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Partout, il est question de destruction créatrice, de disrupture, de 
déconstruction ; je ne suis pas venu vous faire le coup du  « c’était 
mieux avant », car on n’évite pas l’avenir.

Mais s’il y a bien un sujet dont on ne parle quasiment jamais, sinon 
entre initiés, c’est bien de notre exposition à de nouveaux risques 
du fait de l’évolution du périmètre de notre responsabilité civile 
dans un monde numérique où les repères changent plus vite que 
les contrats d’assurances. 

LA QUESTION PRÉLIMINAIRE EST DONC : 

Pourquoi la révolution du « data » est-elle inéluctable ?

Pour comprendre, commençons par le début.
Peut-être est-ce à cause de l’angoisse de sa propre finitude, 
toujours est-il que l’homme a toujours été à la recherche d’une 
forme de transcendance qui résonnerait comme la promesse 
d’une   « bonne » vie éternelle après sa mort.

Toujours ? Non, car depuis le siècle des Lumières, l’homme s’est 
progressivement affranchi de toutes les croyances et notamment 
de celles qui lui garantiraient une certaine forme de paradis dans 
l’au-delà : grâce aux progrès de la science, de la philosophie, mais 
aussi maintenant grâce à la révolution numérique ; ces progrès 
ne sont évidemment pas critiquables en soi puisqu’il s’agit d’une 
véritable émancipation.

C’est donc désormais en lui-même que l’homme cherche la 
transcendance.

Cette nouvelle voie pourrait alors bien être le transhumanisme, 
c’est-à-dire l’amélioration de l’être humain par un accroissement 
de ses capacités naturelles ; elle ne va pas sans la maîtrise de la 
« data », laquelle ne va pas sans les NBIC, la blockchain et autres 
ubérisations pour ne parler que des concepts les plus courants.

Or, le transhumanisme, l’amélioration de l’homme et de sa 
condition ne sont ni plus ni moins que le prolongement de la 
philosophie des Lumières ; et la déstructuration de l’ordre de 
notre monde n’est ni plus ni moins que la conséquence de la mise 
en place de l’ère numérique.

Ces phénomènes sont donc inexorablement liés.

Doit-on pour autant y adhérer sans restriction ?

Les plus éclairés des philosophes nous alertent sur les dangers 
de cette évolution qui pourrait être la dernière si on n’y prend 
pas garde ; ils se réfèrent à la mythologie car déjà les Grecs – 
ceux de l’Antiquité, qui n’étaient pas encore sottement occupés à 
gérer leurs dettes souveraines – savaient réfléchir à l’endroit ; ils 
avaient compris que les Dieux étaient farouchement indisposés 
par le funeste spectacle des hommes qui se prenaient pour eux ; 
ils avaient même nommé ce désordre : l’hybris...

Et que dire, plus récemment, de la légende de Victor Frankenstein, 
version « vintage » du transhumanisme ?

Pour maîtriser le phénomène, on exhorte à la régulation, mais on 
se demande bien qui pourrait jouer ce rôle dans le monde tel qu’il 
se dessine !

Pour en revenir à nos cabinets, on a un exemple magnifique de 
cet emballement débridé : le célèbre « FEC ».

C’EST UN MODÈLE D’OPACITÉ EN MATIÈRE DE 
RESPONSABILITÉ CIVILE :

Qui est responsable en cas de dysfonctionnement ?

L’État qui base toute sa stratégie sur un dispositif qu’il externalise 
sur les éditeurs de logiciels ? Les a-t-il audités, référencés, 
autorisés ? Comment a-t-il assumé sa fonction régalienne ?

Les éditeurs de logiciels ? Comment sont-ils eux-mêmes 
assurés ? Quelles clauses limitatives de responsabilité ont-ils ou 
vont-ils insérer dans leurs contrats pour ne pas avoir à payer les 
rehaussements fiscaux de tout le pays, ce qui est au demeurant 
impossible ?

Restent les experts-comptables : je veux solennellement 
dénoncer ici devant vous deux dérives : les attestations de 
complaisance et la recherche du bouc émissaire.

Jacques Attali nous l’avait dit à Milan il y a quelques années à 
l’occasion du congrès d’un célèbre éditeur : 

Vous serez les boucs émissaires !
Notez que depuis, on évite d’inviter ceux qui réfléchissent 
librement .

Certes, le sous-jacent était différent, mais la logique est toujours 
la même : si nos clients sont redressés – et ils le seront – sur 
la base d’un FEC défaillant, c’est évidemment à nous et à nous 
seuls qu’ils demanderont des comptes ; alors que personne, sinon 
quelques confrères qui se comptent sur les doigts d’une seule 

« … La révolution numérique était en train de bâtir brique 
par brique le rêve millénaire de toutes les dictatures : des 
citoyens sans vie privée, qui renonçaient d'eux-mêmes à 
leur liberté ...  »

 Bernard Minier.
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main, ne sait réellement valider un FEC dans ses composantes 
techniques ; nous savons l’éditer et rien de plus.

C’est d’autant plus inquiétant que pleuvent les attestations de 
confrères de bonne foi qui attestent, par exemple pour satisfaire 
les obligations des OGA, que les FEC sont conformes alors qu’ils 
devraient se borner à n’attester que ce qu’ils savent : qu’ils ont 
reçu une assurance de l’éditeur à ce sujet ; un point c’est tout.

C’est d’ailleurs exactement ce que dit un BOFiP passé inaperçu 
cet été alors que les mêmes éditeurs de logiciels n’ont pourtant 
pas encore modifié le document des OGA en conséquence …

Mais plus généralement, je veux conclure sur le point le plus 
important qui est précisément celui des attestations.

Car en effet, on ne compte plus les sollicitations dont nous faisons 
quotidiennement l’objet pour délivrer des attestations pouvant 
parfois devenir « coupables » ; ces sollicitations émanent souvent 
d’acteurs réglementés soucieux de réduire leur responsabilité au 
détriment de la nôtre, ou tout simplement démunis face à leurs 
clients qu’ils ne savent pas toujours comment les assister...

La difficulté est ici que si nous n’y prenons pas garde, nous 
pouvons être amenés, sous la double pression du client et du tiers, 
à rédiger des attestations qui vont certes faciliter la vie de leur 
utilisateur final, mais au prix de la prise d’un risque non maîtrisé 
si nous ne nous contentons pas d’énoncer des réalités dont nous 
pouvons justifier que nous les avons contrôlées au lieu d’en tirer 
des extrapolations de pure complaisance.

C’est le cas, par exemple, pour des attestations de conformité 
pour laquelle nous n’avons pas la compétence (FEC), mais ce 
peut être aussi le cas, si nous n’y prenons pas garde, pour des 
attestations de valeur, de perte de chiffre d’affaires.

Rappelons ici que, tout comme nous n’établissons pas les 
comptes annuels mais que nous assistons le chef d’entreprise 
dans l’établissement de ses comptes, nous ne pouvons – et 
devons que – nous prononcer sur la cohérence des hypothèses, 
de la méthode de calcul, de l’analyse du contexte …/… qui ont 
abouti à l’approche de l’agrégat sur lequel porte notre attestation 
; nous donnons un avis sur le résultat final, mais rarement sur le 
résultat final lui-même.

Pour plus de précisions, reportez-vous sans modération à la 
NP 4400 si justement dénommée « examen d’informations 
sur la base de procédures convenues », aux exemples de lettres 
de missions et de rapports correspondants et vous pourrez 
alors répondre en toute sécurité à la demande de vos clients en 
assumant la responsabilité qui est la vôtre et en laissant aux autres 
professionnels la responsabilité qui doit demeurer la leur.

Je vous souhaite à tous une belle et longue route dans ce monde 
complexe mais ô combien passionnant !

INFORES : Dignité, Solidarité, Confraternité !

PHILIPPE BOSSERDET 
Président

RETOUR SUR... 
LES ESTIVALES

Infores a participé pour la première fois aux Estivales de 
l'ANECS et du CJEC, qui se sont déroulées les 30 juin 
et 1er juillet au Chalet de la Porte Jaune à Vincennes. Le 
soleil n'a pas été au rendez-vous cette année, loin s'en 
faut, mais les jeunes experts-comptables diplômés ou 
mémorialistes oui !
Une manifestation qui a permis de présenter INFORES, 
encore méconnue voire inconnue.
Beaucoup de curiosité de la part des jeunes... peut-être 
même de futurs correspondants ! 
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Cet article a vocation à mettre en exergue les points de vigilance en fonction de la sinistralité et à présenter 
nos recommandations lorsque votre responsabilité civile professionnelle est recherchée.

L’expérience montre que les experts-comptables faisant l’objet d’une mise en cause peuvent se trouver dans 
une situation inconfortable.  En effet, venir rechercher la responsabilité de son expert-comptable crée pour 
le professionnel une situation inédite, et brise le climat de confiance dans lequel il évoluait jusque-là.

Quelles précautions prendre pour éviter des mises 
en cause de votre responsabilité ?

Vous êtes particulièrement exposés au titre de votre devoir 
de conseil. Il est fortement recommandé ici de faire des écrits 
pour pouvoir être en mesure de justifier d’avoir satisfait à votre 
obligation d’information, d’alerte et de conseil auprès de vos 
clients. 

Il est tout aussi important de bien conserver tous les échanges 
avec vos clients.

Dans la mesure où votre responsabilité s’apprécie à l’aune 
de votre lettre de mission, il est préconisé de s’assurer que 
l’ensemble de vos travaux y soit bien listé. De même, il faut veiller 
d’y joindre tous les avenants qui auront pu être régularisés et qui 
ont attrait à une mission spécifique ; à titre d’exemple, la mission 
relative aux opérations déclaratives d’adhésion aux Centres de 
Gestion Agréés. 

De la même façon, il est conseillé d’émettre vos factures 
d’honoraires avec un libellé précisant la nature de vos travaux.

Dans le cas où votre client ne serait pas suffisamment coopératif, 
il est important de pouvoir justifier de toutes les relances que 
vous lui aurez transmises pour obtenir la communication des 
pièces manquantes. 

Il est utile de lui adresser un courriel confirmant les propos tenus 

à l’occasion d’un entretien téléphonique ou d’un rendez-vous 
rappelant les pièces attendues et toutes les mises en garde 
qui lui auront été faites.   

Sur les matières fiscale et sociale, il faut être bien être attentif à 
l’évolution des textes légaux et plus particulièrement 
aux obligations nées de la jurisprudence en droit du travail. 

Quelles recommandations lorsque vous êtes mis en 
cause ?

Toute mise en cause, amiable ou judiciaire, doit faire l’objet 
d’une déclaration de sinistre auprès de votre assureur ou 
de votre courtier, qui est Verspieren pour le contrat groupe 
responsabilité civile professionnelle souscrit par le Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.

Rapprochez-vous également  de votre courtier lorsque vous 
avez connaissance de faits générateurs susceptibles de mettre 
en jeu votre responsabilité, afin qu’un dossier soit ouvert à titre 
conservatoire.

Il faut savoir que vous avez des délais à respecter. 
S’il s’agit d’une réclamation amiable, la déclaration de sinistre 
doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter du jour où 
vous en avez connaissance. Ce délai est ramené à 15 jours en 
cas de réclamation judiciaire.

Attention, en cas de déclaration de sinistre tardive, l’assureur 
peut vous opposer la prescription biennale, sur le fondement 

LES POINTS DE VIGILANCE EN 
FONCTION DE LA SINISTRALITÉ 
& RECOMMANDATIONS 
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de l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances qui 
dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance 
sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne 
naissance ».

Vous ne devez en aucun cas transmettre au réclamant une 
copie de votre déclaration de sinistre, ni même copies des 
correspondances échangées avec le courtier et l’assureur.

Aucune reconnaissance de responsabilité intervenant en 
dehors de l’assureur ne lui est opposable. 

De même, aucune transaction en dehors de l’accord de votre 
assureur ne doit être menée. 

Seul l’assureur a le droit de transiger avec la personne lésée, dans 
la limite de sa garantie. Il faut savoir que si vous vous engagez 
à indemniser votre client avant même de connaître la position 
de l’assureur, vous vous exposez à assumer une partie voire la 
totalité des conséquences financières de vos engagements.

Sur les mises en cause judiciaires, il vous est conseillé de confier 
vos intérêts aux avocats spécialisés membres du réseau de  
votre assureur, qui connaissent parfaitement la profession et la 
jurisprudence y afférente.

En conclusion, il apparaît que lorsque ces recommandations 
sont correctement suivies, les mises en cause évoluent 
favorablement. Nous avons pu d’ailleurs constater une stabilité 
du nombre de réclamations qui nous ont été déclarées depuis 
10 ans. 

JEAN-PIERRE SARRAZIN ET SOPHIE ABIVEN 
VERSPIEREN 
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La démission est la véritable ligne de partage entre 
la mission légale du commissaire aux comptes 
qui doit s'accomplir sur toute la période de 
l'engagement souscrit, afin d'éviter toute tentation 
de fuite devant des faits éventuellement délictueux 
qui seraient à révéler, et à l'inverse la mission de 
l'expert-comptable qui n’a lui, au contraire de 
l’obligation de révélation du commissaire aux 
comptes, que le devoir de se taire, mais qui doit 
savoir se désolidariser discrètement.
C'est toujours à partir de la même supposition « vous ne pouviez 
pas ignorer ce qui se passait sous vos yeux » que le premier sera 
coupable d'avoir démissionné et le second d’avoir tardé à le faire.

Ainsi un juge, heureusement du Tribunal civil, a écrit parfaitement 
l’interprétation de la doctrine : 

« Il est constant que Monsieur P. a donné sa démission à 
compter du 1er février 2006 par une lettre non motivée. Il n’est 
pas contestable que cette façon de procéder est contraire à 
l’article 19 du Code de déontologie dans sa rédaction résultant 
du décret du 16 novembre 2005. Ce texte, qui définit de 
façon plus restrictive les causes possibles de démission, était 
incontestablement en vigueur lors de cette démission… Et il 
est pour le moins surprenant de la part d’un commissaire aux 
comptes, dont il est légitime d’attendre une autre rigueur dans 
l’application du droit, d’invoquer « l’indulgence » au motif du 
peu d’ancienneté de cette règle.
A défaut de motivation dans sa lettre de démission, Monsieur 
P. l’explique dans une note de travail, où il expose les risques 
« qui lui posent de plus en plus de questions » dans l’exécution 
de sa mission.
Il y pointe notamment le « culte du secret » caractérisé par 
la difficulté à obtenir la communication des informations 
nécessaires, l’interdiction de circulariser auprès des clients 
voire auprès des banques et des fournisseurs, ainsi que "ses  
grandes interrogations sur le périmètre de consolidation ", 
ce qui est à rapprocher de l’existence de factures douteuses 
établies manuellement entre les différentes entités du groupe T.
Cette note démontre que Monsieur P. avait mis le doigt sur 
différentes anomalies du fonctionnement comptable de la 
SA T., mais a préféré résilier sa mission plutôt que de tenter 
d’approfondir ces points ou encore de formuler à tout le moins 
des réserves.
Il a, par cette attitude, contribué au maintien de l’opacité qui a 
permis la poursuite du système frauduleux. »

C’est d’abord l’occasion de faire remarquer que tout client est 
susceptible de basculer à tout moment vers la fraude dès lors 
qu’il pourrait penser que c’est le seul moyen qui lui reste pour 
passer ce qu’il espère n’être qu’un creux de vague.

Dans ce jeu à qui perd gagne, les seuls qui ne gagneront rien mais 
risquent tout sont ceux qui l’entourent.

La démission peut, comme nous l’avons vu, concrétiser ce risque 
et le commissaire aux comptes, pour se défendre de sa démission 
qui révélerait soit un simple manquement à son devoir ou pire, 
une faute plus ou moins consciente, trouve dans le texte de 
l'article 19 l'échappatoire d'avoir démissionné « pour des motifs 
légitimes » dont ce texte essaye de donner quelques pistes.

Il y a d'abord les évidences, la cessation d'activité ou le problème 
de santé, et ensuite, de manière plus générale, les difficultés ou 
la survenance d'événements objectivement ou subjectivement 
obstacles à la continuation de la mission.

Mais surtout il ne peut garder cela pour lui car si c'est dans son 
dossier qu'il range les éléments qui l'ont conduit à cette décision, 
il doit néanmoins avertir le H3C de sa démission et donc 
permettre l’appréciation par celui-ci de ses « motifs légitimes ». 
Ce qui est une sécurité pour lui.

Evidemment cela peut conduire à une remarque cinglante 
lorsque le H3C fait remarquer qu’il n’y a aucun « motif légitime » 
à démissionner pour devenir l’expert-comptable de la société 
(Avis n°2011-22).

La situation de l'expert-comptable 
est tout simplement contraire. S’il y a 
eu fraude, après coup elles paraissent 
toujours évidentes, et là c’est son 
absence de démission qui sera en 
question.

Nous retrouvons les « motifs justes 
et raisonnables » dans l’article 156 
du décret de 2012 qui concerne 
les experts-comptables mais cette 
fois-ci c’est bien pour lui dire que si 
normalement il faut aller au terme du 
contrat, il faut néanmoins l’interrompre 
s’il ne peut plus être exercé, par 
exemple si le client ne fournit plus, ou 
pire, incomplètement, les pièces. 

Il est clair que l'expert-comptable qui se 
voit opposer un refus à ses demandes 
de remises de pièces nécessaires à 

LA DÉMISSION INTERDITE OU  
VIVEMENT RECOMMANDÉE 
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l'exécution de sa mission, doit y mettre un terme (Cass. 1re civ., 
17 déc. 1996, n° 94-14.585 : JurisData n° 1996-004964).

Bien évidemment, il doit prévenir et veiller à ce que le client 
puisse soit régulariser soit se trouver un autre expert-comptable 
à qui il faudra éventuellement dire de se procurer auprès du 
client la lettre motivée de résiliation.

Il a pu être jugé que celui qui n’avait pas réitéré son désir de 
rupture dans les formes et le délai prévus par le contrat n’était 
néanmoins pas tenu de faire sa mission sur l’exercice suivant et 
que c’était l’intention initiale de rupture qui comptait : «  Cette 
rupture moyennant préavis de huit mois avant la fin de l’exercice 
en cours, motivée par la perte de confiance, ne s’analyse 
ni en un trouble manifestement illicite ni en un dommage 
imminent, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu, alors même que 
la correspondance des parties attesta manifestement leur 
défiance mutuelle… » (CA Paris 6 juillet 2017, confirmation 
d’une ordonnance de référé du Tribunal de commerce).

La perte de confiance peut résulter de ce qui a conduit à une 
déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Il est évident que 
la situation est inconfortable. Mais non seulement ni le Code 
monétaire et financier ni la norme anti-blanchiment n’imposent 
la rupture de la mission après une déclaration de soupçon 
mais elle serait même antinomique avec le fait qu’une telle 
déclaration ne doit pas être divulguée. Autrement dit, celui qui 
estimera ne plus pouvoir assumer la position se devra de trouver 
poliment d’autres explications pour partir après l’exécution du 
délai de préavis contractuel.

Par contre, il y a des circonstances où l'article 157 ne laisse 
lui plus le choix : il faut impérativement partir en cas de perte 
d'indépendance notamment en raison d'un conflit d'intérêts.

Là encore sur cette notion de conflit d'intérêts les deux 

professions se distinguent puisque chacun sait que le moindre 
mélange d'intérêt avec la clientèle est totalement prohibé 
pour la profession de commissaire aux comptes, alors que 
le 5ème alinéa de l'article 22 de l'ordonnance ne prohibe pour 
les experts-comptables que la possession directement ou 
indirectement  « d'intérêts substantiels ». Certes il est mieux 
qu'il n'y en ait point mais puisque cela est envisagé par le texte, 
c’est quand même bien que la possibilité existe.

Au-delà des conflits d'intérêts dus à des participations, il est 
quelquefois entendu un autre mobile : l’expert-comptable 
aurait, pour « garder sa clientèle », manqué de fermeté jusqu'à 
en oublier de l'abandonner au sort qu'elle s'était elle-même 
choisi.

Même si les juges ont su rappeler qu’aucun mobile ne fait en 
lui-même le délit ni la complicité de celui-ci, il a quand même 
fallu s’en défendre jusque devant une cour d’appel qui a inversé 
un jugement de condamnation et qu'il a fallu convaincre de la 
raison personnelle réelle de l'expert-comptable, accaparé par 
ailleurs, qui l'avait empêché de penser à démissionner plus tôt :

« Attendu que le prévenu n’a pas contesté avoir eu 
connaissance dès le mois de mai 1993 et jusqu’à la fin de 
sa mission en novembre 1993, de l’existence d’un système 
de chèques de cavalerie mis en place par B. … Attendu que 
la complicité ne peut résulter que d’un acte antérieur ou 
concomitant au fait principal ; qu’il doit s’agir de fait positif 
caractérisant l’élément matériel de l’infraction, une simple 
présence aux côtés du délinquant étant insuffisante pour 
établir la complicité ». 

(07/03/2000 CA Montpellier 3ème ch. Correctionnelle). 

La routine, la cécité professionnelle, un état de sidération, 
la malignité voire la perversité de certains clients, peuvent 

conduire à rester trop longtemps 
à leurs côtés.

Le risque, ne serait-ce que d'avoir 
à subir une procédure, ce n'est pas 
de démissionner mais de ne pas 
démissionner.

MAXIME  DELHOMME
Avocat au Barreau de Paris
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RETOUR D'EXPÉRIENCE D'UN 
CORRESPONDANT RÉGIONAL INFORES 
Je suis devenu correspondant régional Infores sur la région 
Poitou Charentes Vendée il y a 1 an environ. Mon bilan de cette 
expérience peut être résumé en 4 points :

1.   Le nombre de consultations
Le nombre de consultations des confrères/consœurs n'est pas 
exorbitant : j’ai eu à répondre à une dizaine de questions environ 
sur l'année 2017. Cela est a priori plutôt rassurant. Cela est 
également conforme aux statistiques nationales de sinistralité 
qui sont stables depuis 10 ans. Ce sont souvent des demandes 
de renseignements préalables et non pas des mises en cause 
directes.

2.   Votre couverture d'assurance
Vous avez à mon sens plutôt intérêt à être assuré via le contrat 
groupe de la profession. Celui-ci couvre par nature l'ensemble 
des missions autorisées par nos règles professionnelles. Les 
montants assurés sont ajustés dans le temps. Les garanties sont 
collectivement discutées et adaptées périodiquement, entre 
l'Ordre et la compagnie d'assurance.
A défaut, assurez-vous auprès de votre compagnie que 
l’ensemble des missions réalisées par votre cabinet est bien inclus 
dans le périmètre des travaux garantis par votre contrat.

3.   Vos correspondants régionaux
En cas de difficulté au plan régional, vous avez la possibilité de 
solliciter un correspondant Infores d'une autre région. Cela vous 
est loisible si vos liens avec votre interlocuteur régional sont trop 
distants (ou trop proches) et ne vous permettent pas de lui parler 
en toute transparence-confiance.

4.   Questions fréquentes
Les questions les plus fréquentes ont trait au secret professionnel, 
le plus souvent à l'occasion de documents demandés à l'expert-
comptable par une autorité publique ou judiciaire. 
Ce point nécessite à mon sens un éclairage particulier. Car tous 
les cas n’ont pas été tranchés par la jurisprudence et font encore 
l'objet de débats sur le plan pratique et juridique.

FOCUS SUR LE SECRET PROFESSIONNEL :
Comme indiqué ci-dessus, des autorités publiques ou judiciaires 
sollicitent les experts-comptables pour réunir des informations 
sur des clients ou anciens clients. Citons par exemple :

• Réquisition à personne par courrier émanant d’un officier 
de police judiciaire pour connaître la nature des travaux 
comptables produits et la copie d’états et pièces comptables 
détenus par le cabinet.

• Appel téléphonique d’un OPJ pour solliciter une audition 
concernant un client ou un ex-client du cabinet.

• Visite inopinée d’un contrôleur de la DGCCRF pour 
consulter et prendre copie de pièces comptables d'un client.

• Visite d’un contrôleur de l’URSSAF sollicitant la 
communication de bulletins de payes produits par le 
cabinet, etc...

UN ARTICLE PARU DANS LA REVUE SIC DE JANVIER 
2017 FAIT UN POINT SUR LA QUESTION DU SECRET 
PROFESSIONNEL ET INDIQUE NOTAMMENT : 

• L'article 21 de l’ordonnance du 19 septembre 1945  dispose 
que les professionnels de l’expertise comptable sont tenus 
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines 
fixées par l'article 226-13 du code pénal. 

• L’article 226-13 du Code pénal punit la révélation d’une 
information à caractère secret par une personne qui en est 
dépositaire par profession, d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende. 

• Par ailleurs, l’article 147 du Code de déontologie impose 
aux professionnels un devoir de discrétion dans l'utilisation 
de toutes les informations dont ils ont connaissance dans le 
cadre de leur activité.

Ainsi, ces deux textes, l’un provenant du Code pénal, l’autre 
du Code de déontologie, prévoient les règles s’imposant aux 
professionnels de l’expertise comptable.

Certains auteurs faisaient un distinguo entre secret professionnel 
et devoir de discrétion. La discrétion vise toutes les informations 
générales, hors celles couvertes par le secret, et que l’expert-
comptable et ses collaborateurs ne doivent pas divulguer 
sans l’accord exprès du client. Par contre, nul ne peut délier 
le professionnel du secret, pas même le client. Ainsi le secret 
concerne les échanges, correspondances et informations 
secrètes, c'est-à-dire celles que l'expert-comptable a été amené 
à connaître dans le cadre de l'exercice de sa mission et que son 
client n'aurait pas dévoilées s'il n'avait pas eu confiance en lui et s'il 
n'avait pas eu besoin de s'expliquer. 

CONSULTEZ L'AGENDA 
D'INFORES EN LIGNE

www.associationinfores.com

LE SECRET PROFESSIONNEL 
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En réalité, l’analyse de la jurisprudence conduit à ne pas opérer 
de distinction pratique entre secret professionnel et devoir de 
discrétion. Par nature, tout document non public peut relever du 
secret, y compris des pièces comptables ou les comptes annuels 
d’un client. Mais, dans certains cas, il est possible de prévoir 
contractuellement les conditions de transmission d’informations, 
notamment lorsque cette transmission est inhérente à l’exercice 
de la mission (envoi de liasses fiscales à la DGFiP, de déclarations 
sociales,…) .

Pour en revenir au secret professionnel prévu à l’article 226-13 
du Code pénal, sa levée est possible de manière extrêmement 
limitée et uniquement dans les cas prévus par un texte de nature 
légale. En effet l’article 226-14 du Code pénal prévoit que 
l’article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose 
ou autorise la révélation du secret.

En pratique, il importe à chaque fois de s‘interroger si un texte 
légal impose ou autorise la levée du secret. 

Dans ce but, vous trouverez ci-contre une liste, non exhaustive, 
des dispositions levant le secret professionnel de l’expert-
comptable (ou instaurant un droit de communication en faveur 
d’une administration pouvant être assimilé par la jurisprudence à 
un cas de levée du secret professionnel).

Plus généralement la problématique du secret professionnel est 
analysée dans la publication de l’Ordre « Expertise comptable 
et secret professionnel, édition 2015 ». Une actualisation est 
prévue pour fin 2017.

Cette publication relate l’ensemble des enjeux du secret 
professionnel, notamment les personnes concernées, les cas 
de levée de ce secret, notamment en cas de mise en cause 
du professionnel pour la défense de ses intérêts. Elle indique 
également que certaines situations n’ont pas encore fait l’objet 
à ce jour de jurisprudence. 

Ainsi, des positions différentes peuvent être développées par 
certains avocats. Je vous invite à consulter également d’autres 
publications à ce sujet, notamment par des avocats spécialisés 
en ce domaine. 

Je vous invite également à remonter vers vos correspondants 
Infores les cas de figure, questions et solutions, dont vous avez 

connaissance. De manière à recenser et compléter le partage 
d’expériences au bénéfice de l’ensemble des professionnels de 
l’expertise comptable.

JEAN-YVES  MOREAU
Correspondant INFORES

• Article 21 de l’ordonnance de 1945 en cas de mise en 
cause de la responsabilité disciplinaire et pénale de l’EC ;

• L 561-21 du Code monétaire et financier entre 
professionnels du chiffre et/ou du droit sur un client 
commun dans une même transaction pour s’informer de 
l’existence d’une déclaration de soupçon ;

• L 16 B et L 81 du Livre des procédures fiscales pour 
l’administration fiscale ;

• L 114-19 du Code de la Sécurité sociale pour les organismes 
de Sécurité sociale ;

• L 511-1 et suivants du Code de la consommation pour 
certains agents de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes ;

• L 65 du Code des douanes et L 38 LPF pour certains 
agents des douanes ;

• L 8271-1 et suivants du Code du travail pour les inspecteurs 
et contrôleurs du travail (lutte contre le travail illégal) ;

• L 450-3 et suivants du Code de commerce pour les agents 
de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence ;

• L 621-10 et suivants du Code monétaire et financier pour 
les enquêteurs de l’AMF ;

• L 623-2 du Code de commerce pour le juge-commissaire ;
• L 622-5 du Code de commerce pour l’administrateur 

judiciaire et le mandataire judiciaire pour les documents et 
livres comptables ;

• 77-1-1 du Code de procédure pénale pour OPJ enquête 
préliminaire, 99-3 pour instruction ;

• L 561-26 du Code monétaire et financier pour Tracfin.
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RETOUR SUR... 
RÉUNION DES CORRESPONDANTS 

C'est avec la convivialité au programme que les correspondants Infores se sont réunis à Dijon les 14 et 15 septembre derniers.

Retour en images sur cette journée !



LE SITE 
WWW.ASSOCIATIONINFORES.COM

Le site Infores a pour objectif de vous permettre de 
retrouver toutes les infos utiles en temps réel. 

Vous y trouverez notamment la liste des 
correspondants mise à jour en permanence, et les 
derniers numéros de la Lettre.

N’hésitez pas à vous connecter !
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Assureur de référence
des Experts-Comptables  
 Responsabilité Civile Professionnelle - Responsabilité Civile d’Exploitation - 
Archives et supports d’informations - Défense pénale.

pour entreprendre ensemble
La force d’un groupe


