COMMENT CHANGER
HANGER D’EXPERT COMPTABLE ?
L’expert-comptable
omptable est, parmi les prestataires de services aux entreprises,
entreprise le premier
interlocuteur privilégié pour les dirigeants.
dirigeants Son expertise et son devoir de conseil en font
un véritable partenaire de gestion pour les chefs d’entreprises,
d’entreprise , au quotidien.
quotidien Vous êtes
donc en droit d’exiger
ger un partenaire de proximité et de confiance.
Manque de conseils, d’accompagnement, de disponibilité, de réactivité, ou encore non prise
en compte exhaustive de vos besoins par votre expert-comptable
comptable actuel,
actuel vous n’êtes plus
satisfait et vous vous interrogez sur les démarches
démarches à suivre pour changer d’expert.
d’e
Rassurez-vous, c’est

simple, et c’est ici.

Quelles démarches effectuer ?
Vous devez avant tout consulter la lettre
l
de Mission (le contrat) qui a été
normalement établie entre votre entreprise et votre expert-comptable actuel.
Notez les termes concernant les règles de sortie indiquées dans cette Lettre
de Mission. Il s’agit :
-

Du délai de préavis de résiliation de votre Lettre de Mission
Du versement des honoraires dus au titre des missions déjà effectuées
De l’existence d’éventuelles pénalités en cas de rupture en cours d’année.

Vous devez annoncer à votre expert
xpert-comptable
omptable votre intention de changer de prestataire
pre
par Lettre
Recommandée avec Accusé de Réception.
éception.
La liberté contractuelle et la nécessaire relation de confiance font que concrètement,
concrètement souvent, il n’est pas
possible de continuer à travailler ensemble quand cette relation a été altérée.

Quelles sont mes obligations?
obligations
En cas de manquement à l’une de vos obligations définies dans la Lettre de Mission, votre expert-comptable
e
aura la faculté de s’opposer au transfert de la mission
m
auprès du nouvel expert-comptable
omptable (Art.
(
1948 du Code
Civil, et Art. 168 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’activité de l’exercice comptable).

Comment s’effectue le transfert de mon dossier ?
La reprise de dossier est régie par le Code de déontologie à l’article 163 du décret n°2012-432 du 30 mars
2012.
De votre côté, il vous suffit de choisir votre nouvel expert-comptable Peltriaux Solutions.
Dès cette prise de décision, le cabinet Peltriaux Solutions entre en contact avec son prédécesseur afin
d’effectuer les démarches nécessaires à la reprise de votre dossier.
Le cabinet Peltriaux Solutions accepte la reprise de votre dossier après avoir adressé un courrier
déontologique à son confrère remplacé.
Votre ancien expert-comptable doit vous restituer l’ensemble des documents en sa possession et nous
transmettre ceux qui sont nécessaires à la bonne continuité de votre dossier.
Attention cependant, le Code de déontologie de la profession prévoit trois conditions sous lesquelles un
expert-comptable peut faire usage de son droit de rétention de documents:
- Des honoraires légitimement dus
- …Mais la rétention ne s’applique que sur les documents créés par le professionnel (excluant donc tout
document appartenant à l'entreprise-cliente).
- Une corrélation entre la créance réclamée et les documents retenus
Selon les règles déontologiques de l’Ordre (Art. 163 du décret du 30 mars 2012), l’expert-comptable qui
reprend la mission doit en informer son prédécesseur sur la base d’une lettre de reprise, et obtenir la
confirmation du paiement des honoraires dus par le client à son prédécesseur, honorant ainsi son devoir de
confraternité auquel il est soumis par le Code déontologique qui régit la profession.

« A SAVOIR »
Vous n’êtes pas tenu de justifier votre décision de départ auprès de votre expert-comptable actuel.
Votre expert-comptable ne peut pas vous facturer des sommes non prévues par la Lettre de Mission signée au
début de votre collaboration.
En cas de litige avec votre expert-comptable, vous pouvez saisir le Conseil de l’Ordre des
Experts-comptables dont dépend votre expert, en vue d’une conciliation.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Peltriaux Solutions votre expert comptable à Bruges.

9 av. Raymond Manaud, Bâtiment C4.4
33521 BRUGES CEDEX
TÉL : 05.56.80.85.80
contact@peltriaux-solutions.com
www.peltriaux-solutions.com

