement, cette obligation de compréhensibilité n’est mentionnée ni dans le 

décret du 24 avril 2012 ni dans l’arrêté du 13 mai 2013. En revanche, ce dernier crée, 
avec à propos,  l’art. A. 225-3-III du Code de commerce qui prévoit que l’auditeur clôt 
son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant, soit qu’il n’a pas relevé 
d’anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations 
présentées, soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des 
réserves décrites dans son rapport. La présentation de cette conclusion est plus claire 
que celle employée par les auditeurs contractuels. Ces derniers utilisent la terminologie 
« niveau faible, niveau modéré et niveau raisonnable ». Elle peut induire en erreur le 
lecteur profane car ces degrés d’assurance qualifient les travaux de l’auditeur et non pas 
la qualité de l’information extra-financière délivrée par l’entreprise. 

22 Il en existe beaucoup. L’une des plus connues est l’obligation du vendeur à l’égard de 
l’acquéreur. 
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décision par celui qui est informé ou à permettre l’exercice d’un contrôle23. 
Ces finalités correspondent au rôle de l’obligation de transparence extra-
financière des entreprises. Celle-ci doit permettre aux parties prenantes de 
prendre leur décision d’une manière rationnelle24. Une partie prenante avertie 
en vaut deux ! L’intégration de l’information extra-financière dans le 
raisonnement d’une partie prenante implique qu’elle soit crédible. A titre 
d’exemple, un investisseur éthique n’utilisera pas une information extra-
financière lors de la constitution de son portefeuille s’il ne lui accorde pas 
une crédibilité. D’ailleurs, les fonds ISR ont soutenu les ONG favorables à 
l’instauration d’un audit obligatoire.  

L’auditeur est l’une des conditions de la crédibilité de l’information extra-
financière. En son absence, des travaux universitaires ont mis en exergue que 
les investisseurs prenaient davantage en considération les informations extra-
financières données par des tiers que celles transmises par l’entreprise elle-
même25. La légitimité des entreprises aux yeux des parties prenantes est 
érodée si elles suscitent la suspicion plutôt que l’adhésion. L’auditeur extra-
financier a comme rôle d’obvier à une société de la défiance 26 . Des 
entreprises ont volontairement privilégié une logique de communication au 
détriment d’une logique de reddition lors de la publication de leur rapport de 
gestion ou d’un rapport développement durable autonome. Elles  ont 
confondu la notion de « conte » et celle de « compte ». Ces deux mots ont 
une origine étymologique commune27. La logique de communication vise à 
permettre à l’entreprise de construire sa légitimité par la production de récits 
et d’informations qui lui sont favorables. Non seulement, elle n’offre pas aux 
parties prenantes la possibilité de prendre une décision rationnelle mais 
également elle déjoue le contrôle qui résulte en principe d’une obligation 
d’information.  

Le contrôle des grandes entreprises par les parties prenantes est fondé sur la 
théorie sociologique néo-institutionnaliste de la légitimité qui est 
définie comme : « l’impression partagée que les actions de l’organisation 
sont désirables, convenables ou appropriées par rapport au système                                                         
23 A. Lepage, « Le droit de savoir. A propos du rapport 2010 de la Cour de cassation », JCP G, 

2011, n° 18.  
24 Concernant, le contrôle des parties prenantes, v. infra. 
25 J. Igalens, « La reddition de comptes en matière de RSE », Journal des sociétés, 2009, 

n°69, p. 34, spéc. p. 37. 
26 Concernant l’analyse du phénomène et de ses méfaits sur la société française v. Y. 

Algan, P. Cahuc, La société de défiance, éd. rue d’Ulm, 2007. 
27  M. Capron, F. Quairel, « Le rapportage développement durable entre reddition et 

communication, entre volontariat et obligation », Revue de l’organisation responsable, 
2009, n°2, p. 19, spéc. p. 20. Les auteurs observent que l’opposition entre la reddition 
et la communication existe aussi concernant les informations comptables. 
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socialement construit de normes, de valeurs ou de croyances sociales »28. En 
l’absence d’un audit obligatoire, des entreprises peuvent travestir la réalité de 
leur politique sociale et environnementale et ainsi duper les parties prenantes. 
L’audit est l’un des instruments du contrôle des entreprises par les parties 
prenantes 29 . Il doit les obliger à faire preuve de bonne foi lors de la 
délivrance des informations sociales et environnementales. Il constitue le 
palladium des parties prenantes face aux stratégies d’autoglorification.  

L’auditeur doit aussi devenir le cerbère des entreprises vertueuses car le 
renforcement de la crédibilité des informations extra-financières permet aux 
parties prenantes de sérier le bon grain de l’ivraie. Une étude réalisée par des 
gestionnaires a souligné que le défaut de crédibilité des informations extra-
financières engendrait une survalorisation des informations négatives par 
rapport aux informations positives publiées30. Ce phénomène est défavorable 
aux entreprises vertueuses dont les informations sont peu prises en 
considération par les parties prenantes même lorsqu’elles sont exactes. Les 
entreprises vertueuses se voient privées de l’avantage concurrentiel dont elles 
doivent bénéficier. On est loin de l’ambition initiale des instigateurs de 
l’article 116 de la loi NRE qui précisément souhaitaient octroyer un avantage 
comparatif aux entreprises exemplaires. Pire, l’absence d’un audit obligatoire 
permet à des entreprises machiavéliques de duper les parties prenantes via la 
publication d’informations erronées ou ambiguës. Au final, on risque de 
constater un phénomène d’antisélection 31  qui aboutit à ce que les 
« mauvaises entreprises chassent les bonnes » 32 . On songe alors à 
l’apophtegme de La Rochefoucauld selon lequel « le monde récompense plus 
souvent les apparences du mérite que le mérite même »33. L’auditeur doit 
permettre au soleil d’être le meilleur des désinfectants pour reprendre la 
formule d’un juge à la Cour suprême des Etats-Unis34. Ainsi, les parties 
prenantes pourront valoriser les entreprises vertueuses et sanctionner celles 
qui jouent la comédie des apparences.  

A l’aune de ces observations, on peut considérer qu’un reporting extra-
financier obligatoire doit forcément être apparié à un audit obligatoire. 
Pourtant, la légitimité de ce dernier se fait régulièrement équarrir par                                                         
28  M.C. Suchman, “Managing legitimacy : strategic and institutional approaches”, 

Academy of Management Review, 1995, vol. 20, n° 3, p. 571. 
29 Le terme de contrôle est dans ce cas synonyme de surveillance. 
30 S. et G. Giordano, « Reporting sociétal et théories comptables : regards croisés », Actes 

du congrès du RIODD des 7 et 8 décembre 2006, p. 18. 
31 Sur cette notion économique, v. B. Guerrien, Dictionnaire d’analyse économique, La 

Découverte, 1997, p. 29. 
32 Formule inspirée de la « loi » de Gresham selon laquelle « la mauvaise monnaie chasse 

la bonne ». 
33 Maximes, Flammarion 1977, p. 59. 
34 Déclaration faite par L. Brandeis, il y a plus de cent ans.  
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l’efficace lobbying de certaines entreprises qui lui préfèrent un audit 
simplement facultatif. Cette antienne n’est pas convaincante car la mission 
d’un auditeur contractuel est définie par l’entreprise. En conséquence, le 
travail des auditeurs est dans cette hypothèse différent selon les entreprises35. 
Il devient alors difficile de comparer objectivement ces dernières alors qu’il 
s’agit pourtant de l’objectif initial. L’instauration d’un audit obligatoire et 
spécifique permet à la France d’être un fer de lance concernant la crédibilité 
de l’information extra-financière. Elle rejoint le Japon et le Danemark qui 
ont fait un choix similaire36. La proposition de directive du 16 avril 2013 de 
la Commission européenne37, relative à la publication d’informations non 
financières par certaines sociétés, est en retrait sur ce point car elle prévoit 
simplement que le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend 
« une opinion indiquant si le rapport de gestion, y compris les informations 
non financières qu’il contient, concorde ou non avec les comptes annuels 
pour le même exercice »38. En France, ce contrôle limité n’ayant pas donné 
de résultats satisfaisants39, il est légitime que les pouvoirs publics français 
aient adopté un dispositif plus ambitieux40. Il convient à présent d’analyser le 
contenu de ce dispositif d’audit dont les traits sont définis par l’article L. 
225-102-1 alinéa 7 à 9 du Code de commerce et les articles  R. 225-105-2, I 
à IV et A. 225-1 à A. 225-4 dudit Code.  

Il apparaît que si l’audit renforce la fiabilité et la comparabilité des 
informations sociales et environnementales (1), le dispositif est incomplet car 
il constitue seulement une épure qu’il faudra compléter dans les années à 
venir (2). En d’autres termes, le dispositif  offre les premières lueurs du soleil 
levant, la promesse de l’aube, mais il faudra attendre son enrichissement 
pour être éclairé par une vérité constituant un soleil des intelligences.  

                                                        
35 Leur méthode de travail est également différente en l’absence d’un référentiel commun. 

Le marché a souvent des difficultés à faire sourdre une norme professionnelle 
commune. C’est la raison pour laquelle l’intervention des pouvoirs publics est parfois 
requise afin de permettre à une norme de devenir une référence. 

36Pour un tour d’horizon des législations nationales v. F. Gregor, Comment le reporting 
peut-il devenir un instrument efficace en matière de responsabilité des entreprises 
européennes, Doc. de travail pour le séminaire d’European Coalition for Corporate 
Justice, Oct. 2007, p. 4 et s.  

37 COM(2013) 207 final. 
38 §14 de la proposition de directive qui renvoie à l’art. 51 bis, §1, e de la directive 

78/660/CEE. 
39 V. supra et infra. 
40 V. N. Cuzacq, « Plaidoyer en faveur d’un audit sociétal légal », RIDE, 2008, p. 27. 
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