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LA LETTRE DE MISSION 

Cela fait partie du rôle de l’expert-comptable de réali-
ser une lettre de mission pour chaque client désirant 
une prestation d’un cabinet comptable.  
 
Il y a de nombreux avantages à la rédaction d’une 

lettre de mission. Tout d’abord, en termes d’organisa-

tion. Cela permet au cabinet d’établir les différentes 

responsabilités instaurées (responsabilité civile no-

tamment) mais aussi de limiter les risques de mise en 

cause de celles-ci.  

Vous pourrez trouver dans une lettre de mission la 

nature et les limites précises de la prestation, les di-

verses clauses juridiques engagées, ou encore les mo-

dalités de paiement et les honoraires. Elle comporte 

aussi diverses clauses essentielles telles que la durée 

de mission et ses modalités de renouvellement, les 

modalités de résiliation ou le droit de rétention si les 

honoraires n’ont pas été payés par le client. Les condi-

tions de ruptures de contrat en cours d’année et les 

signatures des deux parties sont exigées sur la lettre, 

ce qui limite au maximum les risques de litiges ou de 

mésententes. En cas de non-signature du client l’ex-

pert-comptable ne pourra mener à bien les missions 

requises, sauf s’il parvient à prouver que toutes les 

informations ont été transmises. 

Si un litige intervient, la lettre de mission permet 

d’examiner et d’apprécier devant un juge la responsa-

bilité engagée par l’expert-comptable. C’est donc un 

document d’une importance primordiale, sa rédaction 

doit être consciencieusement réfléchie.  

L’EXPERT-COMPTABLE NUMERIQUE 

Plus de 6 000 congressistes, plus de 400 étrangers, 

51 pays représentés, 34 présidents d’instituts 

étrangers, des plénières et des conférences bon-

dées… Le 70e Congrès de l’Ordre aura battu tous 

les records ! Les allées du Palais des congrès au-

ront bruissé des néologismes du numérique  : ubé-

risation, GAFA & NATU, cloud, crowdfunding… 

Porte Maillot, la profession aura pris la mesure de 

la révolution numérique et de ses enjeux, de la 

nécessaire évolution de l'exercice professionnel et 

des méthodes, de la transformation des cabinets 

qu’imposent le développement éclair et la popula-

risation des outils digitaux et des services associés.  

En trois mots, il s’agit de faire bigger, faster, 

smarter ! 

La profession est désormais pleinement engagée 

dans les défis du numérique. En 2016, rendez-vous 

à Bruxelles pour le 71e Congrès de l’Ordre  ! 

http://www.expertcontact.fr/metier/missions/


LES OBLIGATIONS DU CHEF D’ENTREPRISE 

   AGORA SEA            AGORA SEA            AGORA SEA            VOTRE EXPERTVOTRE EXPERTVOTRE EXPERT---COMPTABCOMPTABCOMPTABLE DE PROXIMITÉ     LE DE PROXIMITÉ     LE DE PROXIMITÉ              www.agorawww.agorawww.agora---sea.frsea.frsea.fr   

NOUVELLE TARIFICATION 2016 

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT 
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Vous devez fournir un environnement et des condi-
tions favorables afin que votre expert-comptable 
puisse réaliser sa mission, ce qui inclut, entre autres : 
 

 Une rémunération ponctuelle de ses prestations. 
 La mise à sa disposition des documents nécessaires 

pour effectuer les travaux requis dans des délais 
raisonnables. 

 La totale coopération de votre personnel. 

Nous vous informons que nos tarifs évoluent à comp-
ter du 1 er janvier 2016. 

Les nouvelles impositions légales en matière sociale, et 

particulièrement concernant les nouvelles normes 

dites DSN - Déclarations Sociales Nominatives, entrai-

nent pour nos services des travaux supplémentaires 

obligatoires, notamment de montage des dossiers. Cet 

accroissement de travail nous contraint à mettre en 

place une nouvelle ligne de tarification. 

Par ordonnance n°2015-682 du 18 juin 2015, notre 

administration mettait en place la DSN qui remplace la 

majorité de vos déclarations sociales. Celle-ci repose 

sur la transmission unique, mensuelle et dématériali-

sée des données et permet ainsi la sécurisation du 

transfert des données lors de l’envoi des déclarations. 

Obligatoire pour toutes les entreprises dès le 1er jan-

vier 2016, elle l’est déjà depuis mai 2015 pour les 

grandes entreprises qui, pour la très grande majorité, 

en sont parfaitement satisfaites. 
 

Nouveau tarifs en vigueur à partir du 1er Janvier 2016 : 

 1 à 5 salariés : 30€ HT 

 6 à 10 salariés : 50€ HT 

 Plus de 80 salariés : 80€ HT 
 

 

Ces tarifs sont forfaitaires et uniques, c’est-à-dire qu’ils 

ne vous seront facturés qu’une seule fois, en janvier 

2016 ! 

Créé en 1990, TRACFIN (Traitement du Renseignement 

et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) 

concourt au développement d’une économie saine en 

luttant contre les circuits financiers clandestins, le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Les experts-comptables sont tenus, au titre de l’article 

L.561 2 du Code monétaire et financier, d’effectuer   

une déclaration de soupçon, ils ont une obligation de 

vigilance et doivent déclarer aux services de TRACFIN 

les sommes ou opérations dont ils « savent, soupçon-

nent ou ont  de bonnes raisons de soupçonner qu’elles 

proviennent d’une infraction passible d’une peine pri-

vative de liberté supérieure à un an ou participent au 

financement du terrorisme ». 

Ainsi, pendant toute la durée de leur mission, ou de 

leur prestation, les professionnels de l’expertise comp-

table exercent une vigilance adaptée aux risques iden-

tifiés. 

TRACFIN ne peut transmettre les informations reçues 

par les déclarations de soupçons à d’autres 

personnes ou instances que celles limitativement pré-

vues par la loi. 

Les experts-comptables et les commissaires aux 

comptes ont un rôle prépondérant dans la lutte contre 

le blanchiment d’argent mais leur mission est avant 

tout de garantir la fiabilité de l’information financière 

et d’instaurer un climat de confiance dans le monde 

des affaires. 


