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Enquêteur du Haut conseil du commissariat aux comptes

Contexte
Le Haut conseil est l’autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes en
France. Il a pour mission d’assurer la surveillance de la profession, il veille au respect de la
déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes, il diligente des enquêtes et
prononce des sanctions. Il assure la coopération européenne et internationale des régulateurs
d’audit.
Un service d'enquêtes avec à sa tête un rapporteur général est chargé de procéder aux
enquêtes préalables à l'ouverture éventuelle de procédures de sanction.
Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une
procédure de sanction par les personnes habilitées à le faire et peut également se saisir des
signalements dont il est destinataire. Il établit un rapport d'enquête qu'il adresse au Collège
chargé de délibérer sur les suites à lui donner hors la présence des membres composant la
formation restreinte.
Le rapporteur général peut également diligenter des enquêtes pour répondre aux demandes
d'assistance des autorités des États membres de l'Union européenne exerçant des
compétences analogues aux siennes et autoriser les agents de ces autorités à assister aux
actes d'enquête. Il peut aussi être amené à répondre aux demandes des autorités des États
non-membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
Le Haut conseil recherche des enquêteurs H/F. Vous rejoindrez une équipe chargée de
réaliser des enquêtes administratives en lien avec les missions d’audit et non audit des
commissaires aux comptes.
Vous serez amené à avoir des relations professionnelles avec les services d’autres autorités
de régulation nationales (AMF, ACPR) et étrangères (PCAOB et autres) ou relevant de
l’autorité judiciaire comme de juridictions financières.
Missions
Au sein d’une équipe d’enquêteurs, sous la supervision d’un directeur et en lien avec la
supervision juridique du service, vous réaliserez en binôme des enquêtes administratives et
serez chargé(e) de :
1- La réalisation d’actes d’enquête : demandes de communication de documents, visites
dans les locaux professionnels, auditions de commissaires aux comptes, de dirigeants
d’entreprise.
2- L’analyse des éléments d’enquête :
•

L’analyse de l’organisation et de la qualité des procédures des cabinets,

•

La vérification de la correcte exécution de la mission de commissariat aux comptes des
mandats sélectionnés, au regard des normes d’exercice professionnel et des principes
comptables applicables, et l’appréciation de l’adéquation de l’opinion émise,

•

La vérification de la compatibilité des missions non audit par rapport à la réglementation en
vigueur (code de déontologie, code de commerce …),

•

La vérification du respect du code de commerce pour les autres thèmes d’enquêtes,

3- La rédaction des analyses préparatoires et du rapport d’enquête.

Profil
Manager (au moins 5 ans d’expérience)
•

Manager dans un cabinet d’audit membre d’un réseau international avec une expérience
minimum de 4 ans en audit légal,

•

Solide compétence technique en commissariat aux comptes : normes d’audit (NEP et
normes d’audit internationales ISA), IFRS, principes comptables français, réglementation
applicable aux sociétés cotées sur un marché réglementé, spécificités sectorielles
(banque, organismes d’assurance, mutuelle, OPCVM), contrôle interne et système
d’information,

•

Ethique, fermeté, diplomatie, et dynamisme.

•

Aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe,

•

Connaissance de l’environnement juridique du commissariat aux comptes,

•

Des connaissances en matière d’investigations informatiques seraient un plus,

•

Aisance dans l’utilisation des outils informatiques,

•

Esprit d’analyse et de synthèse,

•

Bonnes qualités rédactionnelles,

•

Anglais professionnel

Personne à contacter pour tous renseignements complémentaires :
Monsieur Thierry Ramonatxo, Rapporteur général
thierry.ramonatxo@h3c.org - Tél : 01-44-51-09-36
Monsieur Julien MOURRE, Directeur des enquêtes
Julien.mourre@h3c.org – Tél : 01-44-51-08-97

