
 

ANNEXES 
  

 

1.CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION ANDRE VINCENT EXPERTS CLIENT PROFESSIONNEL 
 

ANNEXE A NOTRE OFFRE DE SERVICE ASSISTANCE COMPTABLE BIC 
 
 
1 – DOMAINE D’APPLICATION 
 

Les présentes conditions sont applicables aux conventions portant sur les missions de présentation des comptes 

annuels et d’établissement des déclarations fiscales afférentes, conclues entre un membre de l’Ordre des Experts-

Comptables et son client. 

Les missions de Présentation des comptes annuels sont régies par les normes professionnelles de l’Ordre des 

Experts-Comptables. 

 
2 – DEFINITION DE LA MISSION 
 

La mission de Présentation vise à permettre à l’expert-comptable d’attester, sauf difficultés particulières, qu’il n’a 

rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la 

vraisemblance des comptes annuels résultant des documents et informations fournis par l’entreprise. 

Elle conduit à l’établissement d’une attestation qui fait partie des documents de synthèse remis au client 

Cette mission n’est ni un audit, ni un examen des comptes annuels. Elle ne comporte pas le contrôle de la 

matérialité des opérations, ni la vérification des actifs. La recherche systématique de détournements éventuels ne 

relève pas des techniques mises en œuvre dans ce type de missions. 

La mission s’appuie sur : 

 
une prise de connaissance générale de l’entreprise ; 

le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité ;   

des contrôles par épreuves des pièces justificatives ; 

un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels. 
 
3 – DUREE DE LA MISSION 
 

Les missions sont confiées pour une durée d’un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, 

sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant 

la date de clôture de l’exercice. 



 

Le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après en avoir informé l’expert-comptable, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, un mois avant la date d’effet de la rupture et sous réserve de lui régler les 

honoraires dus pour les travaux déjà effectués, augmentés d’une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus 

pour l’exercice en cours. 

En cas de manquement à ses obligations ou de faute grave de l’une des parties, l’autre partie a la faculté de mettre 

fin à la mission sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Lorsque la mission est suspendue pour cause de force majeure, les délais de remise des travaux seront prolongés 

pour une durée égale à celle de la suspension. Pendant la période de suspension, les dispositions des articles 5, 6 

et 7 suivants demeurent applicables. 

 
 4 – OBLIGATIONS DU MEMBRE DE L’ORDRE 
 

L’expert-comptable effectue la mission qui lui est confiée conformément aux normes générales établies par l’Ordre 

des experts-comptables. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. 

A l’achèvement de sa mission, l’expert-comptable restitue les documents que lui a confiés le client pour l’exécution 

de la mission. 

 
5 – SECRET PROFESSIONNEL 
 

L’expert-comptable est tenu : 

 
au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal ; 

à une obligation de discrétion, distincte de l’obligation précédente, quant aux informations recueillies et 

à la diffusion des documents qu'il a établis. Ces derniers sont adressés au  client, à l’exclusion de tout 

envoi direct à un tiers, sauf demande du client. 

 
6 – OBLIGATIONS DU CLIENT 
 

Le client s’interdit tout acte portant atteinte à l’indépendance des membres de l’Ordre ou de leurs collaborateurs. 

Ceci s’applique particulièrement aux offres faites à des collaborateurs d’exécuter des missions pour leur propre 

compte ou de devenir salarié du client. 

Le client s’engage : 

 
à mettre à la disposition de l’expert-comptable, dans les délais convenus, l’ensemble des documents et 

informations nécessaires à l’exécution de la mission ; 

à réaliser les travaux lui incombant ; 

à porter à la connaissance de l’expert-comptable les faits importants ou exceptionnels. Il lui signale 

également les engagements susceptibles d’affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l’entreprise ; 



 
 

à confirmer par écrit, si l’expert-comptable le lui demande, que les documents, renseignements et 

explications fournis sont complets ; 

à prendre les mesures, conformes à la législation en vigueur pour conserver les pièces d’origine ; 

à prendre toutes dispositions pour assurer la sauvegarde des données et traitements informatiques et en 

garantir la conservation et l’inviolabilité. 

 
7 - HONORAIRES 

L’expert-comptable reçoit du client des honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre 

rémunération, même indirecte. Il est remboursé de ses frais de déplacement et débours. 

Nos honoraires ainsi budgétisés s'entendent dans des conditions normales d'intervention. 

 
Sauf dénonciation expresse de votre part, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la demande 

d'acompte d'honoraires provisionnels pour l'exercice suivant constituera la nouvelle base des honoraires pour 

l'exercice considéré. 

Ils sont ainsi révisables chaque année en fonction de l'évolution des tâches matérielles à accomplir sur votre dossier, 

du coût de la vie, des conséquences des évolutions technologiques et législatives (fiscales, sociales, patrimoniales...) 

applicables à votre entreprise ; le temps passé sur votre dossier n'étant pas nécessairement le critère essentiel 

d'ajustement. 

Ces honoraires feront l'objet d'une facture provisionnelle mensuelle dès l'ouverture  de  votre exercice social, 

reprenant l'intégralité des prestations comptables annuelles, prélevée en 12 mensualités dans des délais 

normaux (30 jours) et au plus tard le 31 décembre de l'année  concernée, nos propres charges étant constituées 

exclusivement d'éléments payables rapidement. Ils sont majorés d'une contribution aux frais de chancellerie 

(participation aux coûts des fournitures administratives, de bureau et informatiques...), forfaitisées à 6% des 

honoraires HT. 

Les travaux exceptionnels réalisés au cours de l'année feront l'objet d'une facture séparée à réalisation des travaux. 

Toute absence de règlement dans ce délai sera susceptible d’entraîner une suspension de nos travaux dont les 

conséquences pouvant en résulter ne pourront en aucun cas nous être imputées. 

Vous acceptez de recevoir nos factures par voie électronique conformément à l'article 289V du Code Général des 

Impôts. 

Les paiements de nos honoraires seront réalisés par prélèvements automatiques et impliquent un retour, du 

mandat de prélèvement signé, au Cabinet ANDRÉ VINCENT EXPERTS (mandat de prélèvement SEPA à nous 

retourner dûment signé et accompagné d'un RIB au format IBAN BIC). 

Tout autre moyen de paiement est possible, avec un supplément de 10% pour frais de gestion. 



 
 

Les honoraires sont payés à leur date d’échéance ; en cas de paiement anticipé, aucun escompte  n’est accordé ; 

en cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant 

sur la facture ; sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux d’intérêt de ces pénalités inférieur à 

trois fois le taux d’intérêt légal, le taux d’intérêt sera égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à 

son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont 

exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. 

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros est également exigible de plein 

droit en cas de retard de paiement. 

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, 

une indemnisation complémentaire peut être réclamée sur justificatifs. 

Toute contestation d’une facture devra être faite dès réception, préciser la prestation contestée, et être motivée 

; ladite contestation ne pourra justifier le non-paiement des autres prestations non contestées, y compris celles 

réalisées concomitamment, simultanément, ou lorsque les conditions de recours à la facture périodique sont 

remplies, incluses dans la même facture. 

Le non-paiement des honoraires pourra, après rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, 

entraîner la suspension des travaux ou mettre fin à la mission. 

En cas de changement de modalités de facturation, une information préalable sera donnée au client. 

En cas de rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties, une assistance pour réaliser le transfert du dossier 

dans l’entreprise ou à un nouveau prestataire pourra être effectuée à la demande du client. 

En cas d’usage du droit de rétention prévu à l’article 168 du Code de déontologie intégré au décret du 30 mars 

2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, le président du Conseil  Régional de l’Ordre des 

experts-comptables sera informé. 

 
8 - RESPONSABILITE 
 

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, nous assumons dans tous  les cas la 

responsabilité de nos travaux. Notre responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance obligatoire dont 

la garantie est conforme au minimum légal. 

Toute demande de dommages intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle vous aurez 

eu connaissance du sinistre, et en tout état de cause avant que vous n'ayez épuisé toutes les voies de recours en 

cas de contentieux avec les administrations. 

Toutes demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans. 



 
 

Nous ne pouvons être tenus pour responsables ni des conséquences dommageables de fautes commises par des 

tiers intervenant chez vous, ni des retards d'exécution lorsque ceux-ci résultent d'une communication tardive des 

documents par vos services. De même, le cabinet ne pourra être rendu responsable des conséquences des fautes 

commises par vous, vos associés ou vos  préposés  et qui n'auraient pas été décelées par les contrôles effectués. 

Il n'aura pas à apprécier, sauf conventions particulières contraires et écrites, le degré de solvabilité des débiteurs, 

ni le bien fondé des droits et obligations de l'entreprise vis-à-vis des tiers au regard des prescriptions légales ou 

réglementaires les régissant. 

Tout événement susceptible d’avoir des conséquences en matière de responsabilité doit être porté sans délai par 

le client à la connaissance de l’expert-comptable. 

 
9 – GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 

Chaque partie garantit que les traitements des données personnelles dont elle est responsable sont effectués 

conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978  relative  à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. 

Le traitement et le transfert de données à caractère personnel par le cabinet auront pour finalités l’exécution et le 

suivi de la mission, la relation client et la gestion informatique des données. Le client consent par la présente auxdits 

traitements et transferts, et peut exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition en adressant un courriel 

à l’adresse suivante andre.vincent@av-experts.com ou un courrier à l’adresse suivante : ANDRÉ VINCENT EXPERTS 

ZAC du Champ Périer 43 porte du GRAND LYON 01700 NEYRON. 

 
10 - DIFFERENDS 
 

Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l’Ordre et son client pourront être portés, 

avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil régional de l’Ordre compétent aux fins de 

conciliation. 

 

11 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
 

Ce contrat de mission sera régi et interprété selon le droit français. 

 
Tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de 

son exécution et de sa réalisation, seront soumis aux tribunaux compétents. 
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