Sécurisez votre entreprise
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LA DÉFENSE DE LA PROFESSION PAR
UN ORDRE

B. La Tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances

La Tutelle des pouvoirs publics sur l’Ordre des experts-comptables
est exercée par le ministre de l’Economie et des Finances qui, à cet
effet, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès
du Conseil Supérieur de l’Ordre, et par un commissaire régional du
Gouvernement auprès de chaque Conseil Régional de l’Ordre.

Les agissements des illégaux nuisent à l’image de la profession, créent
la confusion dans l’esprit du client, la banalisent et dévalorisent le
diplôme.

En vertu de l’article L. 121 du Livre des procédures fiscales le
commissaire du Gouvernement peut « recevoir de l’administration
des impôts communication des renseignements nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent
communiquer aux instances mentionnées ci-dessus ainsi qu’aux
chambres de discipline de l’ordre, les renseignements nécessaires à
ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les
demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l’inscription
au tableau, la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la
profession d’expert-comptable ».

Rôle de l’Ordre des Experts-Comptables
L’Ordre peut déclencher des poursuites à raison de n’importe quelle
infraction, à partir du moment où celle-ci porte atteinte à l’intérêt
collectif de la profession qu’il représente :
•

il est habilité à se constituer partie civile dans le cadre de ces
procédures (article 37 de l’ordonnance du 19 septembre 1945);

•

il a pour mission de représenter, défendre, valoriser et accompagner
les professionnels dans leur développement et leur formation.

•

il est également le garant de l’éthique de la profession.

Toute politique économique ne peut se faire qu’à partir de
données fiables et pertinentes, telles que fournies par les expertscomptables qui contribuent aux performances des marchés
de capitaux en fournissant et garantissant les informations
financières sur lesquelles s’appuient les investisseurs et autres
intervenants.

L’exercice illégal impacte l’ensemble de la profession, son sérieux, sa
respectabilité et son image professionnelle. L’infraction commise
portant atteinte à la crédibilité et à la réputation des professionnels du
secteur et constitue une atteinte à l’image de la profession.

C. Avantages / Inconvénients expert-comptable et illégal
EXPERT-COMPTABLE

Différence entre un expert-comptable et un illégal
A. Les obligations de la Profession pour l’expert-comptable
•
•
•
•
•
•
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Code de déontologie : indépendance, moralité, secret professionnel...
Normes professionnelles
Assurance RCP
Compétence professionnelle : obligation de formation
Contrôle qualité
Chambre de discipline
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ILLÉGAL

Formation initiale pluridisciplinaire
de haut niveau, gage de
compétence (Diplôme d’Etat)

Aucune formation initiale
minimum

Formation annuelle obligatoire au
moins égale à 40h

Aucune formation continue
obligatoire

Respect des règles déontologiques
rigoureuses

Aucune règle imposée

Contrôle de qualité des normes
professionnelles à appliquer

Aucun contrôle effectué

Assurance RCP à souscrire
obligatoire

Impossibilité de souscrire une
assurance RCP (impossible
d’assurer une activité illégale)

SCHEMA SIMPLIFIE DE COMPREHENSION DU DELIT D’EXERCICE ILLEGAL
Arbre de décision

SOCIÉTÉ
ou
INDÉPENDANT

EXPERTCOMPTABLE

DIPLÔMÉ ET
INSCRIT À L’ORDRE
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NATURE DES
TRAVAUX
Page 14

BNC / SOCIETE
AVEC OU SANS
SALARIÉ

Comptabilité
Saisie des
écritures,
balance, bilan,
liasse fiscale

Sous-traitance ou
Collaboration
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PRÉSOMPTION
DE COUVERTURE
D’EXERCICE
ILLÉGAL

Pas de supervision de
l’expert-comptable
Pas de contrat avec
l’expert-comptable

RAS
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Relation directe entre
le sous-traitant et le
client
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SALARIÉ

UN CONTRAT DE
TRAVAIL

Bulletins
de salaire,
conseil en
gestion de
patrimoine

MULTI EMPLOYEURS
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Comptabilité
Saisie des
écritures,
balance, bilan,
liasse fiscale
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PRÉSOMPTION
D’EXERCICE
ILLÉGAL

PRÉSOMPTION
D’EXERCICE
ILLÉGAL

Plusieurs clients

Pas de lien de
subordination

Prestation habituelle

Horaires libres

Facturation directe
Relation directe entre
le sous-traitant et le
client
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Travail à domicile

RAS

Logiciel et matériel
personnel
Page 11

Portrait type de l’illégal

Formation
Structure

Il est diplômé au mieux d’un
BAC +2 (BTS comptable), mais
en majorité sans qualification
du métier. Il peut être un ancien
salarié d’un cabinet d’EC.

Il exerce principalement dans
une officine et travaille seul
dans la plupart du temps.

Pour développer sa clientèle, il
privilégie le bouche à oreille, le
web et les petites annonces.

Honoraires

Partenariat

Le montant des honoraires est
variable mais souvent + élevé
que ceux d’un expert-comptable
et réglé en espèces ou par
chèque mais sans facture.

Nouvelle pratique : il se prévaut
parfois d’un « partenariat »
avec un expert-comptable qui,
s’il appose sa signature par
complaisance, encourt lui aussi
des risques pénaux importants.

Cibles
Il cible généralement des
personnes mal informées sur
le métier d’expert-comptable,
souvent des artisans et des
TPE. Les clients cherchant
une « comptabilité adaptée »
sont également des cibles
privilégiées.
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Développement
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Pour aller plus loin,
N’hésitez pas à contacter
l’Ordre des experts-comptables Région de Montpellier
Sabrina MÉAR
Responsable juridique
04.67.20.98.58
mear@oec-montpellier.org

