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L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
DE BRETAGNE C’EST :
830 EXPERTS-COMPTABLES,
4 DÉPARTEMENTS ET 24 ÉLUS.

« L’Ordre des Experts-Comptables est le garant de l’éthique de la profession.
Il est indispensable de sensibiliser tous les services de l’Etat et les
organismes locaux de protection sociale pour apporter une réponse globale
et concertée au phénomène de l’exercice illégal de la profesion
d’expert-comptable.
Cette lutte contre l’exercice illégal doit être une priorité de tous les instants,
non seulement pour préserver les intérêts de la profession mais aussi pour
protéger les victimes sur les conséquences de tels agissements.

»

Stéphane Kerdat
Président
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POUR ALLER PLUS LOIN
Cadre légal du délit
LE POINT CLÉ
Les textes sur lesquels se fonde la répression de l’exercice illégal
sont les articles 2 et 20 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945.
L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est
notamment, d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende.

puni,

A. Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 2, Ord. n° 45-2138, 19 sept. 1945
« Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente
ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier
les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié
par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité
et la sincérité des comptes de résultats.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir,
arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises
et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
L’expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par
les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement
des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique,
juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise
sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Les membres de l’ordre, les sociétés pluri-professionnelles d’exercice, les
succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent
assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et
administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les
éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites
démarches. »
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Art. 20, al. 1, Ord. n° 45-2138, 19 sept. 1945
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des
activités d’expertise comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de
l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise
comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres
quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci
constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article
433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être
éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre ».
Art. 20, al. 2 et 3, Ord. n° 45-2138, 19 sept. 1945
« Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être
inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité,
exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers
alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en
intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou
le redressement des comptes.
Est également considéré comme exerçant illégalement l’une des
professions dont il s’agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se
conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à
l’article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite
peine est subie ».

B. Code Pénal
C.pén., art. 433-17
« L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée
par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les
conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un
an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la
présente section encourent également la peine complémentaire suivante
: interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle
continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée
de cinq ans ».
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C. pén., art. 433-22 – personnes physiques
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues
au présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit
d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou
sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction
a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant
porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 4332 et 433-4, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement
ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui,
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 131-35 ».
C. pén., art. 433-25 – personnes morales
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux sections
1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les
modalités prévues par l’article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°,
4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39 ;
3° La confiscation prévue à l’article 131-21 ;
4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 131-35.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise ».
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Éléments matériels constitutifs du délit
LE POINT CLÉ
L’infraction d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est
donc constituée dès lors qu’une personne, non inscrite au Tableau de
l’Ordre (conditions cumulatives) :
•
•
•

exécute des travaux comptables ;
en son nom propre et sous sa responsabilité ;
à titre habituel.

Il faut distinguer l’exercice illégal, c’est-à-dire la réalisation des
travaux liés à la profession et l’usurpation de titre qui correspond à
l’utilisation de la qualité et du titre d’expert-comptable.
En définitive, le statut de « comptable non-salarié » ne peut légalement
pas exister. Une personne réalisant des actes comptables doit, soit
être salariée directement par l’entreprise concernée par ces travaux
comptables, soit être salariée d’un expert-comptable ou cabinet
d’expertise comptable mandaté pour réaliser ces prestations.

A. Absence d’inscription au Tableau de l’Ordre
L’Ordonnance de 1945 se contente de ce seul fait, purement matériel, et
ne requiert pas qu’il y ait usurpation du titre d’expert-comptable.
Il n’est pas nécessaire que leur auteur se présente comme expertcomptable. L’usage du titre et de la qualité d’expert-comptable est une
infraction supplémentaire, qui donne lieu à une condamnation distincte.
Pour connaître l’inscription ou non d’une personne physique ou morale
au tableau de l’Ordre, l’annuaire en ligne peut être consulté
(www.oec-montpellier.org) ou le Conseil régional de l’Ordre interrogé.
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B. Habitude de l’exercice
LE POINT CLÉ
Les éléments qui caractérisent la notion d’habitude sont :
•
•
•

le nombre de clients ;
le nombre d’opérations ;
la publicité.

1) Critères de l’habitude
La notion d’habitude peut être appréciée en fonction de différents critères
•
•
•

Le nombre de clients : seuls deux clients suffisent à caractériser
l’habitude ;
Le nombre d’opérations : deux actes, même accomplis à l’égard d’une
même personne, suffisent à fonder la répression ;
La publicité : l’émission de tracts publicitaires peut constituer un indice
du caractère habituel tout comme la volonté de démarcher des clients
au-delà même d’un cercle restreint de connaissances.

2) Exemples jurisprudentiels
Un comptable exerçait sa mission pour diverses entreprises (Cass. crim,
9 avr. 1992, n° 91-85381, inédit).
Il suffit de deux travaux comptables, même effectués pour un même
client, pour qu’il y ait infraction (CA Douai, 8 janv. 1986).
Plus récemment, le Tribunal de Grande Instance de Paris a repris cette
position et estimé que le critère de l’habitude était rempli dès lors qu’il
existe un seul client pour lequel plusieurs documents comptables sont
établis (TGI Paris, 4 juin 2010, n° 0633492029).
Le caractère professionnel et habituel de cette activité illicite résultait
à l’évidence du recours par la prévenue à une large publicité au moyen
de tracts s’adressant aux commerçants, artisans, professions libérales et
PME (CA Aix en Provence, 10 oct. 1996).
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C. Indépendance de l’exercice
LE POINT CLÉ
Les éléments qui caractérisent la notion d’indépendance dans son
activité sont :
•
•
•

une absence de lien de subordination (responsabilité des travaux,
signature, certification)
des moyens propres ;
une rémunération sous forme d’honoraires.

Cas
particuliers
d’exercice illégal.

:

multisalariat,

sous-traitance

et

couverture

1) Principes d’indépendance
Il s’agit d’un élément essentiel pour caractériser le délit d’exercice illégal.
Absence de lien de subordination
Pour être déclaré illégal, le prestataire doit avoir opéré en son nom et
sous sa propre responsabilité, c’est-à-dire en dehors de tout lien de
subordination.
Cet élément matériel s’établit en démontrant divers éléments de faits
et de droit, et notamment l’absence de lien de subordination. Dans un
certain nombre de cas, le client, en déclarant assumer la responsabilité
des opérations effectuées par le comptable selon ses directives, rend plus
difficile la qualification du délit.
La responsabilité des travaux se fait par un faisceau d’indices (nom –
signature – certification – rémunération par honoraires ou salaires – envoi
de factures – lieu d’exécution du travail – existence d’un contrat de travail
– organisation du travail).
Quelle que soit la qualification et l’apparence donnée aux travaux réalisés,
les tribunaux ont un pouvoir souverain d’appréciation des faits et de
requalification d’un contrat de travail en fourniture indépendante d’une
prestation de service.
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Les moyens propres
Il est également important de prouver que l’illégal a ses propres moyens de
production : matériel informatique, logiciel de comptabilité, abonnements
à la documentation, sans compter la présence éventuelle de salaries.
La rémunération
Bien qu’elle ne soit pas évoquée par l’article 20 comme une condition de
l’illégalité de l’exercice, les tribunaux y attachent une grande importance.
L’indépendance est alors caractérisée par une activité libérale rémunérée
par des honoraires, l’envoi de factures exclusives de tout lien de
subordination.
Eléments caractérisant l’indépendance :
• Responsabilité des travaux (Cass. crim 13 nov. 1980, TGI Besançon
16 févr. 1977)
• Paiement d’honoraires (CA Rouen, 31 janv. 2008, n° 07/00552)
• Existence d’un réel pouvoir d’initiative du professionnel (Cass. crim,
2 déc. 1975, n° 74-93.372, Bull. crim. n° 267, p. 709).
2) Focus sur quelques cas particuliers
Le multi-salariat
Un comptable peut naturellement avoir plusieurs employeurs. Toutefois,
en pratique, certains détournent cette formule pour pratiquer l’exercice
illégal de la profession.
Aucun texte n’interdit à une personne d’être employée et salariée par
plusieurs commettants, mais il devra faire la preuve de l’existence effective
des liens de subordination le liant à chaque employeur. Une jurisprudence
constante condamne l’apparence de régularité créée par le contrat de
travail et destinée à faire échec à l’application de la législation relative à
l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable (Cass. crim. 28 juin
1988, n°84-94979, P+B, Cass. crim, 27 févr. 1992, n° 91-84640 , Cass. crim.,
18 juin 2002, n° 01-83590, P+B).
Différents éléments non exhaustifs peuvent être de nature à démontrer que
le pseudo-salarié agit avec l’autorité et l’indépendance qui caractérisent
une profession libérale et que le contrat de travail dissimule en réalité un
contrat d’entreprise :
• Organisation libre du travail (horaires, lieux de travail…)
• Centralisation des livres dans les bureaux de l’illégal (locaux
professionnels ou domicile) ;
• Signature personnelle apposée sur les travaux comptables effectués ;
• Utilisation de moyens propres (matériel, logiciel…)
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Il n’existe pas non plus de limite en termes de nombres de contrats
simultanés, mais une simple présomption de fictivité du lien de
subordination lorsque le nombre de contrat est élevé.
La sous-traitance
La sous-traitance par un expert-comptable à un non membre de l’Ordre
est possible, dès lors que ce dernier travaille sans être indépendant et
sans le faire sous son nom et sa responsabilité
(CA Lyon, 8e ch. civ., 9 mars 2010, n° 09/02340).
La sous-traitance
restrictives :

est

possible

mais

sous

certaines

conditions

très

• Co-existence de deux contrats d’entreprises :
- lettre de mission entre le client et l’expert-comptable ;
- convention de sous-traitance entre le prestataire et l’expert-comptable ;
• Information du client ;
• Pas de lien entre le sous-traitant et le client ;
• Facturation du sous-traitant à l’expert-comptable et de l’expertcomptable au client ;
• Respect du secret professionnel par le sous-traitant ;
• Contrôle et supervision des travaux par l’expert-comptable
• Pleine responsabilité de l’expert-comptable du fait du sous-traitant
ainsi que pour l’ensemble de la prestation.
L’expert-comptable reste le seul interlocuteur du client
En tout état de cause, le recours à la sous-traitance n’est pas une solution
préconisée par l’Ordre des experts-comptables. En effet, la frontière de
cette sous-traitance avec la couverture d’exercice illégal est ténue.
La couverture d’exercice illégal
La couverture de l’exercice illégal consiste pour une personne non inscrite
au Tableau de l’Ordre de recourir à un expert-comptable inscrit au Tableau
pour valider ses travaux.
La couverture de l’exercice illégal constitue une forme de
complicité. Par conséquent, et en vertu des articles 121-6 et
121-7 du Code pénal, elle est sanctionnée des mêmes
peines que l’exercice illégal.
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Il semble que l’absence de réalité de la prestation de l’expert-comptable
caractérise la complicité de couverture d’exercice illégal.
Attention : le fait que l’expert-comptable assure une réelle mission de
supervision des comptes, ne fait pas disparaître l’illégalité de l’acte de
tenue de comptabilité par une personne non membre de l’Ordre.
En outre, la complicité d’exercice illégal semble qualifiée lorsqu’il y a
organisation volontaire de l’illégalité et de sa couverture.
Cette organisation volontaire se caractérise notamment :
• par la répétition de l’intervention d’un même expert-comptable sur
des dossiers suivis par un même illégal ;
• par la fourniture de moyens par un expert-comptable à un illégal ;
• par le fait qu’un expert-comptable ayant découvert l’intervention d’un
illégal continue à effectuer sa mission.
Or certains aspects de cette « organisation
s’apparenter à la mise en place d’une sous-traitance.
La frontière entre organisation
l’exercice illégal est donc délicate.

de

la

volontaire

sous-traitance

et

»

peuvent

couverture

de

D. Nature des travaux effectués
LE POINT CLÉ
L’élément
déterminant
est
l’imputation,
c’est-à-dire
l’opération
intellectuelle conduisant à la codification des données comptables.
Toute opération d’imputation constitue un acte comptable.
1) Nature de l’acte comptable
Il faut se reporter aux deux premiers alinéas de l’article 2 de l’Ordonnance
de 1945 qui définit les missions relevant des prérogatives d’exercice de
l’expert-comptable.
Tenir des comptabilités est bien l’activité par laquelle vous passez de
documents ou de décisions fondant des actes économiques et juridiques
à leur retranscription comptable, c’est-à-dire à leur traduction monétaire
et codifié au travers des numéros de comptes dans les documents
comptables et donc fiscaux de l’entreprise.
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Tous les actes postérieurs sont tributaires et directement liés à cette saisie
comptable, qu’il s’agisse de la centralisation, de l’arrêté, de la surveillance,
du redressement ou de la consolidation des comptabilités.
En aucun cas, il n’y a lieu de distinguer la nature de l’activité en fonction
de critères tels que :
•
•
•
•
•

La nationalité du bénéficiaire des travaux ;
La qualité du bénéficiaire des travaux (commerçant, artisans,
associations, activité civile, collectivités…)
Le régime fiscal du bénéficiaire des travaux (BIC, BNC, BA, réel
simplifié, micro…)
La finalité des travaux réalisés (travaux préparatoires, établissement
des déclarations fiscales…)
La qualification donnée aux travaux réalisés (saisie comptable, saisie
informatique, travaux comptables préparatoires…).

2) Exemples jurisprudentiels
Les Tribunaux
suivants :
•
•
•
•
•
•
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qualifient

d’actes

comptables

notamment

les

travaux

La tenue des livres d’achats et de recettes (Cass. crim, 28 mars 1979,
n° 78-90.514, Bull. crim. n° 124, p. 350) ;
L’établissement
des
tableaux
d’amortissement
et
de
budgets
prévisionnels (CA Rouen, 31 janv. 2008, n° 047/00552) ;
L’établissement des comptes de résultats (CA Montpellier, 17 nov.
2010, n° 10/00945) ;
L’élaboration des bilans (Cass. crim, 14 janv. 2009, n° 08-82.539, inédit;
Cass. crim, 2 nov. 2005 n° 04-84.916, inédit ; Cass. crim, 19 mai 2004,
n° 03-83.647, Bull. crim. n° 128, p. 487) ;
La détermination des résultats d’exploitation (Cass. crim, 23 févr.
1972, n° 70-90.582, Bull. crim. n° 75, p. 178) ;
L’établissement des liasses fiscales (CA Pau, 23 oct. 2008, n° 08/688).

Élément intentionnel constitutif du délit

LE POINT CLÉ
Le présumé illégal doit avoir agi en connaissance de cause, déterminé
soit par :
• la connaissance du caractère comptable des travaux réalisés ;
• son expérience professionnelle dans un cabinet d’expertise
comptable ;
• ses connaissances juridiques ;
• les mises en garde envoyées par l’Ordre des experts-comptables.

A. Fondements de l’élément intentionnel
Il suffit que le présumé illégal ait agi en connaissance de cause, c’est à
dire en sachant qu’il accomplissait un travail comptable.
Par ailleurs, le fait qu’un illégal ait travaillé, par le passé, pour un cabinet
d’expertise comptable, laisse supposer qu’il ne pouvait ignorer l’illicéité
de son exercice.
De même, de bonnes connaissances juridiques peuvent venir enrichir
l’élément intentionnel.
S’agissant
d’une
personne
morale
exerçant
l’activité
d’expertcomptable et/ou en usurpant le titre, l’élément intentionnel résultera
de la connaissance, par le dirigeant de la société, du fait qu’il usurpait
la qualité et le titre d’expert-comptable.
Mais le plus souvent, l’élément intentionnel est renforcé par les mises
en garde des Conseils Régionaux. Ces derniers, avant d’engager toute
procédure, ont éventuellement adressé un courrier au délinquant
présumé afin de l’avertir du caractère illicite de son activité. Ainsi, cette
mise en garde permettra d’établir facilement l’élément intentionnel.
En outre, les actions préventives engagées par le Conseil régional de
Montpellier ont notamment eu pour objet la parution régulière d’articles
informatifs dans la Presse régionale (Objectif LR notamment).

16

B. Position jurisprudentielle
Le juge va rechercher les éléments permettant de démontrer que le
prévenu a agi en connaissance de cause :
Le 28 mars 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé
que l’élément intentionnel pouvait être déduit : « des déclarations de la
prévenue ayant indiqué qu’elle n’avait pas voulu requérir cette inscription,
en raison de ses antécédents judiciaires, ainsi que les mises en garde à
son endroit restées sans effet » (Cass. crim., 28 mars 2000, n° 98-85.168,
inédit).
La Cour d’appel de Rennes a indiqué que le prévenu avait
conscience de la commission du délit reproché en ce qu’il a
nécessité de régulariser la situation qu’il savait contraire
régissant la profession d’expert-comptable, en prenant la
de souscrire au capital de la société cliente (CA Rennes, 3e
2008, n° 205/2008).

pleinement
éprouvé la
aux règles
précaution
ch., 7 févr.

Certains illégaux tentent d’invoquer une erreur de droit ou leur bonne
foi. Si les juges peuvent décider de tenir compte de la bonne foi pour
atténuer la peine, celle-ci ne permet pas de désarmer la répression (CA
Aix en Provence, 5e ch., 8 févr.1989, n° 108).
Dans un arrêt du 31 mars 2009, la Cour d’appel de Douai a considéré
que les actes avaient été commis en connaissance de cause et que
l’erreur de droit sur le monopole des professionnels de la comptabilité
alléguée par le prévenu ne pouvait être retenue.
« Attendu qu’il a agi en connaissance de cause, comme il l’a reconnu
sans que l’erreur qu’il admet avoir commise sur le monopole de ces
professionnels en Europe soit constitutive d’une erreur de droit, en raison
de ses connaissances en comptabilité et de son expérience » (CA Douai,
6e ch., 31 mars 2009, n°09/466).
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QUELS SONT LES IMPACTS DE CE DÉLIT
Impact sur les clients/tiers
La protection des victimes est le fondement des textes et décisions
juridictionnelles en la matière.
Les conséquences pour les clients en cas de non diligence ou d’erreur du
comptable illégal sont significatives :

•
•
•
•
•
•

Redressement URSSAF ;
Poursuites pénales (en cas de travail dissimulé, ...) ;
Redressement fiscal ;
Pénalités de retard ;
Redressement/Liquidation judiciaire ;
Faillite personnelle du dirigeant.

Les juridictions répressives sont généralement sensibles aux risques
encourus par les clients qui ne peuvent être protégés par une assurance
de Responsabilité Civile Professionnelle une assurance professionnelle.
Parfois, les juridictions retiennent essentiellement l’intention de nuire
aux clients pour fonder leurs décisions.

Impact sur l’intérêt général
Le titre d’expert-comptable est un gage de sécurité, d’impartialité et
d’honnêteté.
Si l’on revient à la volonté du législateur lorsqu’il décide d’attribuer
les activités comptables à une profession réglementée, que sont les
Experts-Comptables, la sécurisation des informations financières et
fiscales est fondamentale.
Pour des questions d’intérêt général et de confiance dans les
informations fournies par les entreprises, toute activité qui peut avoir
une incidence sur les documents légaux que constituent l’ensemble des
documents comptables obligatoires ainsi que les déclarations fiscales
fondant l’imposition des entreprises ne peut être externalisée par le
dirigeant qu’auprès d’un expert-comptable.
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Ce dernier est le seul qualifié, assuré, contrôlé et responsable, vis-àvis des tiers, de l’établissement de ces informations.
Bien que le délit d’exercice illégal et celui de la fraude fiscale soient
bien deux délits distincts, ils sont souvent intimement liés. Les illégaux
pouvant présenter un grand intérêt pour certains délinquants
« friands » de comptes « sur mesure ».
Le délit d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable
a d’autant plus tendance à « se criminaliser » car il masque bien
souvent d’autres délits tel que :
• escroqueries en bandes organisées ;
• travail dissimulé ;
• blanchiment ;
• fraudes fiscales;
• abus de biens sociaux...
L’EXPERT-COMPTABLE, VECTEUR DE CONFIANCE
DE L’ECONOMIE
Pour assurer la sincérité et la régularité de ses comptes, une PME
peut solliciter l’expertise de l’expert-comptable. Conseiller régulier
et privilégié de l’entreprise, l’expert-comptable exerce une activité
à la croisée des métiers de l’audit, du droit, de l’administration
judiciaire et du conseil et est confronté aux problématiques
quotidiennes des sociétés. Son expertise est incontournable.
Son savoir-faire va plus loin que la seule mission comptable et
intervient à des moments clés de la vie des entreprises.
Le recours à un comptable illégal peut mettre en danger
l’entreprise car les travaux sur les comptes annuels
impactent directement la fiabilité financière des comptes
de cette dernière. Les mauvais conseils d’un illégal peuvent en
masse déstabiliser l’économie.

19

LA DÉFENSE DE LA PROFESSION PAR
UN 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.

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.

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.

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

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.
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 ».
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.

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

L’Exercice illégal dans notre région

LE POINT CLÉ
Des actions de prévention et de répression sont mises en place depuis plus de
10 années par l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne.
Au titre de la prévention, des articles sont régulièrement rédigés
pour la presse régionale et professionnelle.
Au titre de la répression, un Pôle Exercice illégal est dédié avec une permanente
en charge (traitement des dossiers, enquêtes, actions judiciaires le cas échéant).

Quelques chiffres
Evolution des dossiers en cours sur 10 ans
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Condamnations obtenues
Condamnations
obtenues
BAHUREL Jean Pol

06/03/2014

5 000 €

LAMEUL Gwénaël

05/06/2014

39 186 €

GUILLOU Jean-Pierre

13/11/2014

4 000 €

LARRIEU Josianne

18/02/2015

4 086 €

HAAS Marie-Anne

26/01/2016

6 400 €

GAUTIER
(CAPITAINE)
Jeanne
GOULVESTRE Hélène /
cabinet CESAR

02/05/2017

6 000 €

05/07/2018

6 000€

Transactions obtenues depuis 2009
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LENINIVEN Gildas

Transaction

LEPAPE Jean-Paul

Constitution partie
civile refusée

17 500 €
7 000 €

C. Portrait type de l’illégal

Form
Structure

Il est diplômé au m
BAC +2 (BTS compt
en majorité sans qu
du métier. Il peut êt
salarié d’un cabinet

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

Honoraires
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.

Cib

Il cible généraleme
personnes mal info
le métier d’expert-c
souvent des artisan
TPE. Les clients che
une « comptabilité
sont également de
privilégiées.
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mation

mieux d’un
table), mais
ualification
tre un ancien
t d’EC.

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

Partenariat
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.

bles

ent des
ormées sur
comptable,
ns et des
erchant
adaptée »
es cibles

25

Notes
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Pour aller plus loin,
N’hésitez pas à contacter
l’Ordre des experts-comptables de Bretagne
Catherine Gramond-Dumain
Assistante réglementation
02.99.83.59.37
cgramonddumain@bretagne.experts-comptables.fr

