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Lettre de mission d’examen de conformité fiscale 
(ECF11) 

[Mission réalisée conformément au décret n°2021-25 du 13 janvier 2021 et à l’arrêté 
d’application du 13 janvier 2021] 
(Adopté par voie électronique par la Commission des normes professionnelles le 19 avril 2021) 

REVILILLE, SASU au capital de 10.000,00 euros dont le siège social sis Rue Gilles de 
Roberval – 62800 LIEVIN – SIREN : 821 249 687 RCS ARRAS

Inscrite à l’OEC Nord – Pas de Calais, situé 10 Rue de Tenremonde, 59000 Lille 

Expert-Comptable Ordinal : …………………………………………….. 

A l'attention de la direction de l’entité 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en envisageant de 
nous confier, en qualité d’expert-comptable, une mission d’examen de conformité fiscale 
(ECF) effectuée dans les conditions fixées par le décret no 2021-25 du 13 janvier 2021 
portant création de l’examen de conformité fiscale et conformément au « cahier des charges 
» prévu par l’arrêté d’application du 13 janvier 2021.

1 VOTRE ENTITE2 

 , dont le siège social est 

……………………………………………………………………….. ……………….. , enregistrée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de ………………………. sous le numéro 

…………………………………, représentée par …………………………………………………, 

ci-après désignée « le client »,

Votre entité présente les caractéristiques suivantes : 

• activité(s) principale(s) : …………………………………………….. 
• chiffre d’affaires : ……………………

1 L’abréviation « ECF » sera utilisée dans le corps de cette lettre de mission 

2 Le terme « entité » désigne l’entité pour le compte de laquelle l’expert-comptable effectue une mission. Le destinataire de l’attestation est généralement le 
PDG ou le DG (en cas de dissociation des fonctions dans la SA), le président de la SAS (ou du DG/DGD désigné par les statuts et ayant les mêmes 
pouvoirs que le président), le gérant de la SARL, l’entrepreneur individuel, etc. ou bien un membre de la direction dûment habilité. 
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2 NOTRE MISSION 
2.1. Durée de l’intervention 
La présente mission couvre la période du …………………   au ………………… 

Elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction, à chaque fois pour la période 
suivante, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai 
de 3 mois avant la date de fin de la période. 

2.2. Nature et objectif de la mission  
La mission que vous envisagez de nous confier sera effectuée conformément aux 
dispositions prévues dans le décret no 2021-25 du 13 janvier 2021 et l’arrêté du 13 janvier 
2021 portant création de l’examen de conformité fiscale (ECF) dans le respect des 
dispositions des textes légaux et réglementaires applicables aux experts-comptables en 
toute indépendance et en l’absence de tout conflit d’intérêt. 

Au regard du cadre de référence des missions de l’expert-comptable, cette mission d’ECF 
s’inscrit parmi les autres missions d’assurance prévues par la loi.  

L’objectif de la mission d’ECF est d’établir, dans un compte rendu, la conformité fiscale de 
chacun des points figurant dans le « chemin d’audit ». 

2.3. Nature, étendue et limites des travaux 
Le compte rendu de mission délivré à l’issue de l’ECF sera établi sur la base d’un document 
préparé par le client qui comporte au moins : 

• Les informations relatives à chaque point du « chemin d’audit », accompagnées, le
cas échéant, d’une note décrivant les méthodes, les modalités, les principales
hypothèses et les interprétations retenues pour leur élaboration ;

• Le nom et la signature du dirigeant, responsable de l’exhaustivité et de la réalité des
informations ;

• La date d’établissement du document.

L’examen porte sur les 10 points listés dans le « chemin d’audit » de l’arrêté précité, sous 
réserve qu’ils soient applicables à l’entité : 

1. La conformité du FEC au format défini à l’article A. 47 A-1 du LPF
2. La qualité comptable du FEC au regard des principes comptables
3. La détention d’un certificat ou d’une attestation individuelle de l’éditeur dans le cas où

le client serait dans le champ de l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du
CGI

4. Le respect des règles sur le délai et le mode de conservation des documents
5. La validation du respect des règles liées au régime d’imposition appliqué (RSI, RN…)

en matière d’is et de TVA au regard de la nature de l’activité et du chiffre d’affaires
6. Les règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal
7. Les règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal
8. Les règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal
9. La qualification et la déductibilité des charges exceptionnelles
10. Le respect des règles d’exigibilité en matière de TVA (collectée et déductible)

Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait que conformément à l’arrêté du 13 
janvier 2021, la préparation et le contenu de chacun des points figurant dans le « chemin 
d’audit » sont placés sous votre responsabilité. 
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Les travaux réalisés par l’expert-comptable auront pour objectif3 de permettre d’exprimer une 
conclusion concernant la concordance, la cohérence ou la conformité des points repris ci-
dessus avec les règles fiscales françaises en vigueur à la date de clôture défini 
statutairement faisant l’objet de la mission. 

Le client devra mettre à la disposition de l’expert-comptable, et sans restriction, tous les 
documents comptables de l’entreprise et, d’une manière générale, toutes les informations 
nécessaires à la bonne réalisation de sa mission. 

L’expert-comptable réalise toutes les études nécessaires dans son analyse du « chemin 
d’audit » sur la base des informations transmises par son client. Le client doit pour cela lui 
remettre en toute bonne foi l’ensemble des documents demandés et ne pas lui dissimuler 
des informations. 

2.4. Compte rendu de mission 
La conduite d’un ECF sera mentionnée dans la liasse fiscale du client par l’expert-
comptable. Le compte rendu de mission sera télédéclaré à la DGFiP au plus tard le 31 
octobre (si exercice clos au 31 décembre) ou dans les 6 mois du dépôt de la liasse au 
moyen de la procédure TDFC par l’expert-comptable pour le compte de son client. Un 
modèle est prévu par l’arrêté d’application du 13 janvier 2021. 

Ce document sera par ailleurs conservé par l’expert-comptable à minima jusqu’à l’expiration 
du délai de reprise pour être tenu à disposition de l’administration fiscale. 

2.5. Exécution et déroulement de la mission 
Notre mission sera exécutée sous la direction de l’Expert-Comptable responsable de la 
mission, qui coordonnera les travaux réalisés en tout ou partie par le CGA Nord – Pas de 
Calais (OGA), dont le siège est situé 5 bis Haute Rue 59320 Radinghem en Weppes 

Nous comptons sur votre coopération et sur celle de votre équipe pour nous communiquer 
les informations et les documents nécessaires pour effectuer notre mission dans de bonnes 
conditions. 

  

                                                
3 Objectif conforme aux dispositions de l’article 2 du modèle de contrat prévu à l’article 3 du décret n°2021-25 du 13 janvier 2021 
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2.6. Honoraires 
Nos honoraires seront facturés au forfait, ventilés entre les différents points du « chemin 
d’audit », soit …………………HT. 

Point du chemin d’audit 
Montant HT 

forfaitaires des 
honoraires 

1. La conformité du FEC au format défini à l’article A. 47 A-1 du LPF ………………… 
2. La qualité comptable du FEC au regard des principes comptables ………………… 
3. La détention d’un certificat ou d’une attestation individuelle de l’éditeur

dans le cas où le client serait dans le champ de l’obligation prévue au 3°
bis du I de l’article 286 du CGI ………………… 

4. Le respect des règles sur le délai et le mode de conservation des
documents ………………… 

5. La validation du respect des règles liées au régime d’imposition appliqué
(RSI, RN…) en matière d’IS et de TVA au regard de la nature de
l’activité et du chiffre d’affaires ………………… 

6. Les règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal ………………… 
7. Les règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal ………………… 
8. Les règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal ………………… 
9. La qualification et la déductibilité des charges exceptionnelles ………………… 
10. Le respect des règles d’exigibilité en matière de TVA (collectée et

déductible) ………………… 

Cette estimation d’honoraires repose sur des conditions de déroulement normal de l’ECF et 
sur la bonne disponibilité des services du client. Au cas où des difficultés particulières 
seraient rencontrées au cours de la mission, l’expert-comptable pourrait, le cas échéant, 
réviser cette estimation, en accord avec le client. 

Modalités de facturation 

Les Parties conviennent expressément que le paiement intégral des honoraires afférents à la 
présente lettre de mission interviendra, par prélèvement bancaire, dans les deux (2) mois 
suivants la date de signature. Il est en outre convenu qu’en cas de tacite reconduction 
annuelle, que le paiement intégral des honoraires, par prélèvement bancaire, interviendra 
dans les deux (2) mois suivants l’ouverture de l’exercice comptable. 

2.7. Responsabilité, clause résolutoire et résolution 
En aucun cas l’expert-comptable ne peut être tenu responsable du dommage, de la perte, du 
coût ou de la dépense résultant d’un comportement dolosif, ou d’une fraude commise par les 
administrateurs, les dirigeants, les représentants légaux ou les employés du client. 

Dans l’hypothèse où un rappel réalisé lors d’un contrôle fiscal ultérieur porterait sur un point 
validé dans le cadre du présent ECF, la présente lettre de mission sera considérée comme 
résolue pour la partie relative au point audité. 

Dans ce cas, le client sera en droit de demander à l’expert-comptable, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, de rembourser la part d’honoraires correspondante 
[dès lors que les impositions supplémentaires auront été mises en recouvrement ou auront 
été régularisées conformément à l’article L. 62 du Livre des procédures fiscales (LPF) et que 
les voies de recours auront été épuisées]. 
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Toutefois, le remboursement ne pourra intervenir que si l’expert-comptable a disposé de 
l’ensemble des éléments nécessaires à son examen, sans dissimulation du client, et que la 
bonne foi de ce dernier n’est pas remise en cause. 

2.8. Modifications apportées aux conditions générales 
Les parties, après en avoir discuté, sont convenues de n'apporter aucune dérogation aux 
conditions générales. 

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente et 
des annexes jointes, dont les conditions générales qui font partie intégrante de la lettre de 
mission, revêtue d’un paraphe sur chacune des pages et de votre signature sur la dernière 
page de la lettre de mission, attestant de votre prise de connaissance et acceptation de la 
lettre de mission et de ses annexes. 

3 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
L’Expert-Comptable est qualifié de responsable de traitement. Il s’engage à collecter et à 
traiter toute donnée personnelle en conformité avec toute réglementation en vigueur 
applicable au traitement de ces données, et notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 en 
vigueur et le Règlement européen sur la protection des données personnelles (ci-après 
dénommé « le RGPD »).  

L’Expert-Comptable est autorisé à traiter les données personnelles nécessaires pour fournir 
les services visés à l’article 2 ci-dessus.  

La nature des opérations réalisées sur les données est :   collecte, enregistrement, 
organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, 
communication (par   transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, 
rapprochement ou interconnexion, verrouillage, effacement et destruction).  

Le cabinet s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 
informations et notamment de les protéger contre toute destruction accidentelle ou illicite, 
perte accidentelle, altération, diffusion ou accès non autorisés. 

Notification des violations de données à caractère personnel : 

L’Expert-comptable notifie la violation à la CNIL et à la personne concernée (dans ce cas, le 
cabinet n’a pas l’obligation de communiquer la survenance de la faille au client) : 

L’Expert-Comptable notifie à la CNIL les violations de données à caractère personnel dans 
les meilleurs délais et, si possible, soixante-douze (72) heures au plus tard après en avoir 
pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer 
un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Si la notification auprès de la 
CNIL est nécessaire, celle-ci devra contenir les dispositions prévues par l’article 33 du 
RGPD.  

L’Expert-Comptable communique la violation de données à caractère personnel à la 
personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible 
d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de cette personne. 

Droit d’information des personnes concernées : 

Il appartient au cabinet de fournir l’information aux personnes concernées sur les droits dont 
elles disposent et les finalités du traitement, et de fournir ces informations aux personnes 
concernées au moment de la collecte des données. 
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Exercice des droits des personnes : 

Dans la mesure du possible, le client doit aider le cabinet à s’acquitter de son obligation de 
donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées. 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du client des demandes d’exercice de 
leurs droits, le client doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à : 
dpo@lumane.fr 

Afin de pouvoir réaliser la mission objet de la présente lettre de mission, les destinataires 
des données personnelles sont les collaborateurs. Ces destinataires sont soumis à de 
strictes obligations de confidentialité et de sécurité et auront accès aux données 
personnelles pour des raisons strictement professionnelles et limitées à la finalité de 
traitement. 

Si l’Expert-Comptable net fait appel à de(s) sous-traitant(s) pour réaliser la mission, le(s) 
sous-traitant(s) du cabinet s’est ou se sont engagé(s) à respecter les obligations mises à sa 
charge par la règlementation en matière de protection des données personnelles.  

Les données sont susceptibles d'être conservées pour une durée de 10 (dix) ans. 

A l’issue de ce délai, l’Expert-Comptable s’engage à restituer au client toutes les données à 
caractère personnel relatives aux documents reçus du client et établis pour lui. La restitution 
doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du responsable de traitement.  

Le cabinet déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
effectuées, comprenant les dispositions prévues par l’article 30 du RGPD. Le cabinet 
collecte également des données d’identification dans le cadre du présent contrat pour 
respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et 
financement du terrorisme. Dans le cadre de ce traitement, le cabinet a la qualité de 
responsable de traitement et conserve pendant cinq ans, à compter de la fin de la relation 
d’affaires, les documents et informations relatifs à l'identité des clients, des personnes 
agissant pour son compte et des bénéficiaires effectifs (article L 561-12 du Code monétaire 
et financier). Le cabinet conserve pendant cinq ans à compter de leur exécution, des 
documents et informations relatifs aux opérations faites ainsi que des documents consignant 
les caractéristiques des opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 du CMF. Ces 
données peuvent être communiquées aux autorités légales compétentes. 

Fait à , en deux exemplaires, le 

Signature de la structure d’exercice professionnel 

Code Collaborateur : ………………... 

Le client

Anne-Charlotte Bracq
Directrice Expertise Comptable & Audit 
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 Annexe 1 : Conditions Générales 

1- DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions sont applicables aux conventions portant sur les missions conclues entre 
Lumane dénommé l’expert-comptable4 et son client5. 

Le client reconnaît qu’il contracte en qualité de professionnel, telle que définie par le Code de la 
consommation au jour de la signature des présentes conditions, et que la lettre de mission annexée 
constitue un contrat de prestations de services en rapport avec ses activités professionnelles. 

2- DEFINITION DE LA MISSION

Les travaux incombant à l’expert-comptable sont détaillés dans la lettre de mission et ses annexes (le 
cas échéant) et sont strictement limités à son contenu. 

3. OBLIGATIONS DE L’EXPERT-COMPTABLE

L’expert-comptable effectue la mission qui lui est confiée conformément aux dispositions du Code de 
déontologie intégré au décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, 
de la norme professionnelle de « Maîtrise de la qualité », de la norme professionnelle relative aux 
obligations de la profession d’expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) et le cas échéant de la norme professionnelle de 
travail spécifique à la mission considérée. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de 
moyens. 

L’expert-comptable peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. Le nom du collaborateur 
principal chargé du dossier est indiqué au client. 

A l’achèvement de sa mission, l’expert-comptable restitue les documents appartenant au client que ce 
dernier lui a confiés pour l’exécution de la mission. 

L’expert-comptable est tenu : 

- au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du Code pénal ;
- à un devoir de discrétion, dans les conditions prévues à l’article 147 du décret n°2012-432 du

30 mars 2012.

La diffusion à des tiers d’informations et de documents recueillis et établis au cours de la mission, 
nécessaire à la bonne exécution de cette dernière, est autorisée sous réserve d’obtenir l’accord 
préalable du client. 

Ainsi, les documents établis par l’expert-comptable seront adressés au client, à l’exclusion de tout 
envoi direct à un tiers (sauf instruction spécifique du client et exception faite des transmissions aux 
administrations fiscales et sociales et OGA autorisées par mandat joint en annexe). 

4 Expert-comptable : Ce terme désigne les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d’expertise 
comptable aux termes de l’article 83 ter ou 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945.  
5 Client : Ce terme comprend l’adhérent. 
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4- OBLIGATIONS DU CLIENT 
Le client s’interdit tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’expert-comptable ou de 
ses collaborateurs, notamment en s’abstenant de leur faire toutes offres d’exécuter des missions en 
leur nom propre ou de devenir salariés du client. 

 

Le client s’engage : 

• A fournir à l’expert-comptable, préalablement au commencement de l’exécution de la 
mission6, les informations et documents d’identification requis en application des dispositions 
visées aux articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier en ce qui concerne le 
client, et le cas échéant, les bénéficiaires effectifs et les personnes agissant pour son compte. 
Le contrat est conclu sous condition résolutoire de l’obtention de ces informations et 
documents ; 

 

• A informer l’expert-comptable, dans un délai de 30 jours à compter du changement, de toute 
évolution relative à ces informations et documents d’identification ;  
 

• A informer l’expert-comptable dans les mêmes conditions qu’aux deux précédents alinéas du 
statut de personne politiquement exposée au sens de l’article L. 561-10 du Code monétaire et 
financier, que pourraient avoir le client, les bénéficiaires effectifs et/ou les personnes agissant 
pour son compte ; 

 

• A 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 ; 

 

• A respecter les procédures mises en place pour la réalisation de la mission et notamment le 
planning d’intervention de l’expert-comptable figurant dans la lettre de mission ; 

 

• A porter à la connaissance de l’expert-comptable les faits nouveaux ou exceptionnels et à lui 
signaler également les engagements susceptibles d’affecter les résultats ou la situation 
patrimoniale de l’entité ; 

 

• A confirmer par écrit, si l’expert-comptable le lui demande, que les documents, renseignements 
et explications fournis sont exhaustifs et reflètent fidèlement la situation patrimoniale de l’entité 
; 

 

• A vérifier que les états et documents produits par l’expert-comptable sont conformes aux 
demandes exprimées et aux informations fournies par lui-même et à informer sans retard le 
professionnel de tout manquement ou erreur. 

 

Le client reste responsable de la bonne application de la législation et des règlements en vigueur ; 
l’expert-comptable ne peut être considéré comme se substituant aux obligations du client du fait de 
cette mission. 

                                                
6 Paragraphe 27a. de la NPLAB relatif aux principes généraux d’identification du client, et le cas échéant, des personnes 
agissant pour son compte ainsi que du ou des bénéficiaires effectifs : « Lorsque le responsable de la mission n’est pas en 
mesure de réaliser les obligations prévues aux paragraphes 25 et 26, il n’exécute aucune diligence ni aucune opération et 
n’établit aucune relation d’affaires. Si la lettre de mission a déjà été établie, la structure met un terme à la relation d’affaires. 
Qu’une lettre de mission ait été ou non signée, l’expert-comptable peut transmettre à TRACFIN une déclaration de soupçon si 
les conditions d’établissement d’une telle déclaration sont réunies.». 
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Conformément aux prescriptions légales, le client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 
conserver les pièces justificatives et, d’une façon générale, l’ensemble des documents produits par 
l’expert-comptable pendant les délais de conservation requis par la loi ou le règlement. 

Dès lors que des traitements sont assurés sur le système informatique du client, ce dernier devra 
assurer la sauvegarde et l’archivage des données et des traitements informatisés pour en garantir la 
conservation, l’inviolabilité et la lecture ultérieure. 

D’une façon générale, le client doit par ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la protection de son système informatique. 

 

5- 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. 

Des acomptes sur honoraires peuvent être demandés périodiquement. 

Les conditions de règlement des honoraires sont les suivantes. 

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.7 

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros est également exigible 
de plein droit en cas de retard de paiement8. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont 
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire peut être 
réclamée sur justification. 

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 à l’échéance prévue pourra entraîner après mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, la suspension des travaux ou la fin 
de la mission. 

En cas de changement des modalités de facturation9, une information préalable sera donnée10 au 
client. 

6- RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DE L’EXPERT-COMPTABLE 
 
6.1. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
La responsabilité civile professionnelle de l’Expert-Comptable est couverte par un contrat d’assurance 
:MMA ASSURANCES MUTUELLES, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 le Mans cedex 9 
 
La mise en responsabilité de l’Expert-Comptable par le Client se fait uniquement par une lettre 
recommandée avec accusé de réception adressé au siège social. 

                                                
7 Article L 441-10 du Code de commerce. 
8 Article D 441-5 du Code de commerce. 
9 Les modalités de facturation sont détaillées dans la lettre de mission ou dans les CG dans cet article. 
10 Recommandé par écrit. 
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La responsabilité civile professionnelle de l’Expert-Comptable ne peut être mise en jeu que sur une 
période contractuellement définie à 2 ans à compter du jour où le Client a connu ou aurait dû 
connaître les faits lui permettant de la mettre en cause.  
 
Tout événement susceptible d’avoir des conséquences notamment en matière de responsabilité doit 
être porté sans délai par le Client à la connaissance de l’Expert-Comptable.  
 
 
La responsabilité de l’Expert-Comptable ne peut notamment être engagée dans l’hypothèse où le 
préjudice subi par le Client est une conséquence : 

- D’une information erronée ou d’une faute ou négligence commise par le Client ou par ses 
salariés, 

- Du retard ou de la carence du Client à fournir une information nécessaire à l’Expert-Comptable, 
Des fautes commises par des tiers intervenant chez le Client. 

 
6.2. Limites de responsabilité 
L’Expert-Comptable ne peut être tenu pour responsable  

• Des erreurs, des fraudes et des actes illégaux du Client, 
• Des incohérences ou invraisemblance des comptes dans l’hypothèse où ces anomalies 

proviendraient d’actions expressément exclues ci-avant, 
• D’absence ou de mauvaise évaluation des inventaires physiques, des différents actifs de l’entité 

à la clôture de l’exercice comptable, 
• A l’égard des tiers de l’exhaustivité, de la fiabilité et de l’exactitude des informations comptables 

et financières concourant à la présentation des comptes. Cela implique, de la part du Client, 
notamment le respect des règles applicables à la tenue d’une comptabilité en France ainsi que 
du référentiel comptable applicable de son secteur d’activité, 

• Des retards d’exécution lorsque ceux-ci résultent d’une communication tardive des documents 
par le Client ou de documents erronés, 

• De la non-réception de pièces par une administration, un organisme ou un partenaire du Client, 
• Des conséquences liées à toute demande ou contrôle de l’Administration Publique sans que le 

Client n’ait informé l’Expert-Comptable dans les 15 jours suivants la notification, 
• Des conséquences liées à toute démarche entreprise par le Client, en lieu et place de l’Expert-

Comptable pour des prestations convenues à la présente lettre de mission. 

 

7- SUSPENSION DE LA MISSION 
Lorsque la mission est suspendue pour cause de force majeure11 (empêchement temporaire), les 
délais de remise des travaux sont prolongés pour une durée égale à celle de la suspension susvisée, 
à moins que le retard en résultant ne justifie la résolution. 

Pendant la période de suspension, toutes les dispositions du contrat demeurent applicables. 

En cas de manquement du client à l’une de ses obligations (exemple : défaut de paiement des 
honoraires à l’échéance prévue), l’expert-comptable aura la faculté de suspendre sa mission après 
l’envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée restée sans effet, et ne pourra être 
tenu responsable des conséquences préjudiciables pouvant découler de cette suspension. 

 

                                                
11 Telle que définie à l’article 1218 du Code civil 
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8- RESILIATION DE LA MISSION 
En cas de résiliation par le client en dehors de la durée de préavis prévue dans la lettre de mission (ou 
pendant la mission en cas de mission ponctuelle12), et sauf faute grave imputable à l’expert-
comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés 
d’une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en 
cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain.  

En cas de manquement de l’une des parties à l’une de ses obligations, l’autre partie aura la faculté de 
mettre fin à la mission après l’envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée restée 
sans effet. 

L’expert-comptable doit exercer sa mission jusqu’à son terme normal. Toutefois, il peut, en s’efforçant 
de ne pas porter préjudice à son client, l’interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la 
perte de confiance ou la méconnaissance par le client d’une clause substantielle du contrat. 

Dès la survenance d’un évènement susceptible de le placer dans une situation de conflit d’intérêts ou 
de porter atteinte à son indépendance, l’expert-comptable a l’obligation de dénoncer le contrat13.  

9 - DIFFERENDS 
En cas de contestation par le client des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les 
honoraires, l’expert-comptable s’efforce de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du 
conseil régional de l’Ordre avant toute action en justice14.  

 
10 - DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
 

Ce contrat 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 de 
LILLE»15. 

 

 

       

                                                
 
13Article 156 du décret du 30 mars 2012. 
14 L’article 160 du décret du 30 mars 2012 prévoit la possibilité d’insérer également une clause compromissoire pour soumettre 
les différends à l’arbitrage du Président du conseil régional de l’Ordre. 
15 L’article 48 du Code de procédure civile dispose qu’une clause attributive de compétence territoriale est réputée non écrite à 
moins qu’elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été 
spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. 
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez LUMANE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de LUMANE.  
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
• dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
• sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.  M
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Veuillez compléter les champs marqués * 

Votre nom *
Nom / Prénom du débiteur

Votre adresse *
Numéro et nom de la rue

* *
Code postal Ville

*
Pays

Les coordonnées   *
de votre compte Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

*
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier REVILILLE
Nom du créancier

FR27ZZZ827FCD
Identifiant du créancier

Lieu Date

146 RUE NATIONALE

5 9 8 0 0 LILLE

FRANCE

Type de paiement Paiement récurrent / répétitif   Paiement ponctuel  

Signé à *

Signature(s) * Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont disponibles auprès de votre banque.

A retourner à : Zone réservée à l’usage exclusif du créancier
A retourner à : 
Lumane 
Rue Gilles de Roberval 
62800 LIEVIN 

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier


	[Mission réalisée conformément au décret n 2021-25 du 13 janvier 2021 et à l’arrêté d’application du 13 janvier 2021]
	(Adopté par voie électronique par la Commission des normes professionnelles le 19 avril 2021)
	1 VOTRE ENTITE1F
	2 NOTRE MISSION
	2.1. Durée de l’intervention
	2.2. Nature et objectif de la mission
	2.3. Nature, étendue et limites des travaux
	2.4. Compte rendu de mission
	2.5. Exécution et déroulement de la mission
	2.6. Honoraires
	2.7. Responsabilité, clause résolutoire et résolution
	2.8. Modifications apportées aux conditions générales
	3 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
	1- DOMAINE D’APPLICATION


	Code Collaborateur: 
	EC Ordinal: [ ]
	Adresse siège social: 
	Forme juridique et dénomination: 
	Ville dépôt RCS: 
	Numéro SIRET: 
	Prénom et Nom du dirigeant: 
	activités principales: 
	Chiffre d'Affaires: 
	Début Exercice: 
	Fin Exercice: 
	Montant: 
	0: [ ]

	Ville signature: 
	Prénom Nom du signataire: 
	Honoraires: [ ]
	Date signature _af_date: 


