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Connaitre et choisir son Expert-Comptable
Il existe en France 20 000 experts-comptables et 17 000 sociétés d’expertise comptable pour plus

de 2 millions d’entreprises clientes et des dizaines de milliers de particuliers. Bien qu’il soit un

professionnel, titulaire d’un diplôme obtenu après un cursus de 8 ans dont 3 ans de stage en

cabinet, on ne connait pas exactement les différentes facettes et services que peut fournir

l’expert comptable. Ce document à pour principal objet de répondre à un certain nombre de

questions pour mieux connaitre le rôle de l’expert comptable et donc mieux le choisir.

Différence entre un comptable

salarié de l’entreprise et un expert-

comptable ?
Il existe quatre différences importantes entre les

comptables et les experts-comptables, pour leurs

clients :

1. La compétence et l’expérience.

Le comptable salarié d’une entreprise a une

expérience ou un diplôme comptable lui

permettant d’enregistrer les opérations

comptables, faire quelques déclarations fiscales

et parfois préparer un bilan.

L’expert-comptable a une formation et une

expérience différentes. Il a un diplôme niveau Bac

+ 8, reconnu par l’État et l’administration fiscale. Il

accompagne au cours de sa carrière plusieurs

centaines d’entreprises. Cette expérience lui

permet de conseiller et aider les entreprises, dans

leurs relations avec le fisc, avec les banques, etc.

2. Le coût.

Le service rendu par un comptable salarié est

différent de celui rendu par un expert-comptable,

le coût de l’expert-comptable est donc également

différent, il est souvent un peu plus élevé que le

coût d’un comptable salarié. Le fait que l'expert-

comptable ait une assurance responsabilité civile

qui couvre le client en cas d'erreur de l'expert-

comptable, est un élément important qui joue

dans la différence de coût.

3. La couverture du risque en cas de contrôle

fiscal.

Seuls les experts comptables peuvent être

inscrits à l'Ordre des Experts-comptables. Or,

cela confère une garantie très importante aux

entreprises puisqu'un expert comptable inscrit à

cet Ordre bénéficie obligatoirement d'une

assurance responsabilité civile professionnelle.

Concrètement en cas de contrôle fiscal révélant

une erreur de la part de l'expert comptable,

l'entreprise est couverte par l'assurance

professionnelle de l'expert comptable.

Qu’est-ce qu’un expert-comptable?
Un expert-comptable est un professionnel libéral

de la comptabilité. Les missions de l'expert-

comptable sont nombreuses et il a un véritable

rôle de conseil des chefs d'entreprises.

En tant qu'expert, il doit cumuler des compétences

en comptabilité bien sûr mais aussi en droit des

affaires, fiscalité, droit social.

Le métier étant réglementé, le professionnel des

chiffres doit respecter un code de déontologie.

L'Ordre des experts comptables veille sur la

profession, la fait connaître mais a aussi un rôle

de sanction en cas de non-respect des obligations

En France, toutes les personnes qui souhaitent

exercer la profession d’expert comptable doivent

strictement respecter le Code déontologique des

experts-comptables.

C’est d’ailleurs l’ordonnance du 19 septembre

1945 qui est à l’origine de ce code de déontologie.

Le cœur de métier des experts-
comptables s'est toujours composé de
quatre missions: l'enregistrement des
opérations au fil de l'eau, la révision
comptable, la sortie des bilans et
l'établissement des déclarations fiscales.

Nous vous rappelons que pour des raisons

pratiques, d’économie et de rapidité, les

adhérents sont tenus de nous envoyer via leur

expert comptable leurs documents financiers

sous format EDI :

L’EDI, c’est L’échange de données informatisé

(EDI) est un échange ordinateur-à-ordinateur

de documents commerciaux dans un format

électronique standard entre les partenaires

commerciaux).
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4 L’étendue des services.

L'expert comptable peut réaliser toutes les

missions confiées au comptable mais aussi

d’autres missions propres à son métier, en

particulier tout ce qui a trait :

•A la vérification des livres comptables.

•Au contrôle des déclarations fiscales.

•Au conseil pour l’organisation et la gestion de

l’entreprise.

•A l’assistance en cas de contrôle réalisé par le

service des impôts ou par les organismes sociaux.

L’expert comptable ne peut pas être 
salarié d’une entreprise. 

Celui-ci doit conserver son indépendance.

Conclusion

Les différences sont donc réelles entre un

comptable et un expert-comptable, puisque les

services rendus ne sont pas les mêmes.

Certains jeunes entrepreneurs pensent pouvoir se

contenter des services d'un ami ou d'un voisin

comptable. Mais ils n'ont aucune garantie sur la

qualité du travail effectué. Et lorsque celui ci n'est

pas bon, ils s'en rendent compte généralement

trop tard.

Ordre des experts-comptables 
L'Ordre des experts-comptables est l'ordre

professionnel regroupant les experts-comptables

en France. Il a été créé après la Seconde Guerre

mondiale, par l'ordonnance du 19 septembre 1945

et placé sous la tutelle du Ministère de l'Économie,

des Finances et du Budget, l'Ordre des experts-

comptables a pour vocation de gérer et d'animer le

plus grand réseau français de professionnels

libéraux au service de l'entreprise2. Il est

représenté par le Conseil Supérieur de l'Ordre des

experts-comptables (CSOEC), siégeant à Paris et

composé des présidents des vingt-deux Conseils

Régionaux et de membres élus de la profession1

L’objectif de l’Ordre des experts-comptables est

d’assurer, protéger, valoriser les professionnels et

les accompagner dans leur développement, telles

sont les missions que l'Ordre des experts-

comptables assure tout en étant le garant de

l'éthique de la profession, aussi bien vis-à-vis des

pouvoirs publics que du monde économique.

L'Ordre des experts-comptables est régi par

l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 et

par le décret no 2012-432 du 30 mars 2012.

Que fait un expert-comptable?
L’expert-comptable est un acteur clé pour les

entreprises car il représente un avantage

considérable dans l’organisation de l’entreprise. Cet

acteur est un intermédiaire entre l’entreprise, les

organismes financiers et l’Etat. Ainsi, l’expert-

comptable à une mission très importante : assurer

une expertise et conseiller le dirigeant.

Le métier d’expert-comptable, c’est avant tout

connaître la comptabilité mais aussi le domaine du

droit dans un environnement réglementé et contrôlé

par la loi.

Mais en réalité, que fait l’expert-comptable ?

Si l’expert-comptable reste un conseiller pour le

chef d’entreprise, il a pour but de renseigner et

orienter le dirigeant dans plusieurs domaines

comme la paie, le juridique, la fiscalité ou encore la

gestion. En plus de cela, il peut réaliser d’autres

missions comme : les fiches de paies, les

déclarations fiscales, la mise en place d’outils de

gestion, les obligations juridiques, la déclaration

d’impôts sur le revenu, l’évaluation de l’entreprise,

l’optimisation fiscale etc.

L’expert-comptable n’est pas 

obligatoire…
Il n'existe pas de texte de loi ni de

réglementation qui oblige un

dirigeant d'entreprise à faire appel

à un expert-comptable.

En effet, aucune loi ni aucun

règlement n’oblige les entreprises

d’avoir un Expert-Comptable et

ces dernières peuvent tout à fait choisir de tenir

leur comptabilité, d’effectuer leurs déclarations

fiscales, de gérer leurs fiches de paie et de

rédiger leurs procès-verbaux d’assemblée

générale elles-mêmes.

Lorsqu’il choisit d’externaliser sa comptabilité,

tout entrepreneur doit, en revanche,

obligatoirement faire appel à un Expert-

Comptable inscrit au tableau de l’ordre des

experts-comptables.

L’expert-comptable exerce une mission d’ordre

contractuel c’est-à-dire que sa nomination résulte

d’une décision volontaire de l’entreprise

(contrairement au commissaire aux comptes dont

la nomination est légale et obligatoire dans

certains cas).
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Bien choisir son expert-comptable en 6 points

1- Auto-évaluer ses besoins.

C’est une étape primordiale, car elle déterminera le type d’expert-comptable que vous allez mandater

: son niveau et domaine d’expertise, son expérience, son parcours. Il est donc important d’avoir une

idée précise de vos besoins, de ce que vous attendez de votre expert, si vous souhaitez qu’il ait une

expérience particulière dans un domaine particulier (juridique, fiscal…)

2 - S’assurer que l’expert-comptable est diplômé et compétent.

En premier lieu, pour tenir votre comptabilité, créer votre entreprise ou établir vos déclarations

fiscales, l’expert-comptable doit être inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables, faute de

quoi il exerce illégalement la profession et s’expose à des sanctions. Méfiez-vous des propositions

d’honoraires au tarif trop alléchant.

De plus, l’expert-comptable doit être suffisamment compétent pour répondre à vos besoins. A ce titre,

il doit connaître votre secteur d’activité et maîtriser les points particuliers qu’il soulèvera dans votre

comptabilité. Ses compétences doivent être en adéquation avec vos besoins.

3 - Le facteur « humain ».

Tout aussi essentiel. Sur le plan relationnel, un rapport de confiance demeure la base de tous vos

échanges avec votre expert-comptable.

L'aspect relationnel est tellement important que notre principal moyen de conquête de nouveaux

clients est le bouche à oreille, même si la publicité individuelle a été récemment autorisée.» L'idéal

est donc de vous faire recommander un expert-comptable par un de vos confrères qui a le même type

d'attentes et de fonctionnement que vous. Si vous êtes à court de conseils dans votre entourage

immédiat, vous pouvez vous adresser à l'Ordre régional des experts.

4 - Comment choisir la taille du cabinet comptable ?

il s’agit ici de la taille du cabinet choisi. Plus petit est le cabinet, plus important et expérimenté sera

l’expert-comptable qu’on vous assignera.

5 - Vérifier la disponibilité de l’expert-comptable et de ses collaborateurs.

Il est déconseillé de choisir un expert-comptable qui est débordé avec ses clients actuels, car il est

certain que vous aurez beaucoup de mal à le rencontrer ou à le contacter en cas de besoin ; et rien

ne sert d’avoir un bon expert-comptable s’il n’est jamais disponible…

Si possible, il faut donc veiller à ce que votre expert-comptable soit entouré de suffisamment de

collaborateurs ou, s’il travaille seul, qu’il n’ait pas un nombre trop important de clients à gérer. En

effet, il ne faut pas se le nier, ce n’est pas l’expert-comptable en personne qui va effectuer la saisie de

votre comptabilité mais l’un de ses collaborateurs. Vous pouvez demander à le rencontrer également

et pourrez apprécier, par exemple, l’état de rangement de son bureau, son organisation, les

conditions dans lesquelles il travaille, etc…

6 - S’assurer que l’expert-comptable dispose des équipements adéquats.

Pour que l’expert-comptable puisse répondre à vos besoins, encore faut-il qu’il dispose des moyens

techniques nécessaires et qu’il les maîtrise. Il convient de s’assurer que l’expert-comptable puisse

répondre techniquement à vos attentes. Par exemple :

• le cabinet travaille-t-il en dématérialisé ? Ou favorise-t-il le format papier ?

• le cabinet dispose-t-il d’un outil compatible avec vos outils informatiques pour travailler

sur la comptabilité ?

• le cabinet peut-il également prendre en charge la gestion de votre paie ?

• le cabinet saura-t-il vous accompagner dans l’accomplissement des formalités

juridiques qui ponctuent la vie des entreprises ?
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Les responsabilités d'un expert-comptable ?
Responsabilité Civile.

L'expert-comptable est tenu responsable, à l'égard de ses

clients et des tiers, des conséquences dommageables des

fautes et négligences commises dans l'exercice de ses

fonctions.

L'expert-comptable, personne physique ou morale, doit donc

obligatoirement souscrire un contrat d'assurance

responsabilité civile professionnelle.

Le montant des garanties d'assurances souscrites ne peut

être inférieur à :

•500 000 € par sinistre,

•1 million d'euros par année d'assurance.

Responsabilité Pénale

Dans l'exercice de ses fonctions, l'expert-comptable peut être

tenu responsable des infractions suivantes :

•violation du secret professionnel,

•exercice illégal de la profession,

•usage abusif du titre d'expert comptable,

•négligence ou l'inobservation des règlements,

•omission d'écriture ou écritures inexactes ou fictives,

•fausse comptabilité, fraude fiscale.

Sa responsabilité n'est pas engagée si, malgré des

vérifications conformes aux usages et aux données acquises

de la science comptable, il n'a pas été en mesure de découvrir

l'irréalité des chiffres transmis par son client.

Responsabilité Disciplinaire

Il est tenu de respecter les règles déontologiques

d'indépendance, de probité, de discrétion, ce qui implique :

•d'établir un contrat écrit avec son client (une lettre de mission

fixant l'étendue et la durée du mandat, les droits et obligations

des parties)

•de compléter et mettre à jour régulièrement ses

connaissances,

•de prendre le temps et le soin d'examiner chaque question

pour acquérir une certitude suffisante avant de faire des

propositions,

•se prononcer avec sincérité et objectivité, en apportant les

réserves nécessaires,

•ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer

son libre arbitre, ou faire obstacle à l'accomplissement de ses

devoirs,

•ne jamais se trouver en situation de conflit d'intérêts.
En cas de contravention aux lois et règlements, d'infraction aux
règles professionnelles, de manquement à la probité, à l'honneur ou
à la délicatesse, même non liés à l'activité professionnelle, l'expert
comptable s'expose à des sanctions disciplinaires (réprimande,
radiation, etc.). Toute réclamation ou plainte doit être adressée au
président de la chambre régionale de discipline.

Fiche technique de l’APST réalisée en Décembre 2016. Cette fiche donnée à titre indicatif ne saurait

engager la responsabilité de l’Association

Pour en savoir un peu plus….
- Les métiers de la comptabilité et de

l’expertise comptable
Dominique Perez (Auteur)

-- Les métiers de la comptabilité et de

l’expertise comptable
Thibault Dumas (Auteur)

- Vous avez dit Expert Comptable
E Carcedo (Auteur)

- La fabrique des experts-comptables
Luc Marco, Samuel Sponem, Béatrice

Touchelay (Auteur)

Sources :www.cab-longuemart.fr - www.petite-
entreprise.net - www.expert-comptable-tpe.fr --
http://www.expertcontact.fr www.fidaquitaine 
.com - http://forum-juridique.net-iris.fr

Service + APST
Si vous souhaitez plus d’informations

vous pouvez contacter notre conseiller

APST, Didier Moussy spécialisé sur le

sujet par mail au DM@apst.travel.

Celui- en fonction de vos demandes

vous rappellera et pourra vous

proposer un rendez-vous.

La lettre de mission : une

obligation !
Les fonctions relevant de la

compétence de votre expert-comptable

peuvent être très larges, il est donc

important de contractualiser la relation.

La lettre de mission, contrat écrit

obligatoire à la réalisation de missions

de toute nature, précise les modalités

d’intervention, le contenu de sa mission

et les obligations de chacun.

Son contenu.

Une lettre de mission est donc un

contrat-type et doit contenir les

éléments suivants :

• les parties au contrat (le cabinet / la

société) ;

• la ou les prestations réalisée(s) par

l’expert-comptable (nature, étendue et

limites) ;

• les conditions générales

d’intervention ;

• le montant des honoraires.

mailto:DM@apst.travel

