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Découvrez les Kits Missions, la première collection qui vous suit pas à 
pas dans toutes les étapes de votre mission. 

Résolument pratique, cette nouvelle collection est faite pour vous 
accompagner dans la réalisation et le développement de vos missions 
auprès de vos clients. Les outils commerciaux, méthodologiques et 
techniques contenus dans les Kits Missions vous assurent d’une approche 
opérationnelle et sécuritaire, dans le respect des règles professionnelles 
en trois étapes : 

 Etape 1 : préparer la mission 
Des éléments pour sensibiliser vos clients et communiquer vers eux  
Des éléments pour respecter vos obligations déontologiques et 
normatives : acceptation de la mission, lettre de mission, … 

 Etape 2 : réaliser la mission 
La liste des documents et/ou informations à obtenir 
Un ou plusieurs outils spécifiques à la mission et/ou un ouvrage 
expliquant les tenants et les aboutissants de la mission 

 Etape 3 : finaliser la mission 
Un exemple de document final de mission (attestation, rapport, 
compte-rendu, selon la mission) 

 

Osez les Kits Missions pour agir auprès de vos clients et prospects ! 

Rendez-vous sur la Boutique d'Experts-Comptables Services : 
www.boutique-experts-comptables.com 
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Edito 
La mission du professionnel de l’expertise comptable auprès du comité 
d’entreprise avait fait l’objet d’une recommandation de l’Ordre des 
experts-comptables dès mai 1986. La commission des Normes 
professionnelles avait ensuite constitué en 2003 un groupe de travail afin 
d’élaborer un guide d’application destiné d’une part, à fournir un outil de 
travail aux structures d’exercice professionnel non spécialisées sur ce type 
de mission, et d’autre part, à situer la mission au sein du cadre de 
référence des missions du professionnel de l’expertise comptable. 

L’aspect pédagogique est essentiel pour mettre en œuvre ces missions : il 
s’agit en effet, au travers de l’analyse des comptes et de l’environnement 
de l’entreprise, des informations contenues dans le bilan social lorsqu’il 
existe, et en s’appuyant sur des entretiens avec ses dirigeants, d’acquérir 
une vision globale et objective de celle-ci, et d’éclairer les membres du 
comité d’entreprise sur le fonctionnement, la situation, les perspectives et 
la stratégie des dirigeants de l’entité. La qualité et l’efficience de cette 
mission reposent essentiellement sur le professionnalisme et 
l’indépendance de l’expert-comptable vis-à-vis du comité d’entreprise et 
de l’employeur et sur sa connaissance du sujet. 

Si la mission du commissaire aux comptes est d’effectuer un audit légal de 
l’entreprise, celle de l’expert du comité d’entreprise est d’aboutir à une 
analyse de la situation générale et des perspectives de l’entreprise. On 
peut ainsi faire un parallèle entre la mission légale du commissaire aux 
comptes, garant des intérêts des actionnaires et des tiers, et celle de 
l’expert-comptable du comité d’entreprise, garant des prérogatives de 
celui-ci et, à travers lui, de l’intérêt des salariés. 

Dans un contexte où la pérennité de l’entreprise dépendra de plus en plus 
de sa capacité à intégrer le concept du triple résultat (résultat financier, 
résultat social et résultat environnemental) correspondant aux différentes 
normes du capital économique (financier, humain et naturel ou 
environnemental), ces missions peuvent apporter une contribution 
essentielle au développement durable des entreprises. 

Afin de satisfaire les besoins exprimés par les professionnels confrontés à 
une demande croissante pour ce type de missions, un nouveau groupe de 
travail a été constitué en 2009 avec pour objectifs de proposer une 
méthodologie permettant de réaliser efficacement ces missions dans un 
cadre sécurisé et d’intégrer les éléments de jurisprudence publiés depuis 
la parution du précédent guide. 

Nous tenons à remercier les membres de ce groupe pour le travail réalisé. 

Jean-Luc SCEMAMA 
Président du Comité des CE  
du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 
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Avertissement 

Ce guide a été élaboré par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-
comptables en vue d’aider les professionnels de l’expertise comptable 
dans la mise en œuvre des travaux requis dans le cadre des missions 
relatives aux comités d’entreprise. 

Il constitue un outil de travail à l’usage des professionnels de l’expertise 
comptable qui souhaitent pratiquer ce type de mission qui doivent adapter 
la méthodologie et les exemples proposés dans ce guide à l’environnement 
et au contexte de chaque mission. 

Sa large diffusion répond à un souci d’information et non de normalisation. 
Il appartient à chaque professionnel d’adapter la méthodologie proposée 
notamment en fonction de la structure d’exercice professionnel, des 
méthodes d’organisation, du système informatique et des spécificités de la 
clientèle. 

Cette nouvelle version de juin 2014 prend en compte : 

 la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi et des 
nouvelles missions induites ; 

 son décret d’application n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 ; 

 la loi dite « Florange » n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à 
reconquérir l'économie réelle ; 

 les récentes décisions jurisprudentielles relatives aux comités 
d’entreprise. 

Ajouter un préambule terminologique pour expert-comptable dans le code 
du travail mais professionnel de l’expertise comptable dans nos textes, en 
indiquant qu’on parle des mêmes personnes. 
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La création des comités d'entreprise est une des propositions du Conseil 
national de la Résistance. Après les conséquences de la grande dépression 
qui commença en 1929 et mit en difficulté la retraite par capitalisation, 
puis la catastrophe de la seconde guerre mondiale, les responsables 
politiques ont voulu une autre gouvernance des entreprises. L'assemblée 
consultative provisoire (ACP) a largement débattu le 13 décembre 1944 de 
la mise en place des comités d'entreprise, en vue de la préparation de 
l'ordonnance instituant ceux-ci. 

Rappelons que le texte primitif sur les comités d’entreprise (l’Ordonnance 
du 22 février 1945) donnait le droit aux comités d’entreprise de proposer 
trois noms de commissaires aux comptes : « Un des commissaires aux 
comptes devra être obligatoirement choisi par l’assemblée générale des 
actionnaires sur une liste dressée par le comité entreprise et comprenant 
trois noms […] Le comité peut […] se faire assister spécialement par le 
commissaire aux comptes dont il a proposé la désignation ». 

L’article 3 de l'ordonnance débattue le 13 décembre 1944 précisait : « […] 
Le comité d'entreprise peut convoquer les commissaires aux comptes, 
recevoir leurs explications sur les différents postes de ces documents ainsi 
que sur la situation financière de l'entreprise et formuler toutes 
observations utiles, qui seront obligatoirement transmises à l'assemblée 
générale des actionnaires en même temps que le rapport du conseil 
d’administration. Au cours de la réunion consacrée à cet examen, le 
comité d’entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable [...]. Cet 
expert est rémunéré par l'entreprise ». 

La loi du 16 mai 1946 a modifié cette possibilité et a institué l’expert-
comptable pour assister le comité d’entreprise dans ses attributions 
économiques, reprenant en cela les propositions de l’ACP. 

Notons toutefois, que la possibilité pour le comité d’entreprise d'entendre 
le commissaire aux comptes perdure aujourd'hui, indépendamment du 
droit de recourir à un expert-comptable. 

C’est pour cela que, comme pour le commissaire aux comptes qui est 
honoré par la société, le législateur avait prévu, dès l’origine, le même 
principe pour l’expert-comptable dans le cadre de cette mission légale. 

Les « lois Auroux » et particulièrement celle du 28 octobre 1982 donneront 
un nouvel élan aux comités d’entreprise en élargissant leurs champs, leurs 
prérogatives dans le domaine économique et leurs moyens. Les moyens 
d’investigation de l’expert-comptable du comité d’entreprise sont 
étendus, il peut accéder aux mêmes documents que le commissaire aux 
comptes. 
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La reconnaissance de la valeur de l’apport de l’expert-comptable dans 
l’accompagnement du CE dans le cadre du dialogue social ouvre 
aujourd’hui de nouvelles perspectives. La loi du 14 juin 2013 va plus loin et 
prévoit l’accompagnement des organisations syndicales dans le processus 
de négociation en vue d’accords. 
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Le Code du travail prévoyait déjà que tout comité d'entreprise peut, s'il 
l'estimait utile, puisse se faire assister d'un expert-comptable de son choix 
dans les cas suivants : 

 en vue de l'examen annuel des comptes (C. trav. art. L 2323-8 et 
L 2323-9) ; 

 dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des 
documents prévisionnels (C. trav. art. L 2323-10) ; 

 une fois par exercice, en vue d'une éventuelle mise en œuvre de la 
procédure d'alerte visée à l'article L 2323-78 du Code du travail (C. 
trav. art. L 2325-35) ; 

 pour assister la commission économique lorsqu'elle existe (C. trav. art. 
L 2325-23 et L 2325-25) ; 

 lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration telle 
que définie à l’article L 430-1 du Code de commerce et notamment en 
cas de fusion et acquisition (C. trav. art. L 2323-20, al. 2). Au cours de 
cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se 
prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux 
articles L 2325-35 et suivants. 

Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une 
deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert. 

 en vue de l'examen du rapport de l'employeur relatif au calcul du 
montant de la réserve spéciale de participation ainsi qu'à la gestion et 
à l'utilisation des sommes qui y sont affectées (Code du travail art. 
D 3323-14 et L 2325-35) ; 

 la loi du 14 juin 2013, intégrée dans le Code du travail aux articles 
L 1233-30 et s., ajoute des missions : 
 dans le cadre d’un licenciement économique, dans la mesure où le 

nombre de licenciements est au minimum égal à dix dans une 
même période de 30 jours ; 

 une mission définie avec le comité d’entreprise en cas de 
négociation d’accord ; 

 une mission relative à la recherche de repreneur en cas de 
fermeture d’un établissement (articles L 1233-90-1 et L 2325-37 du 
Code du travail) ;  

 la loi modifie également le cadre de la mission lors de la procédure 
de licenciement pour motif économique ; 
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 une mission sur l’accompagnement des organisations syndicales 
dans la négociation d’accords sur le maintien de l’emploi, définie à 
l’article L 5125-1 du Code du travail ; 

 une mission sur la consultation des orientations stratégiques (art. 
L 2323-7-1 et s. du Code du travail). 

Les comités d'entreprise ne sont pas les seuls à pouvoir faire appel aux 
services d'un expert-comptable. Ce droit appartient également : 

 aux comités d'établissement investis des mêmes attributions 
économiques que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs 
confiés aux chefs d'établissement (C. trav. art. L 2327-15) ; 

 au comité central d'entreprise, ce dernier exerçant les attributions 
économiques ordinairement reconnues au comité d'entreprise, qui 
excèdent la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement (C. 
trav. art. L 2327-2). Il dispose, dans ce cadre, des moyens dévolus au 
comité d'entreprise, donc de la faculté d'appel à un expert-
comptable ; 

 aux délégués du personnel lorsque ces derniers exercent les 
attributions économiques relevant du comité d'entreprise (C. trav. art. 
L 2313-13) ; 

 à la commission économique créée au sein du comité d'entreprise ou 
du comité central d'entreprise (C. trav. art. L 2325-25) ; 

 au comité de groupe dans les limites fixées par l'article L 2334-4 du 
Code du travail, en vue de l’examen des documents et informations 
mentionnés à l’article L 2332-1 du Code du travail ; 

 au comité d'entreprise européen visé à l'article L 2343-13 du Code du 
travail ; 

 le comité d’unité économique et sociale visée à l'article L 2322-4 du 
Code du travail.  

L'expert-comptable choisi peut être différent pour chacune des missions. 
Par exception, celui qui assiste la commission économique sera le même 
que celui qui assure l’examen des comptes annuels. 

 A noter : La méthodologie de ces missions est présentée de manière détaillée 
dans la partie 3 
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1 Principes généraux 

Le schéma général du référentiel normatif du professionnel de l’expertise 
comptable s’applique quel que soit le mode d’exercice de la profession. Ce 
cadre de référence définit la nature des différentes missions du 
professionnel de l’expertise comptable ainsi que les principes applicables à 
ces missions. 

Les normes professionnelles sont classées selon la nature des interventions 
du professionnel de l’expertise comptable ; elles définissent les principes 
fondamentaux et les procédures essentielles que le professionnel de 
l’expertise comptable est tenu de respecter et de mettre en œuvre dans 
l’exercice de ses missions. 

Elles précisent également les modalités d’application de ces principes en 
apportant les explications et les informations complémentaires nécessaires 
à leur mise en œuvre. 

Le professionnel de l’expertise comptable doit ainsi respecter, pour toutes 
les missions entrant dans son champ de compétences : 

 les principes de comportement définis par le Code de déontologie des 
professionnels de l’expertise comptable, repris par le décret n° 2012-
432 du 30 mars 2012, sous les articles 141 à 169 ; 

 la norme professionnelle relative à la maîtrise de la qualité des 
missions ; 

 la norme « Anti-blanchiment ». 

En outre, selon la mission réalisée, le professionnel doit également 
respecter : 

 les dispositions de normes spécifiques ;  

 les dispositions légales et réglementaires prévoyant la mission ; 

 les précisions jurisprudentielles. 
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2 Les natures de mission 

Le cadre de référence (reproduit ci-après) distingue trois catégories de 
missions : 

 les missions d’assurance portant sur des comptes complets 
historiques ; 

 les autres missions d’assurance ; 

 les missions sans assurance. 
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3 La place de la mission légale d'assistance au comité 
d'entreprise dans le cadre de référence des missions  
de l’expert-comptable 

Au regard du cadre de référence des missions de l’expert-comptable 
présenté ci-avant, la mission d’assistance au comité d'entreprise s’inscrit 
parmi les missions prévues par la loi ou le règlement à l’issue desquelles 
aucune assurance n’est donnée par le professionnel sur les informations 
examinées.  

Cette mission porte sur l’ensemble des informations financières, 
économiques et sociales concernant l'entreprise et son environnement, 
nécessaires à l'intelligence et à la compréhension des comptes, et 
permettant d'apprécier sa situation. 

Elle sera effectuée dans le respect des dispositions des textes légaux et 
réglementaires applicables aux professionnels de l’expertise comptable 
(décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, norme professionnelle de maîtrise de 
la qualité et norme « anti-blanchiment »), sous réserve des adaptations 
nécessaires à la nature de la mission légale. 

A ce titre, le professionnel de l’expertise comptable doit respecter : 

 les règles relatives au comportement : 
 indépendance ;  
 compétence ;  
 qualité du travail ;  
 secret professionnel et devoir de discrétion ; 
 devoir de confraternité ;  
 acceptation et maintien de la mission. 

 les règles relatives à la mise en œuvre de la mission : 
 établissement de la lettre de mission ;  
 programmation des travaux ; 
 délégation et la supervision ; 
 documentation des travaux ; 
 rapport.  
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Schéma indicatif du déroulement des missions légales de 
l’expert-comptable dans les CE 
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1 Rémunération des travaux effectués  
par l’expert-comptable 

Les honoraires de l’expert-comptable du comité d’entreprise sont à la 
charge de l’entreprise au regard de l’article L 2325-40 du Code du travail, 
alors que le client est le comité d’entreprise. 

Ces missions sont contractuellement définies entre l’expert-comptable et 
le comité d’entreprise : « Il n’existe de lien contractuel qu’entre le comité 
d’entreprise et l’expert-comptable qu’il a choisi, même si la législation 
impose à l’entreprise concernée de verser les honoraires dus » (CA de Paris 
30 mai 1991, S.A.R.L Nouvelle Macobert). 

Ainsi, même si le client est le comité d’entreprise, les honoraires facturés 
par l’expert sont à la charge de l’entreprise. Pour autant, « celle-ci a le 
droit de vérifier que les honoraires facturés correspondent au travail 
effectué par des personnes possédant la nature et le niveau de 
compétences correspondant aux spécificités de l’entreprise » (CA du 13 
septembre 2000, CPCT). 

Les honoraires dépendent de l’étendue de la mission et doivent rémunérer 
le travail accompli, les travaux d’analyse, les avis et vérifications, les 
temps de réunions, en gardant à l’esprit que le caractère pédagogique de 
la mission implique de consacrer du temps à expliquer et à faire 
comprendre la situation à des non- techniciens. 

Ce temps passé à la pédagogie, au-delà du travail technique d’analyse de 
la situation de l’entreprise et des constats à établir, doit également être 
rémunéré. 
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2 Diffusion d’informations 

2.1 Communication des informations 

Les missions confiées à l’expert-comptable par les comités d’entreprise, 
traitées dans le présent guide, sont les missions légales1. 

Leur réalisation s’impose à l’entreprise et à l’expert-comptable dès lors 
que celui-ci a accepté ces missions. 

La prise de contact avec les représentants du personnel permet à l’expert-
comptable de prendre en compte leurs attentes et préoccupations dans ses 
recherches et ses travaux. Le contenu de la mission est défini en 
concertation avec les représentants du personnel. 

La qualité des travaux et l’appréciation de la situation de l’entreprise qui 
en découle vont néanmoins dépendre des conditions de réalisation de la 
mission. La direction de l’entreprise est un acteur essentiel de ce 
déroulement. 

L’expert-comptable s’efforce d’établir un premier contact avec la 
direction de l’entreprise en vue d’engager un dialogue, éventuellement 
pour lui expliquer l’objet de la mission et aussi pour recueillir des 
précisions sur l’organisation de l’entreprise, son système de gestion et 
d’information (terminologie, périodicité, disponibilité des documents sous 
format électronique…), sur les relations entretenues le cas échéant par 
l’entreprise avec son groupe d’appartenance. Lors de cette réunion, la 
définition d’un calendrier de remise de l’information et l’organisation des 
rencontres et échanges avec les interlocuteurs pertinents sont conseillées. 

La direction est redevable de l’information demandée par l’expert-
comptable. 

En cas de difficulté au cours de cette première étape, l’expert-comptable 
informe rapidement ses mandants. 

  

                                                 
1 Ce guide ne traite pas des missions contractuelles de l’expert-comptable dans le cadre des CE. 
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« La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre 
économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des 
comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. » (art. L 2325-
36 du Code du travail) : 

 elle n’est pas limitée à l’analyse des comptes sociaux ; 

 elle ne se confond pas avec une mission d’établissement des comptes 
ou de contrôle ; 

 elle est fonction de la situation de l’entreprise et de son 
environnement sectoriel et patrimonial ; 

 elle peut s’étendre à l’étude des charges de personnel (Cass. soc. 17 
mars 1998, Ariège Assistance) et à la politique de rémunération (CA 
Versailles 15 mars 2006, SA Bull ; CA Paris- 13 mai 2009, FNMF). 

L’ensemble des informations communiquées régulièrement au comité 
d’entreprise doivent être insérées dans une base de données économiques 
et sociales à laquelle ont accès en permanence les membres du comité 
d’entreprise (ainsi que les membres des CHSCT et les délégués syndicaux). 
Cette base devait être mise en place au plus tard le 14 juin 2014 pour les 
entreprises de plus de 300 salariés, et doit l’être au plus tard le 14 juin 
2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés, pour ce qui concerne 
les informations listées par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et le décret 
n° 2013-1305 du 27 décembre 2013. Ces informations portent sur les deux 
années antérieures, l’année en cours et les données prévisionnelles sur les 
trois années à venir. Cette base doit également devenir, d’ici le 31 
décembre 2016, le support de mise à disposition des rapports et 
informations remis de façon récurrente au comité d’entreprise. 

L’expert-comptable sollicité par le comité d’entreprise utilisera en tant 
que de besoin les informations contenues dans cette base. L’accès aux 
informations utiles à l’expert-comptable dans la mise en œuvre de sa 
mission ira naturellement au-delà du contenu de cette base. 

L’accès de l’expert-comptable aux comptes (et autres documents utiles) 
de la société mère, des filiales, des divisions ou branches d’activité 
auxquelles l’entreprise est intégrée est désormais admis par la 
jurisprudence, qui se réfère à la notion d’entreprise définie comme un 
« ensemble économique sur lequel est exercé le pouvoir de direction » (CA 
Caen 21 sept.1999, Benoist-Girard et Cour de cassation 27 nov. 2001 ; CA 
Paris 28 juin 2007, SNC Wabco ; CA de Versailles, IMP SA 10 janv. 2007 et 
Cour de cassation 5 mars 2008). 
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Les pouvoirs d’investigation de l’expert-comptable du comité d’entreprise 
sont définis par l’article L 2325-37 du Code du travail qui dispose que :  

« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice 
de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le 
commissaire aux comptes ». 

La jurisprudence assimile en conséquence les pouvoirs d’investigation de 
l’expert-comptable du comité à ceux du commissaire aux comptes qui, en 
application des dispositions de l’article L 823-13 du Code de commerce, a 
droit à « toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission » 
(Cour de cassation, 29 oct. 1987, Clause). 

Seul l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise peut 
déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission. Le juge n’ayant 
pas le pouvoir d’apprécier, si les documents sollicités par ce dernier sont 
pertinents (Cass. soc. 13 mai 2014, 12-25544). 

L’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise peut, dans le cadre 
d’une mission nécessaire à la compréhension des comptes et à 
l’appréciation de la situation de l’entreprise, se faire communiquer tous 
les documents qu’il estime utiles ; qu’il en résulte, d’une part., qu’il ne 
peut être reproché à la Cour d’appel de n’avoir pas recherché si les 
documents demandés étaient nécessaires à l’accomplissement de la 
mission de l’expert, d’autre part., que c’est à bon droit que la Cour 
d’appel a retenu que l’expert, tenu par l’application de l’article L 2325-42 
du Code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne pouvait 
se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés et a 
ordonné la communication non pas d’un document de synthèse mais de 
données que l’employeur ne contestait pas posséder (Cass. soc. 15 déc. 
2009, arrêt n°2559). 

En cas de réticence de l’employeur, l’expert-comptable, désigné par le 
comité d’entreprise dans le cadre d’une mission légale, peut saisir le juge 
en référé pour obtenir la communication des documents nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-26964). 

Il faut et il suffit, d’une part, que les éléments réclamés existent et, de ce 
fait, soient disponibles, d’autre part, que les travaux exécutés par 
l’expert-comptable du comité d’entreprise n’excèdent pas l’objet légal de 
sa mission. Toutefois l’expert-comptable ne peut exiger la remise de 
documents qui n’existent pas (Cour de cassation, 27 mai 1997, Merlande). 

Référence étant faite aux prérogatives du commissaire aux comptes et non 
du comité d’entreprise, l’expert-comptable, appelé à assister ce dernier, 
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peut demander communication de pièces auxquelles le comité, en tant que 
tel, n’a pas accès. 

De même, les documents mis à la disposition de l’expert ne sauraient être 
limités à ceux qui doivent être fournis aux actionnaires. 

Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à 
l'article L 2323-20, l'expert-comptable a accès aux documents de toutes les 
sociétés intéressées par l'opération. 

En outre : 

« Les pouvoirs d’investigations peuvent s’étendre aux entreprises 
étrangères entrant dans la consolidation du groupe. » (Cass. soc. 6 
décembre 1994, Michelin) 

Les investigations de l’expert-comptable peuvent être étendues aux 
données économiques, financières et sociales de chaque Business Unit 
lorsque « le groupe est divisé en divisions ou Business Units auxquelles sont 
rattachés les divers établissements des sociétés le composant de façon 
transversale à raison de leurs activités propres » (T.G.I. Nanterre, 15 juin 
2001, Ferembal). 

« Les documents réclamés par l’expert-comptable, relatifs à l’évolution de 
l’activité (évolution de la productivité, structure de la main d’œuvre et de 
la masse salariale) étaient de nature à lui permettre d’apprécier la 
situation et (entraient) dans les pouvoirs d’investigations des commissaires 
aux comptes. » (Cass. soc. 8 janvier 1997, SOFREB) 

« L’accès à la comptabilité analytique ne peut être refusé dans la mesure 
où ces documents, bien que facultatifs, ont été établis, que ce soit dans le 
cadre d’une mission sur les comptes annuels ou sur les comptes 
prévisionnels. » (CA Nîmes 22 novembre 2001, Richard Ducros) 

« Le droit à l’information de l’expert-comptable chargé d’assister le 
comité d’entreprise ne peut s’étendre à la communication de pièces, 
contrats et documents détenus par des tiers, à moins qu’il n’y soit autorisé 
par une décision de justice. » (CA Versailles 17 oct. 1990, Société des 
Usines Chausson) 

« Doivent être communiqués le contrat de cession et les contrats de 
fournitures établis entre la société mère et un tiers. » (CA Amiens, 7 juin 
2001, Case France) 

« L’expert-comptable doit pouvoir bénéficier d’informations brutes. Les 
informations sont le plus souvent adressées à l’expert-comptable par voie 
postale ou par voie électronique. La communication sous forme de fichiers 
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facilite les travaux de l’expert-comptable qui peut ainsi traiter 
directement les données. Elle est désormais usuelle et préconisée par la 
CNCC. Il en est de même pour la prise de copies, la prise de notes et la 
consultation sur place de fichiers électroniques et de bases de données. » 
(CA Versailles, 24 juin 2005, Honeywell Holding ; CA Paris, 06 juin 2008, 
Laboratoires MSD Chibret) 

Un litige éventuel sur le montant des honoraires prévisionnels n’est pas de 
nature à entraver l’exécution de la mission. L’entreprise ne peut pas 
refuser de communiquer les informations sous prétexte d’un désaccord sur 
les honoraires. 

« Un refus de communication de pièces par le chef d’entreprise est 
susceptible de constituer une entrave au fonctionnement du comité 
d’entreprise. » (Cour de cassation, 23 avril 1992, Pereira et autres). 

2.2 Secret professionnel et devoir de discrétion 

Secret professionnel 

Dans le cadre de la mission d’assistance au comité d’entreprise dévolue à 
l’expert-comptable, quelle qu’en soit la forme, la question du secret 
professionnel se pose notamment : 

 sur la nature des informations que l’expert-comptable peut être 
conduit à communiquer au comité d’entreprise ou, le cas échéant, à la 
commission économique ; 

 sur la nature des informations qu’il recueille du fait de ses 
investigations et dont il importe d’éviter, dans l’intérêt de 
l’entreprise, la divulgation à des tiers. 

Dans le contexte de l’exécution de ces missions, l’article 147 du Code de 
déontologie prend une importance particulière au regard des informations 
qui sont communiquées à l’expert-comptable du comité d’entreprise. 

L’expert-comptable qui est mandaté par le comité d’entreprise ne peut 
pas se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de répondre 
à des questions de ses mandants portant sur des aspects qui relèvent du 
champ d’investigation normal du comité d’entreprise.  

Ces règles assurent l’entreprise que les informations communiquées le 
seront dans le respect des obligations établies en la matière, ce qui 
explique que les tribunaux estiment que l’entreprise ne peut pas refuser 
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de communiquer l’information à l’expert-comptable en soulevant le 
caractère confidentiel des informations. (CA Amiens 7 juin 2001, Case 
France ; CA Versailles 15 mars 2006, SA Bull ; CA Paris 16 juin 2008, 
Laboratoires MSD Chibret) ; Cass Soc. 15 déc. 2009 n° 2559). 

En effet, la confidentialité n’est pas opposable à l’expert-comptable du 
comité d’entreprise dont les prérogatives sont assimilées à celles du 
commissaire aux comptes. Art. L 823-14 du Code de commerce : « le secret 
professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes sauf par 
les auxiliaires de justice ». 

En cas de difficultés portant sur certains documents, il est donc utile de 
définir des règles permettant à l’expert-comptable de remplir sa mission 
tout en préservant dans ces cas le caractère sensible de certaines 
informations : l’entreprise pourra indiquer à l’expert-comptable les points 
qui lui paraissent sensibles et elle examinera avec lui quelles peuvent être 
les modalités de restitution de ces données (ou de l’information) aux 
représentants du personnel. 

Ces précautions étant prises, le caractère sensible de certaines 
informations sera rappelé par l’expert-comptable à ses mandants et 
explicitement indiqué aux membres élus du comité d’entreprise par la 
direction de l’entreprise. 

 Art. L 2325-5 du Code du travail  

« Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour 
toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. 

Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus 
à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère 
confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ». 

 Pour en savoir plus, voir l’ouvrage « Expertise comptable et secret 
professionnel », disponible en téléchargement gratuit sur www.bibliordre.fr 
ou en version papier sur www.boutique-experts-comptables.com. 

Devoir de discrétion 

Il s’applique à toutes les informations d’ordre administratif et technique 
permettant l’établissement du rapport et la traçabilité des éléments 
contenus dans ce document, dont l’expert-comptable a connaissance pour 
l’exécution de sa mission. Il s’applique à tous les tiers. 
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Le devoir de discrétion s’impose à l’ensemble des collaborateurs des 
membres de l’Ordre. 

Dans le cadre de ses prérogatives, le comité d’entreprise peut être amené 
à interroger l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes afin 
d’obtenir des précisions ou des explications complémentaires concernant 
le rapport présenté. 

La direction peut libérer le membre de l’Ordre de son devoir de discrétion 
uniquement dans les limites d’un cadre formel. 

Le devoir de discrétion et le secret professionnel ne sauraient être opposés 
à l’autorité judiciaire, ni en matière pénale, ni en matière civile. 

3 Lettre au confrère 

L’article 163 ne s’applique pas aux missions dont la durée est limitée 
légalement. Ainsi pour les missions légales auprès des comités 
d’entreprise, il n’est pas nécessaire de faire le courrier au confrère 
précédent.  

 Pour en savoir plus, voir l’ouvrage « Acceptation et maintien des missions, en 
pratique », disponible en téléchargement gratuit sur www.bibliordre.fr ou en 
version papier sur www.boutique-experts-comptables.com. 
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1 Désignation de l’expert-comptable 

1.1 Gestion des compétences 

La mission légale d’assistance au comité d’entreprise nécessite des 
compétences pluridisciplinaires.  

L’organisme de formation de la profession comptable (CFPC) actualise 
régulièrement le séminaire de formation relatif à cette mission. En outre, le 
Conseil supérieur publie régulièrement des informations par le biais des médias de 
la profession et des publications spéciales (guide, dossier de travail…). 

Selon les besoins techniques de la mission et compte tenu de son étendue 
dépassant souvent le cadre purement comptable ou financier, l’expert-
comptable peut s’adjoindre des experts d’autres disciplines (ingénieurs, 
économistes, spécialistes des restructurations, actuaires, ergonomes, par 
exemple).  

A noter L’expert-comptable reste responsable de la mission et du respect de la 
déontologie attachée à la profession d’expert-comptable. 

 Pour en savoir plus sur la gestion de la compétence, voir l’ouvrage 
« Formation professionnelle continue - Profession de l'expertise comptable - 
Obligation et recommandations », disponible en téléchargement gratuit sur 
www.bibliordre.fr ou en version papier sur www.boutique-experts-
comptables.com. 

1.2 Acceptation de la mission 

Le comité d’entreprise peut faire appel à tout membre de l’Ordre, 
personne physique ou personne morale. Si la mission est confiée à une 
société d’expertise comptable, celle-ci doit, dès le démarrage de la 
mission, procéder à la désignation de l’expert-comptable qui en assumera 
la responsabilité et informer le comité d’entreprise et son président de 
cette désignation dans la lettre de mission. 

La mission n’est pas continue : elle est décidée par le comité d’entreprise. 

Avant d’accepter la mission, l’expert-comptable sollicité apprécie la 
possibilité d’effectuer ladite mission : prise de connaissance globale, 
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évaluation des risques, respect du principe d’indépendance, faisabilité de 
la mission au regard notamment des compétences disponibles et du plan de 
charge de la structure d’exercice professionnel. Certaines missions 
s’inscrivent dans des délais contraints et l’expert-comptable s’assurera 
alors qu’il est bien en mesure de mener celle-ci dans les délais impartis. 

La décision finale appartient exclusivement à l’expert-comptable et ne 
peut être déléguée. 

 Sur la mise en œuvre du principe d’acceptation et de maintien des missions, 
voir l’ouvrage « Acceptation et maintien des missions, en pratique », 
disponible en téléchargement gratuit sur www.bibliordre.fr ou en version 
papier sur www.boutique-experts-comptables.com. 

Pour s’assurer de la faisabilité de la mission, l’expert-comptable peut s’il 
le juge nécessaire prendre connaissance préalablement de documents 
émanant de l’entreprise tels que : comptes annuels, rapport de gestion, 
plaquette de communication ou plaquette d’information, bilan social et 
rapport sur le contrôle interne, etc., lorsqu’ils existent. 

A l’issue de cette prise de connaissance, l’expert-comptable rédige la 
lettre de mission. 

1.3 Lettre de mission  

La lettre de mission est une obligation déontologique. 

Ainsi, lorsque l’expert-comptable décide de répondre favorablement à la 
demande du comité d’entreprise, il confirme sa décision de manière 
formelle et définit avec le « comité d’entreprise », ou son représentant, la 
nature et l’objectif de la mission, éventuellement complétés de demandes 
additionnelles particulières, en fonction des besoins et des attentes de ces 
derniers. 

Si la mission est définie contractuellement entre l’expert-comptable et le 
comité d’entreprise, l’expert-comptable est honoré par l’entreprise et 
c’est de la direction de l’entreprise qu’il reçoit toute l’information 
nécessaire à sa mission. Éventuellement, le comité d’entreprise peut la 
compléter. 

Dès lors, les instances professionnelles recommandent la recherche d’un 
accord entre le comité d’entreprise, la direction de l’entreprise et 
l’expert-comptable, sur les modes opératoires. 
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Il précise les procédures à mettre en œuvre et les conditions de réalisation 
de la mission. Ces modalités, déterminées dans le cadre des dispositions 
légales et de la jurisprudence applicable, ne sont ni codifiées ni 
normalisées. 

Toutefois, la lettre de mission devrait a minima comporter les éléments 
suivants : 

 les objectifs et les axes de la mission ; 

 la nature et l’étendue des investigations ; 

 les documents, informations et entretiens demandés ; 

 les noms des intervenants ; 

 le calendrier des travaux ; 

 le montant des honoraires. 

 Pour en savoir plus sur la lettre de mission, voir l’ouvrage « La lettre de 
mission, en pratique », disponible en téléchargement gratuit sur 
www.bibliordre.fr ou en version papier sur www.boutique-experts-
comptables.com  

La lettre de mission est adressée respectivement au Secrétaire du comité 
d’entreprise et au chef d’entreprise. Ces documents devront être envoyés 
à leur destinataire respectif en RAR ou tout autre moyen permettant de 
prendre date. En effet, si l’acceptation du contenu de la mission est de la 
responsabilité du comité d’entreprise, la question relative aux 
informations à communiquer et les honoraires s’adressent à la direction de 
l’entreprise. 

Il est utile de rappeler qu’il est recommandé au professionnel de recueillir 
l’accord exprès de son client, le comité d’entreprise, ainsi que celui du 
chef d’entreprise pour éviter les litiges sur les honoraires. 

 Des exemples de lettres de mission sont proposés sur www.experts-
comptables.fr 
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2 Organisation de la mission et des équipes,  
en vue de son execution 

2.1 Organisation de la mission 

L'objectif général est d'assurer la qualité et l’efficacité dans le 
déroulement de la (ou des) mission(s), compte tenu : 

 des demandes du comité d’entreprise ; 

 des impératifs externes : délais, légaux ou non légaux, date des 
réunions préparatoire(s) et plénière(s) ; 

 des contraintes liées à l'organisation de la structure d’exercice 
professionnel. 

Cette étape dépend étroitement des informations collectées lors de la 
phase de prise de connaissance et notamment en termes de : 

 définition précise de la (ou des) mission(s) : nature des travaux, 
volumes, calendrier d'intervention, constitution de l’équipe 
d'intervenants ; 

 identification des axes de la mission : insertion éventuelle des points 
spécifiques dans le programme de travail. 

Elle conduit à : 

 planifier la (ou les) mission(s) en répartissant et en déléguant les 
travaux ; 

 établir le dossier de travail ; 

 consacrer au comité d’entreprise un temps significatif ; 

 prendre en compte les délais pour obtenir les entretiens avec la 
direction et les interlocuteurs pertinents ; 

 établir éventuellement un programme de travail spécifique. 

Les difficultés généralement rencontrées résultent : 

 du besoin de collecter un volume important d’informations ; 

 des délais nécessaires pour obtenir les informations demandées ; 
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 du temps à passer à traiter les informations communiquées. 

Chaque mission est rythmée par la prise en compte d’événements : mission 
renouvelée, analyse de la conjoncture dans la mission annuelle, place de 
l’entreprise dans son groupe, projet de licenciement économique par 
exemple, risques relatifs à la continuité de l’exploitation de l’entreprise, 
mission nouvelle nécessitant une phase exploratoire. 

La planification conduit à l'établissement du planning du dossier : 

 planning des interventions ; 

 calendrier pour l'élaboration du rapport ; 

 rédaction du rapport ; 

 remise du rapport ; 

 présentation du rapport. 

L'expert-comptable organise et programme l'exécution de sa mission. Cette 
démarche lui permet d'assurer une affectation adéquate des consultants en 
fonction des travaux d’analyse à effectuer dans les délais requis. 

L’expert-comptable s’efforcera de rechercher un accord de la direction sur 
la programmation du déroulement de la mission. En cas de difficultés, il en 
informera ses mandants. 

Le respect du calendrier des travaux dépendra notamment de la diligence 
de l’entreprise dans la remise des documents demandés et de 
l’organisation des entretiens. Il est donc recommandé d’établir un planning 
de la communication des pièces et des entretiens prévus. 

2.2 Délégation et supervision 

Afin de mener à bien sa mission dans le délai imparti, l’expert-comptable 
doit sélectionner l’équipe dédiée à la mission et donc, à confier certaines 
tâches à ses collaborateurs. 

La règle relative à la délégation et à la supervision a clairement établi le 
principe du travail en équipe et de la délégation, pourvu qu'elle ait en 
contrepartie une supervision efficace. Une partie de la supervision peut 
être assurée par des collaborateurs ayant le niveau de compétence et 
d’expérience requis. 
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L’expert-comptable pourra déléguer une partie de ses travaux en 
fonction : 

 de la compétence et de l’expérience des collaborateurs ; 

 du volume de la mission ; 

 des délais à respecter ; 

 du niveau de qualification des travaux à effectuer ; 

 de la complexité des problèmes à résoudre. 

La délégation ne constitue en aucun cas un transfert de la responsabilité 
de l’expert-comptable. 

Les délais de consultation du CE 

Le décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 a officiellement donné le départ 
à l'application des nouveaux délais de consultation du CE. Issues de la loi 
de sécurisation de l'emploi (LSE) du 14 Juin 2013, ces nouvelles dispositions 
viennent préciser cette notion de « délais d'examen suffisants », ainsi 
qu'elle était exprimée. 

Cette initiative répond positivement à la nécessité, tant pour les experts-
comptables, mais aussi les élus et les employeurs, de disposer de repères 
précis pour programmer leurs travaux. 

Le régime, instauré depuis le 1er Janvier 2014, et codifié sous les articles 
L 2323-3 et R 2323-1 du Code du travail, met en exergue un double 
principe : 

 l'ouverture de la voie à une négociation et un accord ; 

 l'observation de délais « préfix » fixée par la Loi, à défaut d'accord. 

Les consultations concernées par ce nouveau dispositif sont toutes celles 
prévues dans le cadre des attributions économiques du CE, ainsi que 
certaines consultations spécifiques aux modalités d'exercice du droit 
d'expression des salariés, au bilan social et aux contingents annuels 
d'heures supplémentaires. 

Certaines consultations, faisant l'objet de dispositions législatives 
spéciales, ne sont pas concernées par ces nouveaux délais, notamment 
celles pour lesquelles le code du travail a déjà fixé un calendrier. 
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 Option 1 : conclusion d’un accord : 

Un accord peut porter sur : 

 l’ensemble des consultations récurrentes ; 
 une consultation particulière ; 
 etc. 

Il ne peut prévoir de délais inférieurs à 15 jours, quelle que soit la 
consultation concernée. Ces délais peuvent être prolongés par un accord 
entre l'employeur et le comité d'entreprise. Précisons que les comités 
d'établissement conservent leur autonomie de négociation et ne peuvent 
se voir imposer un accord central. 

 Option 2 : application des délais légaux, à défaut d’accord 

Lorsque les partenaires sociaux n'ont pu se mettre préalablement d'accord 
sur ces délais, la loi impose le respect de délais préfix, à savoir : 

 dans le cas général : 1 mois ; 
 en cas de recours à un expert : 2 mois ; 
 en cas d'intervention du CHSCT : 3 mois ; 
 en cas d'intervention de l'instance de coordination du CHSCT : 4 

mois. 

 Le point de départ de ces délais : 

Ce délai court à compter de la communication aux élus, par l’employeur, 
des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de 
l’information par l’employeur de leur mise à disposition. 

 Conséquence de ces délais : 

Désormais, le CE qui n'aura pas rendu son avis dans les délais prévus (par 
accord ou par la loi), sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis 
négatif. 

Les délais pour l'expertise : une contrainte à connaître 

Les délais des missions d'assistance d'expert-comptable dans le cadre des 
missions d'assistance aux consultations du comité d'entreprise s'inscrivent 
logiquement dans le cadre des délais qui s'appliquent à ces consultations. 
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Faute d'accord, les délais définis pour l'assistance de l'expert-comptable 
sont : 

 Pour les demandes/remises des informations : 
 consultations sur les orientations stratégiques et concentration : 3 

jours à compter de la désignation pour que l'expert-comptable 
formule sa demande et 5 jours à l'entreprise pour apporter les 
réponses ; 

 PSE : 10 jours pour une première demande, avec réponse dans les 
8 jours de l'entreprise, puis possibilité d'une demande 
d'informations complémentaires dans les 10 jours de la première 
réponse, et retour de l'entreprise dans les 8 jours. 

 Pour les rapports : 
 consultation sur les orientations stratégiques et PSE et (dans le cas 

où les élus demandent un rapport) : 15 jours avant la fin de la 
consultation ; 

 concentration : remise du rapport dans les 8 jours de la 
notification de la décision de l'autorité compétente. 

La combinaison de ces deux délais peut contraindre fortement la mission 
de l'expert-comptable : ainsi dans le cas d'un PSE où l'expert-comptable 
fait une demande complémentaire d'informations et où le nombre de 
licenciements projeté est inférieur à 100 personnes, l'expert-comptable ne 
pourrait disposer que de 9 jours entre la date de remise limite des 
informations et le rendu de son rapport. 

Des délais qui imposent aux élus et aux experts-comptables d'anticiper les 
missions d'assistance. 

La voie de l'accord qui est la solution préférentielle du législateur 
permettra dans la pratique d'éviter des délais rendant difficile l’exercice 
de la mission. En amont de la négociation sur les modalités de la 
consultation du comité d'entreprise, il sera utile que les élus soient en 
contact avec leur expert-comptable, afin de bien maîtriser les délais et 
garantir une meilleure obtention de l'information utile. 

En l'absence d'accord, la prise de contact du comité d'entreprise avec son 
expert-comptable avant le début de la consultation est indispensable. La 
brièveté des délais pour faire la demande de documents impose un contact 
préalable pour cibler l'information nécessaire à une assistance de qualité. 
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2.3 Établissement du dossier de travail interne à la 
structure d’exercice professionnel2  

Les procédures internes à la structure d’exercice professionnel de l’expert-
comptable doivent permettre de définir qui établit la fiche signalétique de 
l’entreprise. La structure d’exercice professionnel se fait communiquer un 
certain nombre de documents “permanents” indispensables à sa mission 
(statuts, comptes annuels des trois exercices antérieurs, balances des trois 
derniers exercices, etc.). 

Le dossier doit s'enrichir dans le cadre du processus permanent de contact 
avec l’entreprise au cours de la réalisation de la mission. 

Ce dossier permet de vérifier que les documents demandés ont bien été 
fournis, que les différentes analyses et études ont été exécutées. L’expert-
comptable organise le classement des pièces et des notes de travail. 

Les listes types de documents pouvant être utiles dans le contexte des 
missions légales d’assistance au comité d’entreprise restent indicatives. 
L’expert-comptable peut s’en servir comme “aide-mémoire” et outil de 
contrôle du suivi de l’obtention des documents et de la vérification de la 
mise en œuvre des tâches par rapport aux délais prévus ou exigés. 

Le dossier de travail confidentiel, interne à la structure d’exercice 
professionnel, permet de suivre le bon déroulement de la mission jusqu’à 
la remise du rapport définitif : remise des documents demandés, respect 
des étapes de la mission dans leurs contenus et leurs délais. 

Le dossier administratif peut par exemple être composé du classement 
suivant : 

 lancement de la mission ; 

 déroulement de la mission ; 

 organisation et supervision ; 

 annuaire ; 

 facturation. 

                                                 
2 Le Conseil Supérieur propose un dossier de travail adapté à la mission légale auprès du comité 
d’entreprise. 
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3 Exécution de la mission et documentation 

3.1 Connaissance de l’entreprise et de son environnement 

Connaissance de l’entreprise 

La première étape consiste pour l’expert-comptable à appréhender les 
paramètres concernant l’entreprise. Il remet à la direction la liste des 
informations essentielles à lui fournir : données comptables, financières, 
analytiques, sociales, commerciales, prévisionnelles, suivis d’activité et de 
production, reporting, organigrammes, éléments stratégiques, données 
qualitatives et quantitatives sur le personnel, qui lui apparaissent comme 
indispensables à une première approche pour répondre à la mission confiée 
par son client le comité d’entreprise. Cette liste peut être complétée en 
fonction des besoins ou des éléments fournis qui peuvent nécessiter des 
explications ou des informations complémentaires : lorsqu’ils existent, 
rapports de gestion, rapports moraux, plan stratégique, bilan social, 
rapport d’évaluation, d’actuaires, ou autres pacte d’actionnaires, procès-
verbaux du comité de direction et documents destinés aux actionnaires, 
aux détenteurs de parts, aux membres (associations, groupements, etc.), 
peuvent être demandés à la direction. 

Il peut demander à s'entretenir avec les responsables de l’entreprise. Avec 
l’accord de la direction, il peut avoir, avec les membres du personnel, les 
entretiens qu’il estime être nécessaires à l’exercice de sa mission. 

L’objectif est de répondre à la demande du comité d’entreprise. Dans ce 
cadre, l’expert-comptable peut avoir à : 

 connaître l’environnement de l’entreprise et du groupe, la 
concurrence, le contexte industriel, économique et social, et les 
perspectives ; 

 connaître les ressources humaines de l’entreprise, les effectifs et les 
investissements ; 

 connaître le financement et la situation financière ; 

 apprécier la qualité de l'organisation administrative, industrielle et 
opérationnelle en général, et du service du personnel de l’entreprise, 
en particulier : système d’information et de gestion, système 
informatique, méthodes de classement des pièces, etc. ; 

 collecter les documents nécessaires. 
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Pour l’éclairer sur l’évolution des activités de l’entreprise, des ressources 
humaines internes et externes, l’expert-comptable va analyser les données 
de la comptabilité analytique sur l’exercice N-1 et N ainsi que les données 
analytiques budgétées N+1. 

Pour mesurer l’évolution de l’emploi et des coûts de main-d’œuvre, 
évolution qualitative et quantitative, en corrélation avec celle de 
l’activité, l’expert s’appuiera sur l’étude des mouvements des effectifs, la 
formation, l’appel à l’intérim, etc. Le bilan social, s’il existe, constituera 
une synthèse utile. 

L’expert-comptable pourra également analyser les soldes intermédiaires 
de gestion et notamment les informations concernant les consommations 
de matières premières, les fournitures et services extérieurs, les charges 
du personnel, les charges fiscales. 

L’analyse des caractéristiques des fournisseurs et des prestataires auxquels 
l’entreprise fait appel peut être pertinente ainsi que celle de la structure 
financière (soldes mensuels de trésorerie, crédit fournisseurs, comptes 
courants éventuels, etc.). 

La prise de connaissance des documents prévisionnels porte sur : 

 la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible au 
31 décembre ; 

 le tableau de financement à la même date ; 

 le compte de résultat et le plan de financement prévisionnel de 
l’exercice. 

Il s’appuiera sur l’analyse des outils de gestion et documents budgétaires 
en usage dans l’entreprise. 

Les « pistes » d’analyse données ci-dessus ne sont, en aucun cas, 
exhaustives. Le choix des informations à collecter n’appartient qu’au seul 
expert-comptable désigné par le comité d’entreprise dont les pouvoirs 
d’investigation sont donc assimilés à ceux du commissaire aux comptes. Lui 
seul peut apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa 
mission dès lors qu’elle n’excède pas l’objet défini par l’article L 2325-35 
à 42 du Code du travail (Cass. Crim. 23 avril 1992, Pereira). 

Il est en droit de consulter sur place, dans les locaux de l’entreprise, les 
documents et fichiers électroniques établis par cette dernière et qui 
relèvent de son champ d’investigation. La prise de notes, à cette occasion, 
fait partie des méthodes de travail normales. Il en est de même pour la 
réalisation de copies, photocopies et scanners.  
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Pour le bon déroulement de la mission, il est souhaitable que les modalités 
pratiques et temporelles de cette communication de pièces soient 
déterminées par les intéressés d’un commun accord. Une communication 
partielle ou tardive, nécessitant de multiples relances de la part de 
l’expert-comptable, ne peut aboutir qu’à un dépassement des honoraires 
initialement prévus. 

L’article L 2325-39 dispose que l’expert-comptable désigné par le comité 
d’entreprise a libre accès dans l’entreprise. 

Afin d’appréhender la réalité concrète de la vie courante, économique et 
sociale de l’entreprise, de se faire une opinion sur les conditions de 
travail, ou même pour quérir personnellement des informations 
nécessaires à l’exercice de sa mission, l’expert-comptable peut demander 
l’accès aux locaux habituellement affectés aux réunions du comité 
d’entreprise, ainsi qu’à ceux où il peut obtenir communication des 
documents demandés et nécessaires au bon déroulement des procédures 
convenues. Il pourra ainsi visiter les installations administratives et les 
lieux d’exploitation pendant les périodes d’activité de l’entreprise et 
notamment pendant que les interlocuteurs souhaités sont à leur poste de 
travail. 

Ce libre accès ne s’apparente par pour autant à un « pouvoir d’audition ou 
d’interrogation du personnel » ni à un « droit de visite » impliquant à tout 
moment la liberté de circuler dans les bureaux et/ou ateliers de 
l’entreprise. 

Connaissance de l’environnement de l’entreprise 

L’analyse économique et l’étude de la répartition de la valeur ajoutée 
doivent être effectuées par des personnes possédant une connaissance 
adéquate des secteurs d’activité de l’entreprise et des évolutions 
technologiques et politiques pouvant avoir un impact sur ses métiers. 
L’appel à des économistes, des collaborateurs, ou des consultants ayant eu 
une expérience professionnelle, peut être justifié pour des secteurs très 
spécifiques. 
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3.2 Utilisation des travaux d’autres professionnels 

La fiabilité de l’information contenue dans le rapport final de l’expert-
comptable résulte très largement de la qualité de celle fournie par 
l’entreprise et ses intervenants extérieurs. Une mauvaise qualité des 
travaux comptables produits par les services de l’entreprise ne permettra 
pas à l’expert-comptable d’élaborer un rapport satisfaisant.  

Dans ces situations, il devra échanger avec la direction de l’entreprise sur 
les problèmes rencontrés et s’en expliquer auprès de son client, le comité 
d’entreprise. 

Le nouveau référentiel normatif intègre, le cas échéant, cette notion dans 
la norme de travail applicable à la mission considérée et dans la norme ISA 
500. 

Rappelons que la norme anti-blanchiment s’impose à l’expert-comptable. 
Les obligations de vigilance s’appliquent notamment au travers de la prise 
de connaissance des comptes de l’entreprise. 

3.3 Déroulement de la mission 

La mission se déroule de la façon suivante : 

 phase d’instruction : 
 entretiens avec les différents responsables de l’entreprise et les 

élus du comité d’entreprise ; 
 collecte et traitement des informations internes à l’entreprise ; 
 collecte des informations économiques extérieures relatives au 

secteur d’activité ; 
 expertises techniques complémentaires nécessaires ; 
 nouvelle rencontre des responsables de l’entreprise. 

 phase d’élaboration du rapport ; 

 phase de production et de présentation du rapport : 
 finalisation du rapport définitif ; 
 participation à la réunion préparatoire avec les élus du personnel ; 
 participation à la réunion plénière du comité d’entreprise. 
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4 Conclusions de la mission 

4.1 Note de synthèse interne à la structure d’exercice 
professionnel 

La clôture du dossier, au sein de la structure d’exercice professionnel, 
consistera essentiellement à : 

 s'assurer que le dossier est complet ; 

 s'assurer que le dossier comprend la justification des travaux 
effectués. 

Un compte rendu de mission peut être rédigé afin d’être utilisé en cas de 
rappel du client à l’occasion d’une nouvelle mission. 

4.2 Remise du rapport au comité d’entreprise 

A l’issue des travaux, l’expert-comptable rédige son rapport destiné à 
l’ensemble des membres du comité d’entreprise. 

Une réunion préparatoire à la séance du comité d’entreprise est 
généralement organisée à destination des représentants du personnel. Elle 
permet de : 

 fournir oralement des explications complémentaires qui s’avèrent 
nécessaires ; 

 dresser la liste des questions qu’il convient d’aborder en séance 
plénière. 

L’expert-comptable apprécie l’intérêt d’une rencontre avec la direction de 
l’entreprise avant la présentation du rapport. 

La participation à une réunion préparatoire entre dans la mission de 
l’expert-comptable (Cass. soc. 8 nov. 1994, M.V.M.). 

L’expert-comptable, ou son représentant, participe ensuite à la réunion 
plénière organisée par le comité d’entreprise au cours de laquelle le 
rapport est présenté officiellement à l’ensemble des membres du CE. 
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La mission d’examen des comptes annuels est la plus importante et la plus 
régulière des missions légales de l’expert-comptable du comité 
d’entreprise. 

En effet, les élus qui souhaitent aller un peu plus loin dans l’information 
économique et dans la compréhension des données comptables de leur 
entreprise commencent généralement à faire appel à un expert-comptable 
pour comprendre les comptes lors de leur examen annuel. 

1 Objectifs de la mission 

La mission, conduite dans le cadre des articles L 2323-8 et L 2323-9 du 
Code du travail, consiste à rendre les comptes intelligibles au comité 
d'entreprise lors de leur examen annuel et à lui permettre d'apprécier la 
situation de l'entreprise dans son environnement. 

L’analyse de la situation de l’entreprise s’entend sous un angle dynamique, 
mettant en perspective les données N-1 et N. En cas de 1e intervention 
pour le professionnel, une reconstitution des données historiques sur 3 ou 4 
ans peut être nécessaire (TGI St Denis de la Réunion 4 mars 2004, Clinique 
Jeanne d’Arc). 

Cette mission est avant tout une mission pédagogique. En effet, les 
comptes sont établis par l’entreprise ou par l’expert-comptable de 
l’entreprise et contrôlés par le commissaire aux comptes. 

Il peut exister des entités où il n’y a pas de commissaire aux comptes, bien 
qu’il existe un comité d’entreprise. Il s’agit généralement de petites 
entités : 

 chiffre d’affaires inférieur à 3 100 000 € ; 

 total du bilan inférieur à 1 550 000 €. 

Il appartient à l'expert-comptable de traduire en langage clair et 
accessible à des non-spécialistes les données comptables, économiques, 
financières et sociales résultant des documents communiqués par 
l'employeur et de ceux qu’il aurait pu réunir par ailleurs. 
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Cette mission, définie par la loi, ne saurait être assimilée à celle qu'exerce 
un organe de contrôle tel que le commissaire aux comptes3. L'expert-
comptable retraite et analyse les informations mais n'effectue pas la 
révision des comptes pour le comité d'entreprise. Il peut, toutefois, 
répondre à des interrogations particulières que le comité d’entreprise se 
poserait à l’occasion de l’examen des comptes par celui-ci. 

2 Périmètre de la mission 

La mission de l’expert-comptable du comité d’entreprise s’effectue sur les 
comptes de l’entreprise. 

Toutefois, l’expert-comptable nommé sur les comptes d'une filiale peut 
obtenir les comptes de la holding ou de la société mère. 

L'expert-comptable du comité peut étendre son investigation aux autres 
sociétés du groupe. Il peut donc, comme le commissaire aux comptes, dans 
le cadre de l'article L 823-14 du code de commerce (ancien article L 225-
235), procéder à des investigations auprès de l'ensemble des entreprises 
comprises dans le cadre de la consolidation (Cass. soc. 8 nov. 1994, n° 92-
11443, Semaine sociale Lamy, n° 721, p. 14). 

Si les investigations de l'expert du comité de groupe s'étendent à toutes les 
entreprises consolidées, il peut en aller pareillement des investigations de 
l'expert-comptable du comité d'entreprise. Il appartient à ce dernier, qui a 
accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes, 
d'apprécier quels sont les documents utiles à l'exercice de sa mission. S'il 
estime utile de le faire, à condition de respecter l'objet de sa mission, il 
pourra pousser ses investigations vers d'autres sociétés du groupe auquel 
l'entreprise appartient, y compris les sociétés étrangères. 

C'est ce que la Cour de cassation a jugé dans plusieurs décisions : 

 Cass. soc. 8 nov. 1994, n° 92-11.443, Bull. civ. V, n° 298 ; 

 Dr. soc. 1995, p. 73, obs. Cohen ; 

 Cass. soc. 6 déc. 1994, n° 92-21.437 ; 

 Cass. soc., 27 nov. 2001, n° 99-21.903, Bull. civ. V, n° 367 ; 

                                                 
3 Cf. J. Auroux, ministre du travail, J.O., déb., Ass. Nat., 7 juin 1982. 
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 Dr. soc. 2002, p. 164, obs. Couturier ; 

 Cass. Crim. 26 mars 1991, n° 89-85.909, Bull. crim., n° 145 ; 

 voir également Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-12.754. 

On relèvera que dans la même perspective, la Cour d’appel de Versailles a 
admis que l'expert-comptable du comité d'entreprise puisse avoir le droit 
d'accès à des documents détenus par des tiers sur autorisation judiciaire 
dans la mesure où cette communication présente un intérêt pour l'objet de 
la mission de l'expert-comptable (CA Versailles 17 oct. 1990, Usines 
Chausson, RJS 12/90, p. 650). 

Si l’entreprise est dotée d’un établissement unique, c’est le comité 
d’entreprise qui désignera l’expert-comptable et sera destinataire du 
rapport de l’expert-comptable. 

Si l’entreprise est dotée de plusieurs établissements, la mission de 
l’expert-comptable sur les comptes de l’entreprise se fera au niveau du 
comité central d’entreprise. C’est le comité central d’entreprise qui, sur 
les comptes de la personne morale, sera destinataire du rapport de 
l’expert-comptable. 

Dans certains cas, il est possible d’intervenir sur les comptes d’un 
établissement. 

La jurisprudence a admis la validité de la désignation d’un expert-
comptable au niveau d’un comité d’établissement. Les comités 
d’établissement peuvent également recourir à l’assistance d’un expert-
comptable pour les assister en vue de l’examen des comptes annuels (et 
prévisionnels). 

En effet, la loi précise à travers l’article L 2327-15 du Code du travail que 
« les comités d’établissement ont les mêmes attributions que les comités 
d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces 
établissements ». 

La Cour de cassation a rappelé cette règle dans plusieurs arrêts : Comité 
d’établissement de la succursale Renault Lyon Est en date du 14 déc. 1999, 
un arrêt Auchan 27 mai 2008 et un arrêt SAS SODG en date du 28 novembre 
2007 qui indique quant à lui que la désignation d’un expert au niveau du 
CCE n’empêche pas la désignation d’un expert par le comité 
d’établissement (Cass. soc. 18 nov. 2009, n° 2276 FS-P+B+R). 

Très récemment, la Cour a renouvelé sa position en précisant que le fait 
que le comité central d’entreprise ait eu recours à un expert-comptable 
pour l’assister dans le cadre de l’examen annuel des comptes de 
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l’entreprise ne prive pas les comités d’établissements du droit d’user de 
cette même prérogative pour l’examen des comptes annuels desdits 
établissements. Dans cette affaire, un comité d’établissement d’une UES 
avait désigné un expert-comptable pour examiner les comptes annuels de 
l’établissement alors que ces comptes avaient déjà été examinés lors de 
l’examen global des comptes de l’UES pour lequel le comité central 
d’entreprise avait déjà eu recours à un expert-comptable. L’employeur 
avait refusé de prendre en charge les frais d’expertise (Cass. soc. 8 avril 
2014, n° 13-10541). 

Il arrive toutefois que cette intervention ne soit pas possible : Cour de 
cassation CEGELEC – 14 mars 2006 ; procédure d’alerte (comité 
d’entreprise Intertechnique – Cassation chambre sociale – 1er mars 2005) ; 
opérations de concentration (comité d’entreprise France Est ADECCO- TGI 
Lyon – 28 février 2005). 

Il est toujours nécessaire : 

 de s’assurer de l’existence de comptes propres à l’établissement 
même s’ils sont établis à un autre niveau ; 

 que l’objet de la mission soit centré sur l’établissement et 
l’appréciation de sa situation, au regard des pouvoirs confiés au chef 
d’établissement. 

3 Délais de réalisation 

Normalement, la désignation de l’expert-comptable doit être préalable à 
l’approbation des comptes par l’organe délibérant de l’entité puisqu’il 
appartient, en regard des règles du Code du travail, au chef d’entreprise, 
de présenter au comité d’entreprise les comptes de l’entreprise avant que 
ceux-ci ne soient approuvés par l’assemblée générale ou l’organe qui en 
tient lieu. 

La jurisprudence a toutefois admis que le comité d’entreprise pouvait tout 
à fait valablement, dans les mêmes conditions, désigner un expert-
comptable après l’assemblée générale, en particulier lorsque le comité 
d’entreprise n’a pas eu communication des comptes de l’entreprise avant 
l’assemblée générale, mais pas seulement. 

 « Un comité d'entreprise peut mandater un expert-comptable pour 
l'examen annuel des comptes postérieurement à leur approbation, précise 
la chambre sociale. L'article L 2325-25 du Code du travail, qui permet au 
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comité d'entreprise de recourir à un expert-comptable pour l'examen 
annuel des comptes, ne donne aucune indication quant au moment du 
recours à l'expert. En l'espèce, l'employeur a estimé le mandatement de 
l'expert tardif car postérieur à l'approbation des comptes. À tort » (Cass. 
soc. 18 décembre 2007, n° 06-17389 FS-PB). 

 « Mais attendu que si le droit du comité d’entreprise, appelé à procéder à 
l’examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la 
rémunération incombe à l’employeur s’exerce au moment où les comptes 
lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L 2325-35, L 2325-36, 
L 2325-37 et L 2325-40 du Code du travail, interprétés à la lumière de la 
Directive n° 2002/14CE du 11 mars 2002 sur l’établissement d’un cadre 
général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la 
Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir 
lors de la réunion d’information au cours de laquelle les comptes lui sont 
présentés ; … » (Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 2558 FS-P+B). 

4 Rapport 

La mission de l'expert-comptable consistant à permettre au comité 
d'entreprise d'apprécier la situation de l'entreprise, il est indispensable que 
le rapport soit rédigé dans un langage accessible et pédagogique et évite 
l’usage excessif de termes techniques. Pour ceux qui seraient néanmoins 
nécessaires, l’adjonction d’un lexique peut être opportune. 

L’expert-comptable veillera donc à l’aspect pédagogique de façon à 
faciliter l’appréciation, par les membres du comité d’entreprise, de la 
situation de l’entreprise. 

Permettre au comité d'apprécier la situation de l'entreprise n'implique pas 
que le rapport comporte la formulation d'un avis sur chacun des points 
évoqués. Il convient d'éviter des jugements implicites. 

Si le plan du rapport peut être standardisé (analyse économique, activité 
et compte de résultat), les analyses présentées doivent toujours être le 
reflet des particularités de l'entreprise. 

La mission d'examen des comptes annuels prend fin à l'issue de la réunion 
du comité d'entreprise consacrée à la présentation des comptes par 
l'entreprise et au rapport de l'expert-comptable. 
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Dans les entreprises et organismes qui établissent les documents 
prévisionnels prévus par la loi4 et dans la limite de deux fois par exercice, 
le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable 
de son choix. 

Dans les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique, il 
peut également procéder à l'examen des documents émis par le 
commissaire aux comptes à cette occasion. 

La faculté pour le comité d'entreprise de se faire assister par un expert-
comptable concerne les comités d'entreprise existant dans toutes les 
entreprises tenues d'établir de tels documents ou qui établissent ces 
documents, quelle qu'en soit la forme juridique (Cass. soc. 30 avril 1997, 
Union des mutuelles du Puy-de-Dôme). 

La mission d’assistance sur les comptes prévisionnels n’est pas limitée à 
l’analyse des documents visés par les articles L 232-1 à L 232-4 du code de 
commerce. 

« Il résulte des pièces versées au débat que si les sociétés susvisées ne 
remplissent pas les critères fixés par l’article L 232-2 CC, elles établissent 
néanmoins des documents prévisionnels de gestion au contenu équivalent à 
celui des documents légaux … dont les sociétés appelantes ne contestent 
pas sérieusement l’existence. » (CA de Versailles [définitive] 4 janvier 
2006, Société management et conseil informatique)  

1 Objectifs de la mission 

La mission de l'expert-comptable consiste à éclairer le comité d'entreprise 
sur :  

 la vraisemblance des hypothèses ; 

 la cohérence d'ensemble des informations retenues avec la situation de 
l'entreprise ; 

 les incidences économiques, sociales et financières. 

                                                 

4 Cf. loi n° 66 537 du 24 juillet 1966, art. 340-1 à 340-3 ; ordonnance n° 67 821 du 
23 septembre 1967, art. 10-1 et 10-2 ; décret n° 67 236 du 23 mars 1967, art. 244 ; 
loi 84 148 du 1er mars 1984, art. 28, 29 et 32 
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2 Rapport5 

Ce rapport peut être structuré comme suit : 

 énoncé des hypothèses : cohérence et vraisemblance par rapport : 
 au contexte économique ; 
 à l'entreprise. 

 analyse de l'historique des performances de l'entreprise ; 

 conséquences pour les salariés des décisions prises ou envisagées par la 
direction. 

La mission prend fin à l'issue de la réunion du comité consacrée à la 
présentation du rapport de l'expert-comptable. 

 

                                                 
5 Les recommandions faites pour le rapport relatif à la mission d’examen des comptes annuel s’appliquent 
également ici (Pour en savoir plus, voir Partie 4, Titre I, chapitre 4). 
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Les éléments variables (participation, intéressement, primes) représentent 
une part de plus en plus importante de la rémunération globale au sein des 
entreprises. Les entreprises employant habituellement cinquante salariés 
et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de 
l’entreprise (article L 3322-2 du Code du travail). 

Lorsque le comité d’entreprise est appelé à siéger pour examiner le 
rapport relatif à l’accord de participation que l’employeur doit présenter 
dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice (article D 3323-
13 du Code du travail), ce dernier peut se faire assister par un expert-
comptable prévu à l’article L 2325-35 du Code du travail, et rémunéré par 
l’entreprise (Cass. soc. 28 janv. 2009 arrêt, n° 154 FS-P+B PPP Pimkie). 

Ce rapport comporte notamment : 

 les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve de 
participation des salariés pour l’exercice écoulé ; 

 des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes 
affectées à cette réserve. 

1 Objectifs de la mission 

La présente mission porte sur la participation mise en application tant en 
vertu de la loi que suite à la signature d’un accord spécifique. 

La mission consiste d’une part. à contrôler la mise en œuvre des textes, 
les modalités du calcul effectué par l’employeur, la bonne application des 
termes de l’accord et, d’autre part., à décrypter et rendre intelligibles les 
textes de l’éventuel accord de participation. 

L’expert-comptable devra notamment effectuer les diligences suivantes : 

 étude et analyse de la réserve de participation et/ou de l’accord de 
participation ; 

 vérification des bases et des éléments de calcul de la participation de 
l’exercice ; 

 contrôle des données comptables de base et vérification juridique des 
composantes de ce calcul ; 

 contrôle des calculs ; 
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 contrôle de la répartition, de la gestion et de l’utilisation des sommes 
affectées à la réserve de participation. 

2 Rapport 

Le rapport de l’expert-comptable doit permettre au comité d’entreprise 
de comprendre les mécanismes de calcul du montant de la réserve spéciale 
de participation et de faire le lien avec les résultats de l’entreprise. Il 
doit, de ce fait, comporter, outre un rappel de l’éventuel accord de 
participation en vigueur dans l’entreprise, une partie pédagogique 
définissant et explicitant les termes de la formule de calcul, la vérification 
des calculs et son avis. 

La présentation de la vérification du calcul de la réserve spéciale de 
participation doit mettre en évidence l’incidence des différents 
paramètres de gestion de l’entreprise sur le montant final de la 
participation. L’expert-comptable met à cet égard en valeur les éléments 
favorables ou défavorables aux salariés, les éléments récurrents ou non et 
détaille les éventuelles divergences relevées avec ses propres calculs. 

Il porte en outre une appréciation sur les résultats de la gestion des 
sommes affectées collectivement. 

La mission prend fin avec la présentation par l’expert-comptable de son 
rapport au comité d’entreprise. 

 



 

 

TITRE IV 
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Dans le cadre de la procédure d’alerte exercée par le comité d’entreprise, 
celui-ci peut se faire assister par un expert-comptable en vue d’établir un 
rapport destiné aux organes dirigeants. 

La notion de « faits de nature à affecter de manière préoccupante la 
situation de l’entreprise » fait référence aux faits de nature à remettre en 
cause la continuité d’exploitation et plus largement aux faits de nature à 
remettre en cause l’activité de l’entreprise du point de vue des salariés 
(CA Lyon 1990, CIAPEM, Cass. soc. 2002 CRAMIF). Cette procédure a ainsi 
une acception plus large et relève d’un déroulement différent de l’alerte 
exercée par le commissaire aux comptes. 

Si le comité d’entreprise considère que des faits de nature préoccupante 
pèsent sur l’entreprise, il peut décider d’engager la procédure d’alerte 
lors d’une première réunion où il fait part de ses préoccupations. 

Le comité d’entreprise décide lors de la seconde réunion de poursuivre le 
droit d’alerte et d’enclencher la phase 2 s’il considère que les réponses, 
qui lui sont fournies par les dirigeants de l’entreprise, confirment ses 
inquiétudes, ou que ces réponses sont insuffisantes. C’est lors de cette 
seconde réunion que le comité d’entreprise mandate l’expert-comptable. 

Le comité « conserve la faculté de préciser et de compléter la mission de 
l’expert, lorsque des faits en relation avec ceux ayant motivé l’exercice du 
droit d’alerte sont portés à sa connaissance pendant le cours de la 
mission » (Cass. soc. 28 octobre 1996, Sadefa). 

1 Objectifs de la mission 

L'expert-comptable auquel le comité d'entreprise décide de recourir, doit 
l'aider à apprécier la situation de l'entreprise. Il doit émettre un avis sur 
l'origine et l'ampleur des difficultés de l’entreprise, ainsi que sur les 
explications données par la direction.  

Il peut également être appelé à exprimer un avis, sur le traitement des 
difficultés proposé par le comité d’entreprise. 

Ces analyses seront menées en prenant en compte le contexte sectoriel et, 
le cas échéant, le contexte du groupe d’appartenance de l’entreprise. 

Il appréciera notamment la pertinence des mesures proposées ou des 
différents scénarios envisagés, le délai nécessaire au rétablissement de la 
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situation, la disponibilité des moyens. Si le comité décide de mettre en 
œuvre la 3ème phase de la procédure d'alerte, l'avis de l'expert-comptable 
est joint à l'acte de saisine de l'organe d'administration ou de surveillance 
ou à l'information des membres de la personne morale 

2 Rapport 

Les recommandations formulées à la Troisième Partie – Titre 1, Chapitre 2, 
sont applicables. 

L'objectif d’assister le comité d’entreprise ou la commission économique 
pour établir son propre rapport peut être atteint en lui remettant des 
notes de travail sur des points particuliers ou techniques, ou un rapport 
destiné à l'éclairer. 

En outre, l’expert-comptable doit formuler un avis écrit qui sera joint au 
rapport établi par le comité d’entreprise. Cet avis peut attirer l’attention 
sur des mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration de la situation 
et qui n’auraient pas été identifiées par l’entreprise. 

Ce document peut être structuré comme suit : 

 rappel de la procédure et de la manière dont elle a été engagée ; 

 rappel des questions du CE et des réponses de la direction ; 

 visa de l'expert-comptable. 

La mission de l’expert-comptable prend fin avec la remise de document 
qui peut contribuer à l’établissement du rapport du comité d’entreprise 
ainsi que d’un avis qui sera joint en cas de saisine des organes 
d’administration ou de surveillance. 
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La procédure d’alerte du comité d’entreprise 

Phase 1 
Réunion 1 : 

 Le comité d’entreprise pose à la direction des questions 
sur les faits de nature préoccupante 

Réunion 2 : 
 La direction apporte ses réponses 
 Le comité d’entreprise choisit la suite à donner 

Réponses non 
satisfaisantes 

Réponses confirmant 
l’inquiétude 

Réponses rassurantes 

     

 Poursuite de la procédure d’alerte  Fin de la 
procédure  

     

 Le comité d’entreprise peut faire appel à un 
expert-comptable.  

     
Phase 2 

 Déroulement de la mission de l’expert-comptable 
 Préparation d’un rapport par le comité d’entreprise 

Réunion 3 : 
 Choix de saisine des organes d’administration ou de 

surveillance 

 Si oui  Si non  

     

 Enclenchement Phase 3  Fin de la procédure d’alerte  

     

Phase 3 

 Saisine des organes d’administration ou de surveillance 
 Réponse motivée des organes d’administration ou de 

surveillance 
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L'intervention de l'expert-comptable en cas de licenciement économique 
consiste principalement à analyser les raisons et la pertinence de la 
mesure envisagée, à en apprécier les conséquences financières, 
économiques et sociales (CA Montpellier 17 septembre 1996, SOGEA) et à 
émettre une opinion (cf. circulaire CDE/DRT n° 89-46 du 1er octobre 1989). 

L'assistance de l'expert-comptable au cours d'une procédure de 
licenciement économique est applicable aux entreprises en redressement 
judiciaire (Cass. soc. 7 juillet 1998, Ferlam). 

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi, a 
également prévu l’intervention spécifique d’un expert-comptable dans le 
cadre de deux missions liées aux procédures de licenciements collectifs 
pour motifs économiques (articles L 1233-30 et s. du Code du travail) : 

 pour apporter toute analyse utile aux organisations syndicales dans la 
négociation d’un accord déterminant les modalités de consultation du 
comité d’entreprise, de mise en œuvre des licenciements et le 
contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ; 

 en cas de projet de fermeture d’un établissement, et de la recherche 
d’un repreneur. 

1 Mission en cas de négociation d’un accord 

L’entreprise, lorsqu’elle envisage de procéder à un licenciement collectif 
pour motif économique, peut choisir d’engager une négociation avec les 
organisations syndicales en vue de définir le contenu du plan de 
sauvegarde de l’emploi, ainsi que les modalités de consultation du comité 
d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements. 

Le comité d’entreprise peut mandater un expert-comptable afin qu’il 
apporte toutes analyses utiles aux organisations syndicales pour préparer 
et mener cette négociation.  

1.1 Objectifs de la mission 

La mission sera définie avec le comité d’entreprise (en veillant à ce que 
son contenu ait fait l’objet d’une concertation avec les délégués syndicaux 
de l’entreprise). 
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Les éléments que l’expert-comptable peut être amené à analyser et le 
contenu de sa mission peuvent notamment être : 

 l’analyse du projet : 
 le projet de réorganisation (en l’état d’avancement des travaux de 

préparation du projet par l’entreprise), la situation économique et 
sociale de l’entreprise et les problèmes que cherche à résoudre le 
projet de licenciement pour motif économique, les incidences 
économiques et sociales potentielles du projet ; 

 le calendrier envisagé par l’entreprise, pour la préparation et la 
mise en œuvre du projet ; 

 les mesures sociales et le plan de sauvegarde de l’emploi envisagés 
par la direction ; 

 etc. 

 l’appui aux représentants du personnel pour formuler leurs 
propositions dans le cadre de la négociation de l’accord. Celles–ci 
pourront par exemple porter sur : 
 les moyens du redressement de l’entreprise ; 
 le contenu ou les modalités des réorganisations ; 
 les mesures sociales et le PSE ; 
 le contenu de l’accord ; 
 etc. 

1.2 Rapport 

Les modalités de restitution des travaux de l’expert-comptable (réunions 
de travail, conseils oraux, notes, rapport…) devront être convenues dans la 
lettre de mission, de même que le calendrier de son intervention. 

Dans le cadre des objectifs définis avec ses mandants, l’expert-comptable 
pourra, en fonction des besoins : 

 animer des réunions de travail avec les représentants du personnel ; 

 mener les analyses et entretiens utiles avec des représentants de 
l’entreprise ; 

 assister et participer aux réunions de négociation, sans se substituer 
aux acteurs de la négociation. 
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L’expert-comptable adaptera le contenu de son rapport et le moment de 
sa restitution en fonction des analyses et de l’appui qui lui seront 
demandés. 

Le rapport pourra par exemple présenter la structure suivante : 

 synthèse du projet de réorganisation (situation à date) ; 

 analyse des objectifs du projet, des réorganisations et moyens de 
redressement prévus, et principaux points de vigilance et avis, en vue 
de la phase d’information-consultation que va définir l’accord ; 

 analyse des projets de mesures sociales et du projet de plan de 
sauvegarde de l’emploi, tels que présentés à date par l’entreprise ; 

 analyse d’éventuelles propositions formulées par les représentants du 
personnel ; 

 etc. 

Le rapport est remis au comité d’entreprise et, le cas échéant, aux 
organisations syndicales. 

2 Mission dans le cadre de la procédure de licenciement 
pour motif économique 

L’organisation de la procédure au sein de laquelle intervient la mission de 
l’expert dépendra notamment de l’existence ou non d’un accord : 

 si une négociation aboutit à un accord, et si celui-ci prévoit les 
modalités de la procédure d’information-consultation du comité 
d’entreprise, la procédure d’information-consultation se déroule selon 
les modalités prévues par l’accord ; 

 dans les autres cas, la procédure se déroule selon les dispositions et 
délais prévus par la loi. 
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2.1 Objectifs de la mission 

1/ L'expert-comptable doit apprécier la réalité de la situation invoquée par 
l’employeur ainsi que le sérieux et l'aptitude des mesures envisagées à 
assurer le rétablissement ou la sauvegarde de la situation dans des délais 
compatibles avec l'état actuel de l'entreprise. À titre d'exemple, il doit 
rechercher si le bilan avantages/coût du licenciement projeté est 
satisfaisant et mesurer le coût économique et financier de ce 
licenciement, compte tenu notamment des charges inhérentes aux 
mesures d'accompagnement. 

2/ L'expression de son avis sur le projet peut le conduire à attirer 
l'attention sur des mesures indispensables, qu'il estimerait avoir été 
négligées. 

3/ Le diagnostic de la situation et l'appréciation de la pertinence des 
solutions exigent que l'expert-comptable, plus encore que pour les missions 
d'expertise des comptes annuels, s'informe des facteurs extérieurs à 
l'entreprise (secteur professionnel, appartenance à un groupe, 
conjoncture) et analyse les conditions internes de son exploitation. 

4/ L'expert-comptable procède à un examen aussi objectif que possible, à 
l'époque où il est nommé, de la situation de l'entreprise et, selon les cas, 
du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient, du projet 
présenté et des moyens de rétablir la situation. Ses analyses contribueront 
à éclairer le comité d’entreprise dans la formulation d’éventuelles 
propositions. 

Le cadre légal prévoit que l’entreprise pourra gérer de façon concomitante 
les deux procédures de consultation envisagées à l’article L 1233-30 du 
Code du travail dans le calendrier prévu par l’éventuel accord, ou, à 
défaut, dans des délais prévus par la loi : 

 une procédure relative à l’opération projetée de réorganisation ou de 
restructuration et ses modalités d’application, conformément à 
l’article L 2323-15 du Code du travail ; 

 lorsqu’une entreprise envisage de réduire ses effectifs pour un motif 
économique – qu’elle entende procéder à des licenciements, des 
départs volontaires, etc. –, elle doit respecter une procédure de 
consultation spécifique, relative aux conséquences sociales de son 
projet ; 

 dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, si le licenciement 
concerne au moins 10 salariés, l’employeur doit établir, en outre, un 
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plan de sauvegarde de l’emploi sur lequel le comité est consulté dans 
le cadre de cette procédure, sauf si les modalités de celui-ci ont été 
prévues par l’accord collectif signé en amont de cette procédure ;  

 dans le cadre de ces procédures d’information-consultation le comité 
d’entreprise peut avoir recours à un expert-comptable, en vue 
d’analyser le volet économique et le volet social du projet. La mission 
d’assistance qui lui est dévolue n’est pas limitée à l’analyse du projet 
de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) mais porte également sur la 
pertinence du projet de restructuration. 

L’employeur peut accepter que l’expert-comptable commence sa mission 
par anticipation, notamment dans les cas où il entamera la consultation 
dans le cadre de l’article L 2323-15, plus tôt ou au moment où démarrera 
la négociation exposée ci-dessus (voir Chapitre 1). 

2.2 Rapport6 

 « Il entre parfaitement dans la mission de l'expert-comptable d'inclure 
dans son rapport des développements sur le plan social, les mesures 
destinées à l'améliorer et le coût de ce plan. » (CA Montpellier, 17 
septembre 1996, SOGEA) 

Le rapport analyse les incidences économiques et sociales des mesures 
envisagées dans le projet de restructuration. Il porte notamment une 
appréciation sur le mode de calcul du sureffectif, la pertinence des 
mesures envisagées et leur adéquation à la population concernée. Il 
mesure le coût du plan de sauvegarde de l’emploi, les moyens à 
disposition, et formule, le cas échéant, des propositions. 

Ce rapport peut être structuré comme suit : 

 rappel du projet de réorganisation (synthèse) ; 

 analyse des attendus économiques ; 

 hypothèses nouvelles et étude de solutions alternatives ; 

 exemple : possibilité de ré-industrialisation ; 

 analyse des mesures sociales et du Plan de Sauvegarde de l’Emploi. 
                                                 
6 Les recommandions faites pour le rapport relatif à la mission d’examen des comptes annuel s’appliquent 
également ici (Pour en savoir plus, voir Partie 4, Titre I, chapitre 4). 
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La mission de l’expert-comptable dans le cadre de l’assistance du comité 
sur un projet de licenciement économique commence à la première 
réunion au cours de laquelle le comité le désigne et prend fin à l’issue de 
la procédure de consultation, soit à la dernière réunion. 

La loi relative à la sécurisation de l’emploi fixe le cadre suivant 
concernant la préparation et la présentation du rapport de l’expert-
comptable : 

 au plus tard 10 jours à compter de sa désignation, l’expert demande à 
l’employeur « toutes les informations qu’il juge nécessaires à la 
réalisation de sa mission ». L’employeur répond à cette demande dans 
les 8 jours ; 

 le cas échéant, l’expert demande, dans les 10 jours, des informations 
complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les 
8 jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est 
formulée ; 

 la présentation du rapport de l’expert a lieu au plus tard 15 jours 
avant l’expiration du délai de consultation du comité d’entreprise 
prévu à l’article L 1233-30 du Code du travail. Ce délai de 15 jours 
permettra notamment au comité d’entreprise de formuler des 
suggestions relatives aux mesures sociales ainsi que des propositions 
alternatives au projet de réorganisation ou de restructuration, 
auxquelles l’employeur devra donner une réponse motivée. 

3 Mission relative à la recherche de repreneur en cas de 
fermeture d’un établissement 

 Lorsqu’elles envisagent la fermeture d’un établissement qui aurait 
pour conséquence un projet de licenciement collectif, les entreprises 
employant au moins 1 000 salariés, ou appartenant à un groupe 
employant au moins 1 000 salariés, doivent chercher un repreneur. Le 
comité d’entreprise en est informé au plus tard à l’ouverture de la 
procédure de licenciement économique et peut désigner (L 1233-57-
17) un expert de son choix pour l’assister, rémunéré par l’entreprise, y 
compris sur un éventuel projet de reprise suscité par le comité. Il est 
informé des offres de reprise formalisées dans les 8 jours de leur 
réception. 



 

Guide des missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise, 
prévues par la loi et le règlement  Guide pratique © CSOEC  Edition 2014 

89 Partie 4 : Les démarches spécifiques 

 Ultérieurement il est consulté sur toute offre de reprise à laquelle 
l’employeur souhaite donner suite, et sur les raisons qui le motivent à 
le faire. Le comité d’entreprise peut émettre un avis et formuler des 
propositions. 

 Si l’employeur n’a reçu aucune offre ou s’il ne souhaite donner suite à 
aucune de celles qu’il a reçues, il doit réunir le comité et l’en 
informer via un rapport présentant :  
 1/ les actions engagées pour rechercher un repreneur ;  
 2/ les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs 

caractéristiques ;  
 3/ les motifs qui l’ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession 

de l’établissement. 

 Concrètement, dans de nombreux cas, directions et représentants du 
personnel échangeront sur le projet de fermeture de site 
significativement en amont de l’ouverture de la procédure de 
licenciement économique. 

3.1 Objectifs de la mission 

Cette mission peut porter sur (art. L 1233-57-17 C. tr.) : 

 l’analyse du processus de recherche de repreneur, sa méthodologie, 
son champ ; 

 l’appréciation des informations mises à disposition des repreneurs 
potentiels ; 

 l’analyse des offres de reprise ; 

 l’assistance au comité d’entreprise sur la recherche d’un repreneur par 
celui-ci et l’élaboration de projets de reprise. 

Le contenu de la mission pourra inclure, par exemple : 

 l’analyse des moyens mis en œuvre pour la recherche du repreneur, la 
méthodologie, les cibles démarchées et l’appréciation de leur 
pertinence ; 

 l’analyse du dossier remis aux candidats qui se manifesteront et des 
documents de communication destinés à attirer des candidats, les 
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actifs qu’il est prévu de céder, la qualité des informations 
communiquées, les conditions de l’éventuelle cession ; 

 l’analyse des projets de reprise, notamment leur adéquation à la 
situation économique et sociale de l’activité concernée, la capacité 
des repreneurs à pérenniser et développer l’activité et les emplois 
concernés, la formulation de suggestions aux repreneurs ou à 
l’entreprise permettant d’améliorer le projet et les potentiels de 
pérennité et de développement de l’activité concernée ; 

 la formulation d’avis ou de propositions, ou l’appui au comité 
d’entreprise pour élaborer un projet de reprise suscité ou promu par 
celui-ci (par exemple : reprise par tout ou partie des salariés). 

Il convient de noter que pour réaliser l’analyse des projets de reprise, 
l’expert aura accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par 
l’opération projetée, utiles à la réalisation de sa mission (art. L 2325-37 C. 
tr.). 

L’aide à l’élaboration d’un projet de reprise implique potentiellement une 
assistance technique importante de l’expert-comptable pouvant comporter 
un diagnostic stratégique, la réalisation d’un plan d’affaires, l’élaboration 
de solutions juridiques et financières, etc. 

3.2 Rapport 

La mission se déroule sur la durée du processus de consultation du comité 
d’entreprise, les délais étant convenus entre le CE et la direction ou, à défaut 
d’accord, sont identiques à ceux prévus par les procédures PSE, donc de deux à 
quatre mois en fonction de l’effectif potentiellement concerné. 

L’expert-comptable adaptera la remise de son rapport au calendrier de la 
mission. Il pourra notamment livrer une première partie sur le processus 
de recherche et les informations mises à disposition, puis un ou des 
rapports ou notes analysant les projets de reprise. 

Il pourra également aider les représentants du personnel à rechercher un 
repreneur et à formaliser un projet de reprise. 

Les rapports pourront être structurés ainsi : 

 rappel du contexte global et relatif à l’établissement concerné, 
analyse des attendus économiques ; 
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 analyse du processus de reprise et des documents mis à disposition ; 

 analyse des projets de reprise, de leurs motivations et de leurs 
incidences économiques et sociales ; 

 plan d’affaires et travaux à l’appui d’un projet de reprise envisagés 
par les représentants du personnel, le cas échéant ; 

 le rapport ou les notes pourront répondre à des demandes plus 
spécifiques du CE concernant notamment les points qu’il souhaite 
instruire en vue de la formulation de propositions ou de la remise de 
son avis. 

Une partie de la mission de l’expert-comptable pourra être constituée de 
conseils, notes et réunions non nécessairement matérialisés dans un 
rapport. 

 



 

 



 

 

TITRE VI 

Mission relative à l’accord  
de maintien de l’emploi 
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La mission consiste à accompagner les organisations syndicales (OS) dans le 
processus de négociation d’un éventuel accord de maintien dans l’emploi. 
Toutefois l’expert-comptable, qui intervient dans le cadre légal défini par 
les articles L 2323-35 et suivants, est désigné par le comité d’entreprise. 

L’efficacité de l’intervention de l’expert-comptable suppose donc une 
bonne articulation entre le comité d’entreprise et les organisations 
syndicales, que le professionnel a tout intérêt à favoriser : 

 au moment de l’acceptation et de l’élaboration de sa lettre de 
mission : en rencontrant préalablement CE et OS afin de vérifier 
l’existence d’une demande et associer celles-ci à la définition des 
objectifs précis de la mission ; 

 à la fin de la mission : en fournissant au CE, au moment où celui-ci 
sera consulté sur l’éventuel accord, toute explication technique utile à 
la fois sur le diagnostic et l’accord trouvé. 

Compte tenu des enjeux de ce type de négociation, l’expert-comptable 
pourra avoir intérêt à recourir à d’autres professionnels (notamment 
spécialistes de l’organisation du travail ou des rémunérations, avocats) afin 
de garantir le niveau de compétence nécessaire et sécuriser les 
engagements juridiques pris dans l’éventuel accord. 

1 Objectif de la mission 

La mission, telle que définie à l’article L 5125-1, a pour finalité 
« d’accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic 
et dans la négociation » d’un éventuel accord. 

Les travaux de l’expert devront être convenus précisément avec le CE et 
les OS dans le cadre de la lettre de mission. 

Ils peuvent être regroupés en deux phases : 

 dans un premier temps, vérifier l’existence de « graves difficultés 
conjoncturelles » : ceci suppose de qualifier les difficultés rencontrées 
par l’entreprise, tant en termes de gravité que de nature 
(conjoncturelle ou structurelle ?) ; 
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 dans un second temps, assister les organisations syndicales dans la 
négociation, via des analyses et conseils : 
 s’assurer de la cohérence économique des différentes mesures de 

redressement proposées par l’employeur, et de leur efficacité à 
améliorer durablement la situation de l’entité ; 

 examiner les propositions de l’employeur en termes 
« [d’aménagement] de la durée du travail, ses modalités 
d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens 
de l’article L 3221-3 »7 et simuler l’impact de propositions 
alternatives ; 

 vérifier l’adéquation à la situation des « efforts proportionnés » 
envisagés pour « les dirigeants salariés », « les mandataires sociaux 
et les actionnaires », en mesurer l’impact et éventuellement 
proposer des alternatives ; 

 évaluer les propositions qui bénéficieraient aux salariés en 
conséquence « d’une amélioration de la situation économique de 
l’entreprise » à l’issue de la période d’application de l’accord ou 
de sa suspension telle que prévue à l’article L 5125-5 ; 

 analyser l’adaptation des mesures d’accompagnement pour les 
salariés qui refuseraient l’application de l’accord à leur contrat de 
travail, et proposer des alternatives ; 

 conseiller sur la clause pénale applicable si l’employeur n’exécute 
pas ses engagements ; 

 apprécier les mesures envisagées par l’employeur en cas d’échec 
sur le redressement de l’entité : les salariés ayant accepté 
l’accord ne doivent pas être lésés en cas de PSE durant ou à l’issue 
de la période de 2 ans ; 

 assister les représentants du personnel dans la définition des 
modalités de suivi de l’accord ; 

 contribuer à la préparation de la communication relative à 
l’accord.  

                                                 
7 L. 3221-3 : « Constitue une rémunération au sens du présent Chapitre, le salaire ou traitement ordinaire 
de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en 
espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ». La rémunération 
comprend donc notamment le salaire de base, les primes et les avantages divers. 
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2 Méthodes 

Dans le cadre des objectifs définis avec ses mandants, l’expert-comptable 
pourra, en fonction des besoins : 

 animer des réunions de travail avec les représentants du personnel ; 

 mener les analyses et entretiens utiles avec des représentants de 
l’entreprise ; 

 assister et participer aux réunions de négociation sans se substituer 
aux acteurs de la négociation. 

3 Rapport 

La mission consiste essentiellement à assister les négociateurs dans la 
préparation de leurs travaux en vue de parvenir à un accord. Afin que la 
contribution de l’expert-comptable soit utile, il est préférable d’émettre 
une série de notes échelonnées dans le temps en fonction des priorités des 
organisations syndicales, plutôt que de restituer un unique rapport global 
en fin de mission. 

Par ailleurs : 

 une partie du travail de l’expert-comptable consistera à donner des 
conseils, lesquels ne feront pas nécessairement l’objet d’écrits ; 

 l’expert-comptable présentera ses contributions ou son rapport au CE. 

Les modalités de restitution des travaux de l’expert-comptable (conseils 
oraux, notes, rapport…) devront être convenues dans la lettre de mission, 
de même que le calendrier de son intervention. 
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Dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques 
de l’entreprise, le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-
comptable de son choix. 

1 Cadre légal de la consultation et de la mission 

 Article L 2323-7-1 

« Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration 
ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, 
l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du 
travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires 
et à des stages. » 

« La base de données unique mentionnée à l’article L 2323-7-2 est le support 
de préparation de cette consultation. » 

« Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des 
orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de 
l'administration ou de la surveillance de l'entreprise qui formule une réponse 
argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. » 

« Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son 
choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette 
possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres 
expertises. Par dérogation à l’article L 2325-40 et sauf accord entre 
l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de 
fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la 
limite du tiers de son budget annuel. » 

La base de données unique, dont les informations portent sur les deux 
années précédant l’année en cours et intègrent des perspectives sur les 
trois années suivantes, est le support de la consultation. 

Cette base de données unique sera mise en place avant le 14 juin 2014 
pour les entreprises de plus de 300 salariés et avant le 14 juin 2015 pour 
les entreprises de moins de 300 salariés. 
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2 Recours à l’expert-comptable et délais d’intervention 

Pour rappel, le recours à l’expert-comptable est défini à l’article  
L 2323-7-1 et s’inscrit dans le cadre des missions définies par les articles 
L 2325-35, L 2325-36 et L 2325-37 du Code du travail. 

Comme indiqué dans le texte de loi, cette mission d’assistance à la 
consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques ne se 
substitue à aucune des autres expertises. 

L’expert-comptable a accès à la base de données mais il n’est pas limité 
dans ses prérogatives d’investigation au contenu de cette base. En effet, il 
peut également demander tous les documents qu’il juge nécessaires pour 
réaliser sa mission conformément aux articles L 2325-36 et L 2325-37 du 
Code du travail. 

Les délais d’intervention de l’expert-comptable s’inscrivent dans les délais 
de la consultation du comité d’entreprise prévus par un accord entre 
l’entreprise et la majorité des membres élus du CE. Une concertation 
préalable sur le calendrier d’intervention, entre le CE, la direction de 
l’entreprise et l’expert-comptable est recommandée. 

A défaut d’accord, en cas de recours à un expert-comptable, le délai de 
consultation du comité d’entreprise (délai dans lequel il doit adopter son 
avis et ses propositions éventuelles) est de deux mois à partir du moment 
où les informations sur les orientations stratégiques lui auront été 
communiquées. L’intervention de l’expert-comptable s’inscrit dans ce 
délai. Il est alors recommandé à l’expert et aux différentes parties 
prenantes de démarrer rapidement la mission après la communication des 
informations au comité d’entreprise, et d’établir un calendrier de travail 
adapté. A défaut d’accord, l’expert-comptable dispose de 3 jours à 
compter de sa désignation pour formuler sa demande d’information et 
l’entreprise est tenue d’y répondre dans les 5 jours. 

3 Objectifs de la mission et modalités d’intervention 

L’expert-comptable doit permettre au comité d’entreprise de rendre un 
avis éclairé sur les orientations stratégiques et leurs conséquences 
notamment sur l’emploi et de formuler éventuellement des propositions ; 
il l’assiste tout au long de la consultation. 
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Pour ce faire, il doit : 

 procéder à une analyse des informations contenues dans la « base de 
données unique » (BDU) qui permettent d’éclairer les orientations 
stratégiques de l’entreprise et leurs enjeux ; cette analyse peut 
également, le cas échéant, prendre en compte le ou les documents 
spécifiques sur la stratégie produits par les organes dirigeants de 
l’entreprise ; 

 restituer les informations et les données prévisionnelles dans le 
contexte de l’entreprise : groupe d’appartenance et/ou secteurs 
d’activité ; 

 contribuer à éclairer le comité d’entreprise sur les impacts 
organisationnels, financiers et sociaux des options stratégiques ; 

 assister le CE pour obtenir des précisions et/ou des informations 
complémentaires permettant d’apprécier celles contenues dans la 
BDU ; 

 assister le CE dans la préparation du débat avec l’employeur lors de la 
consultation ; 

 assister le CE dans la préparation de son ou ses avis, tout au long de la 
procédure de consultation, qui portent sur les orientations de 
l’activité, de l’emploi et des compétences, mais aussi sur 
l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim et 
aux contrats temporaires ; 

 assister le CE dans l’élaboration de ses propositions d’alternatives ; 

 accompagner le CE dans l’analyse de la réponse argumentée du conseil 
d’administration/surveillance ; 

 assister le CE dans une réponse éventuelle à la réponse argumentée du 
CA/CS. 

Il peut demander, le cas échéant, des entretiens auprès de la direction de 
l’entreprise pour s’assurer de sa bonne compréhension des informations 
délivrées. 
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4 Rapport 

Afin d’assurer son objectif d’assister au mieux le comité d’entreprise, 
l’expert-comptable remet à celui-ci un rapport ou des notes de travail sur 
des points particuliers ou techniques ou un rapport destinés à éclairer le 
comité d’entreprise pour élaborer son propre avis. 

Ce rapport ou ces notes de travail sont à remettre dans le délai convenu 
par accord ou, s’il le demande et à défaut d’accord, 15 jours avant 
l’échéance du délai dans lequel le CE doit rendre son avis. 

 



 

 

TITRE VIII 

Mission relative  
à la commission économique 
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Dans les entreprises de mille salariés et plus, une commission économique 
est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise 
(article L 2325-23 du Code du travail). Cette commission est chargée 
notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis 
par le comité d'entreprise et toute question que ce dernier lui soumet. Elle 
assiste ce dernier dans ses attributions économiques et sociales en l’aidant 
à préparer ses avis à donner en réunion plénière. 

La commission économique peut se faire assister par l'expert-comptable 
qui assiste le comité d'entreprise (article L 2325-25 du Code du travail), 
dans les conditions fixées à l'article L 2325-35 du Code du travail : 

 en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L 2323-8 du 
Code du travail ; 

 dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des 
documents mentionnés à l’article L 2323-10 du Code du travail ; 

 dans les opérations de concentration prévues à l'article L 2323-20 du 
Code du travail ; 

 dans les conditions prévues à l'article L 2323-78 du Code du travail 
relatif à la procédure d'alerte économique ; 

 lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L 1233-30 du 
Code du travail pour licenciement économique d'ordre structurel ou 
conjoncturel est mise en œuvre. 

1 Objectifs de la mission 

Le rôle de l'expert est d'assister la commission économique qui a été 
chargée de procéder à l'étude : 

 des documents économiques et financiers recueillis par le comité 
d'entreprise ; 

 de rendre intelligibles les comptes ; 

 de permettre à la commission économique de répondre à toute 
question que le comité d’entreprise lui soumet (Code du travail, 
article L 2325-23). 
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L'assistance ainsi apportée à la commission économique, dans le cadre 
d'une mission d'étude, tend à faciliter la compréhension des documents à 
examiner et/ou à éclairer les aspects économiques, sociaux ou financiers 
de la question à traiter. 

2 Rapport8 

La lettre de mission fixera les modalités de restitution de la mission à la 
commission économique. 

 

                                                 
8 Les recommandions faites pour le rapport relatif à la mission d’examen des comptes annuel s’appliquent 
également ici (Pour en savoir plus, voir Partie 4, Titre I, chapitre 4). 



 

 

TITRE IX 

Mission relative au comité de groupe 
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1 Objectifs de la mission 

Le comité de groupe visé à l'article L 2331-1 du Code du travail reçoit des 
informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les 
prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles 
de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et 
dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, 
lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport 
du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé dans ces 
domaines des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir 
(art. L 2332-1 C tr.). 

Cette mission doit être conduite dans le même esprit que celui qui préside 
à la mission d'examen des comptes annuels pour un comité d'entreprise. 

Le choix de l'expert-comptable relève d'une décision du comité de groupe. 

L'expert-comptable du comité de groupe est rémunéré par l'entreprise 
dominante. Il dispose de pouvoirs d'investigation assimilés à ceux des 
commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe (art. 
L 2334-4 C. tr.). 

« Il a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des 
entreprises constitutives du groupe dont la compétence s'étend, en 
application de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés 
commerciales, à toutes les entreprises comprises dans la consolidation. » 
(Cass. soc. 6 décembre 1994, Compagnie générale des Etablissements 
Michelin et arrêt Honeywell holding, CA Versailles 24 juin 2005). 

« Un problème peut résulter du fait que les comptes et le bilan consolidés 
n'englobent pas exactement les mêmes sociétés que celles faisant partie 
du groupe au sens de l'article L 2331-1 - anciennement article L 439-1 du 
Code du travail : inclusion des filiales situées à l'étranger, assez souvent 
exclusion des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation. 

En pareille hypothèse, il convient de fournir les documents comptables tels 
qu'ils sont établis, sans qu'il y ait lieu de procéder à une consolidation 
spécifique qui comprendrait toutes les sociétés faisant partie du groupe et 
elles seules. » (Circulaire DRT n° 6, ministère des Affaires sociales, 28 juin 
1984). 
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Les litiges relatifs à la désignation de l'expert-comptable du comité de 
groupe ou au montant de sa rémunération appellent le même traitement 
que ceux concernant l'expert-comptable du comité d'entreprise9. 

2 Rapport10 

Le rapport analyse la situation financière du groupe au travers des comptes 
consolidés, et des comptes de toutes les sociétés du groupe comprises ou 
non dans la consolidation, qu’elles soient françaises ou étrangères. 

Il met en évidence la stratégie industrielle, sociale, financière et 
environnementale du groupe, le cas échéant par une analyse de l’évolution 
des différentes branches du groupe, voire des principales filiales. 

 

                                                 
9 TGI, 28 juin1990, Bouygues, confirmé par la Cour d’appel de Versailles,  
6 novembre 1991. 

10 Les recommandions faites pour le rapport relatif à la mission d’examen des comptes annuel s’appliquent 
également ici (Pour en savoir plus, voir Partie 4, Titre I, chapitre 4). 



 

 

TITRE X 

Mission relative au comité 
d’entreprise européen 
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1 Contexte de la mission 

Le comité d’entreprises européen est issu de la directive européenne de 
1994 qui a été transposée dans le Code du travail en 1996. La 
recodification du Code du travail réalisée en 2007 s’est faite à droit 
constant. 

Depuis le 6 mai 2009, une nouvelle directive européenne est entrée en 
vigueur nécessitant une transposition française dans le Code du travail 
dans un délai de deux ans, soit jusqu’au 5 juin 2011. La Commission 
européenne a fait le constat d’une insuffisance d’accords. 

La nouvelle directive précise : « Il s’avère nécessaire de moderniser la 
législation communautaire en matière d’information et de consultation 
transnationale des travailleurs, dans le but d’assurer l’effectivité des 
droits d’information et de consultation transnationale des travailleurs, 
d’accroître la proportion de comités d’entreprise européens établis, tout 
en permettant le fonctionnement continu des accords en vigueur ». 

La mise en place d’un comité d’entreprise européen résulte généralement 
d’un accord entre les représentants des salariés et la direction centrale, 
dont le contenu doit prévoir le rôle des experts qui l’assistent, notamment 
l’expert-comptable sur les questions économiques, sociales et financières. 
La loi de transposition nationale permettra de redéfinir les champs de la 
mission de l’expert-comptable au sein des comités d’entreprises 
européens. 

2 Objectifs de la mission 

Le titre 4 du Code du travail prévoit dans son article L 2341-1 la 
constitution d’un comité d’entreprise européen dans toute entreprise qui 
emploie 1000 salariés et plus dans les Etats membres de la Communauté 
européenne ou dans l’espace économique européen et qui comporte au 
moins un établissement employant cent cinquante salariés et plus dans au 
moins deux de ces Etats. 

L’article L 2342-9 précise que lorsque qu’il y a constitution d’un comité 
d’entreprise européen résultant d’un accord passé dans le cadre d’un 
groupe spécial de négociation, celui-ci doit prévoir les établissements 
concernés et leur localisation, la composition, les attributions et les 
conditions de fonctionnement. C’est dans ce contexte que le rôle de 
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l’expert-comptable est précisé, celui-ci étant tenu au secret professionnel 
et à une obligation de discrétion en référence à l’article L 2342-10. 

L’article L 2343-1 prévoit également la constitution d’un comité 
d’entreprise européen en l’absence d’accord, dès lors que les conditions 
requises sont remplies. 

Les attributions économiques sociales et financières sont précisées à 
l’article L 2343-1. Elles portent sur la structure, la situation économique, 
les évolutions, l’activité, les prévisions, les investissements, l’organisation, 
l’emploi, les transferts d’activités et les licenciements économiques. Ces 
questions doivent être traitées au moins une fois par an. 

L’article L 2343-13 précise que le comité d’entreprise européen peut être 
assisté d’experts de son choix, dont l’expert-comptable, l’entreprise 
dominante prenant en charge les frais afférents à l’intervention de 
l’expert. 

En application de l’article L 2345-2, le comité d’entreprise européen peut 
se substituer au comité de groupe dès lors que celui-ci émet un vote 
favorable. Dans ce contexte, les dispositions des articles L 2332-1 et 
suivants, relatives aux comités de groupe, s’appliquent notamment au rôle 
de l’expert. 

3 Spécificités de la mission 

S’agissant d’intervenir dans un contexte multinational, il sera important de 
pratiquer plusieurs langues, d’apprécier les différences culturelles dans 
l’approche des problèmes économiques et d’intégrer la diversité des 
juridictions par territoire. 

Les difficultés seront également liées à la détermination de l’information 
utile, à sa confidentialité et donc à son mode de restitution dans un 
contexte de négociation tant avec les représentants des salariés qu’avec 
les directions. 

 



 

 

TITRE XI 

Mission relative  
à la concentration d’entreprises 
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1 Opérations et comités d’entreprise concernés 

 L 2323-20 du Code du travail 

 « Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle 
que définie à l’article L 430-1 du code de commerce, l’employeur réunit le 
comité d’entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la 
publication du communiqué relatif à la notification du projet de 
concentration, émanant soit de l’autorité administrative française en 
application de l’article L 430-3 du même code, soit de la Commission 
européenne en application du règlement (comité d’entreprise) n° 139/2004 du 
Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations. »  

Par entreprise « partie à une opération de concentration », il faut 
entendre les holdings de tête, mais aussi toutes les structures juridiques 
qui font partie des groupes associés (CA Versailles 14 janvier 2009, SA 
Organon ; Cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-17357), et donc leurs comités 
d’entreprise. 

L’opération est soumise au contrôle de l’Autorité de la Concurrence si les 
deux conditions suivantes sont réunies (sauf en cas de concentration dans 
le secteur du commerce de détail) : 

 le CA HT mondial de l’ensemble des sociétés ou groupes parties à 
l’opération dépasse 150 M€ ; 

 le CA HT réalisé en France par deux au moins de ces sociétés est 
supérieur à 50 M€ ; 

L’opération est soumise au contrôle de la Commission européenne si les 
deux conditions suivantes sont réunies : 

 le CA HT mondial dépasse 5 Md€ ; 

 le CA HT au sein de l’Union européenne réalisé par 2 entreprises au 
moins dépasse 250 M€. 

 L 2323-20 

« Au cours de cette réunion, le comité d’entreprise ou la commission 
économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues 
aux articles L 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d’entreprise ou la 
commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les 
résultats des travaux de l’expert ». 
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 L 2325 37, 2e alinéa 

« L’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par 
l’opération ». 

Faute d’accord entre les parties, l’expert dispose de trois jours à compter 
de sa désignation pour demander toutes les informations qu’il juge 
nécessaires, l’employeur ayant cinq jours pour lui répondre. (R 2325-6-2 du 
C. tr.). 

L’expert-comptable doit notamment demander l’ensemble des dossiers et 
de leurs annexes déposés par les parties auprès des Autorités de la 
Concurrence. 

2 Objectifs de la mission 

Dans le cadre de cette mission, et en fonction de la demande des élus, 
l’expert apprécie notamment : 

 la pertinence stratégique, économique et financière de l’opération ; 

 le plan d’affaires (business-plan) combiné du nouvel ensemble et les 
synergies générées qui sont envisagées ; 

 les éventuelles conséquences organisationnelles et sociales (emplois, 
statuts collectifs) de l’opération, y compris à terme. 

Son appréciation porte donc aussi sur l’évaluation des risques et des 
opportunités de l’opération, tant économiques et sociaux que financiers. 

Un autre objectif à la mission sera de porter une appréciation sur les 
modifications éventuelles apportées au projet de concentration par 
l’Autorité de la Concurrence qui peut imposer des modifications au projet 
initial. 
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3 Rapport11 

En fonction des calendriers d’information et de consultation utilisés dans 
le cadre de l’opération projetée, l’expert-comptable pourra adapter 
l’échéancier et la forme de ses livrables, avec par exemple des points 
d’étape sur les sujets les plus urgents, suivis d’un rapport complet sur ceux 
qui sont traités à plus longue échéance. 

Ce cadencement, calqué sur les besoins de l’Instance, permet notamment 
de traiter les cas de mission anticipée, où celle-ci sert ainsi à nourrir la 
consultation sur le projet d’opération, laquelle précède normalement la 
notification de la concentration. 

La loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a introduit des délais 
pour la réalisation de certaines missions dont celles afférentes aux 
opérations de concentration. Il ressort du décret issu de la loi (article 
R 2325-6-2) que, à défaut d’accord, l’expert-comptable doit remettre son 
rapport complet dans le délai de huit jours à compter de la notification de 
l’avis de l’Autorité de la Concurrence. Ces délais sont au maximum de : 

 si l’opération relève de l’autorité nationale, 25 jours à compter de la 
réception du dossier complet de la notification, et 65 jours 
supplémentaires si un doute sérieux subsiste sur l’opération ; 

 si l’opération relève des autorités de la concurrence de l’Union 
Européenne, de 25 jours pour un premier examen ; délai qui peut être 
augmenté de 90 à 105 jours si l’opération nécessite un examen plus 
approfondi. 

 

                                                 
11 Les recommandions faites pour le rapport relatif à la mission d’examen des comptes annuel s’appliquent 
également ici (Pour en savoir plus, voir Partie 4, Titre I, chapitre 4). 



 

 



 

 

TITRE XII 

Missions d’assistance en cas d’OPA 
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Cette mission n’existe que pour les OPA lancées alors que l’initiateur ne 
dispose pas déjà du contrôle de l’entité cible : 

 en cas d’OPA sur son entreprise d’appartenance, lors de la réunion 
d’information prévue à l’article L 2323-21, le comité d’entreprise 
décide s’il souhaite procéder à l’audition de l’auteur de l’offre et 
désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article 
L 2325-35. L’expert-comptable éventuellement désigné dispose de 3 
semaines pour établir son rapport, à compter du dépôt de l’offre ; 

 l’audition de l’auteur de l’offre se tient dans un délai d’une semaine à 
compter du dépôt de celle-ci. L’auteur présente au comité 
d’entreprise sa politique industrielle et financière, son plan 
stratégique pour la société concernée et les répercussions de la mise 
en œuvre de l’offre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites 
d’activité et la localisation des centres de décision de cette société. 
Le comité peut se faire assister de l’expert-comptable éventuellement 
désigné ; 

 le comité d’entreprise est consulté sur l’OPA dans un délai de 1 mois à 
compter du dépôt de celle-ci, et avant l’expression de son avis motivé 
par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. Au cours 
de cette réunion, il examine le rapport de l’expert-comptable et peut 
demander la présence de l’auteur de l’offre. En l’absence d’avis dans 
le délai d’un mois, le comité est réputé avoir été consulté ; 

 l’avis du comité d’entreprise ainsi que le rapport de l’expert-
comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la 
société faisant l’objet de l’offre ou, s’il y a lieu, dans la note 
d’information commune établie par l’auteur de l’offre et la société 
cible ; 

 si, à l’issue de l’offre publique, l’auteur de l’offre a acquis le contrôle 
de l’entreprise cible, il rend compte au comité d’entreprise de la 
manière dont il a mis en œuvre les déclarations d’intention, et, le cas 
échéant, les engagements pris auprès du comité, en matière d’emploi, 
de maintien des sites d’activité et de localisation des centres de 
décision, aux échéances suivantes : 6, 12 et 24 mois suivant la clôture 
de l’offre. 

La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle « dite 
loi Florange »indique que le comité d’entreprise peut dorénavant se faire assister 
par un expert-comptable rémunéré par l’employeur en cas d’offre publique 
d’acquisition (OPA) et instaure une procédure de consultation sur l’opération 
envisagée. En cas de difficultés, les membres du comité d’entreprise peuvent 
saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. 
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Ces dispositions nouvelles s’appliquent aux OPA déposées à compter du 1er juillet 
2014, aux OPA. 

1 Objectifs de la mission 

Cette mission porte sur (art. L 2323-22-1 du Code du travail) : 

 l’évaluation de la politique industrielle et financière et les plans 
stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société 
objet de l’offre ; 

 les répercussions de leur mise en œuvre sur l’ensemble des intérêts, 
l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision 
de la cible. 

Dans le cadre de sa mission, l’expert-comptable a accès aux documents 
nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L 2323-22-1. Le 
recours au juge des référés du TGI est explicitement prévu pour le comité 
d’entreprise si celui-ci estime ne pas disposer d’éléments suffisants. Le 
juge statue dans un délai de 8 jours, mais sa saisine n’a pas d’effet 
suspensif. Le juge peut ordonner la communication des éléments 
manquants par l’auteur de l’offre et sa cible, et prolonger le délai de la 
consultation. 

2 Rapport 

Indépendamment du rapport, l’expert-comptable devra aider le comité 
d’entreprise à préparer l’audition de l’auteur de l’offre. 

Compte tenu des délais de la mission, l’expert-comptable devra privilégier 
un format synthétique et problématisé pour son rapport afin de faciliter la 
prise de connaissance des enjeux par le comité d’entreprise et la 
formation de son éventuel avis. 

Les dispositions légales prévoient une publication du rapport de l’expert-
comptable ; procédure inhabituelle compte tenu des obligations de 
confidentialité pesant sur les rapports. 

 



 

 

 

La résolution 

amiable des litiges 
 



 

 



 

Guide des missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise, 
prévues par la loi et le règlement  Guide pratique © CSOEC  Edition 2014 

129 Partie 5 : La résolution amiable des litiges 

Des litiges sur la qualité des prestations fournies ou sur la justification ou 
le paiement des honoraires facturés entre l’expert-comptable du comité 
d’entreprise, le comité d’entreprise et la direction de l’entreprise peuvent 
exister. 

Dans ce cas, le recours à l’intervention amiable du Conseil régional dont 
dépend l’expert-comptable est conseillé. 

Les articles 159 et 160 du Code de déontologie, Chapitre II du décret du 30 
mars 2012, précisent en outre : 

 Article 159 

« En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de 
la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à 
l’article 1er s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du 
président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice. 

La même obligation pèse sur l’expert-comptable qui succède à un confrère 
dans les conditions prévues à l’article 164. » 

 Article 160 

« Avec l’accord des deux parties, le président du conseil régional de l’ordre 
arbitre le litige ou le fait arbitrer par l’un des ressortissants de son conseil 
qu’il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les 
articles 1451 et suivants du nouveau code de procédure civile. 

L’arbitre veille au respect d’une procédure contradictoire et est astreint au 
secret professionnel. » 

Néanmoins, il existe des situations particulières pour lesquelles un recours 
auprès des instances judiciaires (qui est de droit) sera estimé préférable 
par l’une des parties (urgence, désaccord sur le contenu de la mission 
défini par le comité d’entreprise ou l’interprétation de la loi). 
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1 La description de la mission 

L’expert-comptable et son client s’engagent réciproquement par un 
contrat civil dont la nature est le « contrat d’entreprise » visé notamment 
aux articles 1710 et 1779 du Code civil. 

Le Code de déontologie, Chapitre II du décret du 30 mars 2012, prévoit de 
consigner les obligations respectives des parties dans la « lettre de 
mission ». 

2 Les raisons techniques et/ou légales de l’intervention 
des membres de l’Ordre 

L’intervention d’un membre de l’Ordre peut être justifiée par des raisons 
techniques et / ou par des raisons légales. 

Pour apprécier la qualité des prestations d’un expert-comptable d’un point 
de vue technique et/ou légal, la concordance des missions exécutées avec 
leur définition, ou pour évaluer les qualifications requises et le temps 
nécessaire à l’accomplissement des tâches exécutées, l’appel à un 
professionnel de la comptabilité semble le plus adéquat. 

Ainsi le recours à un conciliateur ou à un arbitre proposé par le Conseil de 
l’Ordre répond à une nécessité pratique et technique, et peut permettre 
de réelles économies pour les parties. 

3 La poursuite des relations ultérieures 

Une intervention de l’Ordre peut permettre, grâce à la neutralité du 
conciliateur ou de l’arbitre, de régler un point de litige ponctuel entre les 
parties et de favoriser ainsi la poursuite des relations contractuelles. 
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4 L’appréciation de la contestation d’honoraires 

L’appréciation de concordance des honoraires au regard des prestations 
fournies est rendue difficile du fait de l’absence de tarifs ou de barèmes, 
qu’il est interdit aux experts-comptables d’utiliser conformément à la 
législation prohibant les ententes économiques illicites.  

L’expert-comptable reçoit en contrepartie de ses travaux des honoraires 
qui doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail 
fourni, du service rendu, de la technicité du cas à résoudre, compte tenu 
de sa qualité, de ses titres, de sa notoriété, des responsabilités morales et 
matérielles encourues (voir décret du 30 mars 2012). 

Cependant, s’il n’existe pas de tarification officielle des honoraires des 
membres de l’Ordre, l’arrêté n° 86-63 a du 2 décembre 1986 indique que 
les notes d’honoraires des experts-comptables doivent faire apparaître 
notamment la dénomination précise des travaux et la méthode de 
détermination des honoraires, sauf lorsque les travaux réalisés et les 
honoraires demandés sont conformes à une lettre de mission acceptée par 
les parties. 

Le montant des honoraires peut varier suivant la nature et la complexité 
de la mission, l’expérience et la qualité des intervenants et le temps 
passé. Celui-ci doit être en harmonie avec les diligences nécessaires et 
effectuées. 

5 Les types d’intervention de l’Ordre : étapes majeures 
des procédures, information, conciliation, arbitrage 

Il convient de se référer à une typologie des litiges entre les membres de 
l’Ordre et leurs clients, dans lesquels l’Ordre a vocation à pouvoir 
intervenir, à la demande des parties. 

Cette typologie porte sur : 

 les honoraires et le droit de rétention ; 

 la lettre de mission et le contenu des missions ; 

 le comportement professionnel et la déontologie. 
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L’Ordre n’a pas compétence pour apprécier la mise en cause de la 
responsabilité de ses membres. 

Différentes étapes peuvent être distinguées dans le traitement d’un litige, 
en fonction de la « bonne volonté » des parties. 

5.1 Etape d’information 

La phase d’information couvre l’information des parties sur la 
contestation, ou le grief, dont est saisi l’Ordre. Il s’agit : 

 le cas échéant de transmettre au membre de l’Ordre la lettre de 
saisine du client ; 

 de suggérer la recherche d’un règlement amiable directement entre 
les parties ; 

 d’informer sur les possibilités d’intervention de l’Ordre et, si 
nécessaire, de donner des indications pratiques : absence de barème, 
usage du droit de rétention, etc. ; 

 le cas échéant, de classer sans suite le dossier. 

5.2 Etape d’une recherche de règlement amiable direct 
entre les parties 

La recherche d’un règlement amiable sans intervention du Conseil régional 
aboutit au règlement du litige entre le membre de l’Ordre et son client, 
chacun trouvant dans les textes juridiques qui organisent la profession, les 
informations nécessaires à la compréhension de la situation juridico-
économique dans laquelle un malentendu s’était installé. 

5.3 Etape d’une recherche de règlement amiable avec 
intervention du Conseil régional 

En l’absence d’un règlement amiable direct entre les parties, le Président 
du Conseil régional peut se poser comme conciliateur ou proposer la 
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désignation d’un membre de l’Ordre pour remplir ce rôle. Une telle 
désignation devra être acceptée par les parties. 

La conciliation pourra aboutir à une transaction entre les parties, ou en cas 
d’échec d’une transaction simple, être constatée dans un « constat 
d’échec de la conciliation » avec éventuellement un avis du conciliateur 
sur le litige. 

5.4 Etape d’arbitrage 

En cas de signature d’un compromis d’arbitrage, et donc en cas de volonté 
de trouver un accord définitif à l’aide d’un arbitre, le Président du Conseil 
régional de l’Ordre organise un tribunal arbitral dans le respect des 
dispositions du Nouveau Code de procédure civile. 

En cas d’absence totale d’accord sur les honoraires entre l’expert-
comptable et la direction, ce différend ne fait pas obstacle au 
déroulement de la mission demandée par les élus du comité d’entreprise. 
En revanche, bien que le membre de l’Ordre puisse sans restriction saisir 
les juridictions civiles, il serait préférable que l’expert-comptable informe 
le Président du Conseil régional et fasse consigner, par la direction, les 
honoraires demandés, en contrepartie d’un engagement de faire concilier 
le différend par le Conseil régional dès la mission achevée, si le différend 
en question demeure. 

Un schéma du processus de la prévention : Intervention amiable du Conseil 
régional et conciliation est présenté page suivante. 

La reprise du dossier par un autre membre de l’Ordre est possible à 
condition d’effectuer les réserves d’usage sur les honoraires restant dus. 

Lorsque le conciliateur n’est pas le Président du Conseil régional, le 
conciliateur délégué peut adresser un compte rendu de sa mission au 
Président avec éventuellement une orientation sur les suites à donner. 
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1 Lettres de mission 

Des exemples de lettre de mission sont disponibles sur :  
www.experts-comptables.fr. 

Ils couvrent les missions suivantes : 

 exemple de lettre de mission « examen des comptes annuels de 
l’entreprise » adressée au secrétaire du comité d’entreprise ; 

 exemple de courrier au président du comité d’entreprise : mission 
d’assistance au comité d’entreprise en vue de « l’examen des comptes 
annuels de l’entreprise » ; 

 exemple de lettre de mission dans le cadre de la procédure d’alerte ; 

 exemple de lettre de mission dans le cadre d’un licenciement 
économique ; 

 exemples de conditions d’intervention spécifiques aux missions légales 
d’assistance aux comités d’entreprise. 
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2 Charte des bonnes pratiques 

L’Ordre des experts-comptables a produit au fil des ans un cadre 
méthodologique destiné à guider ses membres intervenant auprès des 
comités d’entreprises. 

A travers la présente charte, il souhaite proposer aux différentes parties 
prenantes un cadre général de référence dans l’approche de ces missions. 
Cette charte présente ainsi les bonnes pratiques à mettre en œuvre, en 
particulier dans les relations avec le comité d’entreprise, demandeur de 
l’intervention de l’expert-comptable, et avec l’entreprise et sa direction, 
dont l’implication est un facteur essentiel de réussite. 

2.1 Contribuer à faire progresser le dialogue social 

La possibilité pour le comité d’entreprise d’avoir recours à un expert-
comptable trouve son origine en 1946, peu après la création des comités 
d’entreprises. Elle fait suite à une ordonnance de 1945 qui leur donnait le 
droit de participer au choix de l’un des commissaires aux comptes. Le 
recours par le comité d’entreprise à l’expert-comptable s’est fortement 
développé à part.ir des années 1980. 

Aujourd’hui, à travers ses analyses et son expertise, l’expert-comptable 
contribue fortement à un meilleur équilibre dans l’accès et la maîtrise de 
l’information économique, financière et sociale entre les dirigeants et les 
représentants du personnel. En ce sens, même si le contenu des missions 
est relativement différent (l’un effectue un audit, l’autre réalise un 
diagnostic), un parallèle peut être fait entre les missions du commissaire 
aux comptes et celles réalisées par l’expert-comptable du comité 
d’entreprise. L’un est garant des intérêts des tiers et des actionnaires qui 
l’ont mandaté ; l’autre contribue au bon exercice des prérogatives du 
comité d’entreprise, et au-delà de l’intérêt des salariés. Les différentes 
missions auxquelles les comités d’entreprises peuvent avoir recours sont 
ainsi un moyen essentiel pour que ces derniers puissent exercer leur rôle. 

L’aspect pédagogique est une composante essentielle de ces missions. 
L’expert-comptable contribue à former les représentants du personnel et à 
renforcer leur savoir-faire et leur autonomie dans l’appropriation et 
l’utilisation de l’information sur l’entreprise et son environnement 
économique. Il s’agit d’apporter aux membres du comité d’entreprise une 
vision globale et objective sur le fonctionnement, la situation, la stratégie 
et les perspectives de l’entreprise. Cet objectif se réalise notamment à 
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travers l’analyse des comptes et des données financières, économiques et 
sociales de l’entreprise, appuyée sur des entretiens avec ses dirigeants. 

L’expert-comptable, dans le respect des prérogatives de chacun, contribue 
ainsi à favoriser un dialogue social de qualité, qui est l’une des 
composantes de la réussite économique et sociale des entreprises. 

La pérennité des entreprises dépendra de plus en plus de leur capacité à 
conjuguer les dimensions économiques, sociales et environnementales dans 
la fixation de leurs objectifs et dans l’appréciation de leurs performances. 
En contribuant à la transparence de l’information, les missions de l’expert-
comptable pour le comité d’entreprise favorisent la dimension éthique de 
la gestion de l’entreprise et la mise en œuvre de sa responsabilité sociale. 
Elles participent ainsi à une gouvernance associant mieux les différentes 
parties prenantes, notamment les salariés et leurs représentants. 

2.2 L’expert-comptable : une garantie d’indépendance et 
de professionnalisme 

Les missions de l’expert-comptable auprès des comités d’entreprises sont 
régies par le Code du travail et sont réalisées conformément aux règles et 
lois applicables à la profession (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). 

Les valeurs de référence de la profession se rapportent principalement au 
respect du secret professionnel, à la compétence et à l’indépendance, et 
apportent notamment une garantie de sérieux des travaux. La profession 
organise le contrôle de l’exercice professionnel de ses membres au moyen 
du contrôle qualité auquel chaque professionnel est régulièrement soumis. 

Le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables a élaboré un guide 
d’application pour les missions auprès des comités d’entreprises. Ce guide 
méthodologique est diffusé à l’ensemble de la profession et précise les 
modalités dans lesquelles les missions légales auprès des comités 
d’entreprises sont réalisées.  

Comme pour toutes les missions réalisées par la profession, l’établissement 
d’une lettre de mission est obligatoire. Ce contrat a pour référence les 
règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l’Ordre. 

La lettre de mission est établie entre l’expert-comptable et son client le 
comité d’entreprise. Elle est également adressée au président du comité. 

Les missions légales de l’expert-comptable auprès des comités 
d’entreprises sont des missions prévues par la loi et le règlement, à l’issue 



 

Guide des missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise, 
prévues par la loi et le règlement  Guide pratique © CSOEC  Edition 2014 

140 Collection des études institutionnelles 

desquelles aucune assurance n’est délivrée par l’expert-comptable sur les 
informations examinées dans le cadre de la mission. C’est pourquoi la 
lettre de mission comportera toutes précisions sur le contenu et le champ 
de la mission, les modalités de mise en œuvre ainsi que le calendrier 
prévisionnel. 

L’expert-comptable est à même de rassembler les différentes 
compétences nécessaires à la réalisation des missions demandées par les 
comités d’entreprises. En fonction des questions posées, il s’appuiera sur 
les différentes compétences développées par la profession dans les 
domaines économique, comptable, fiscal, financier, social et, plus 
généralement, de la gestion d’entreprise. A travers sa capacité à mettre 
en œuvre des équipes pluridisciplinaires, il pourra en cas de besoin 
mobiliser des compétences d’autres professions. 

L’expert-comptable s’attache particulièrement au caractère pédagogique 
de sa mission vis-à-vis de ses mandants. 

L’indépendance de l’expert-comptable fait partie intégrante de sa 
déontologie professionnelle ; elle s’applique tant à l’égard de la direction 
de l’entreprise qu’à l’égard du comité d’entreprise. 

Cette indépendance guide les analyses qu’il réalise, la formulation des 
diagnostics et les propositions, scenarii et conseils qu’il peut être amené à 
formuler. Il cherche à s’appuyer sur des données et des faits établis, dans 
un souci d’objectivité de ses travaux. 

Selon les entreprises, les cultures de dialogue social et les sujets en 
questions, les points de vue des différentes parties prenantes peuvent être 
divergents ou convergents. Dans tous les cas l’indépendance et le 
professionnalisme de l’expert-comptable sont un appui fort pour que les 
travaux éclairent et explicitent les termes de débats au sein de 
l’entreprise. 

2.3 Une expertise au service des représentants du 
personnel pour un meilleur exercice de leurs 
prérogatives économiques 

Ces missions concernent trois acteurs : l’expert-comptable, le comité 
d’entreprise et la direction de l’entreprise. 

La prise de contact avec les représentants du personnel permet à l’expert-
comptable de prendre en compte leurs attentes et leurs préoccupations 
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dans ses recherches et ses travaux et de définir avec eux le contenu de la 
mission. 

Cette phase d’écoute est essentielle pour apprécier le niveau 
d’information dont disposent les représentants du personnel et prendre 
connaissance de leur point de vue sur les sujets qui feront l’objet de la 
mission. 

Elle permet aussi de convenir d’une méthode de travail favorisant la 
meilleure appropriation des analyses qui seront produites. 

Des rencontres peuvent être organisées en cours de mission avec les 
représentants du personnel, des notes ou rapports intermédiaires peuvent 
être établis. Ils permettront notamment de faire des points d’avancement 
par rapport aux objectifs fixés et au plan de travail, et faciliteront 
l’appropriation des travaux de l’expert-comptable. 

Le rapport est communiqué (sauf cas exceptionnel) aux représentants du 
personnel, en amont de la réunion préparatoire, afin qu’il puisse être 
examiné préalablement à cette réunion. 

L’expert-comptable présente ses travaux en réunion préparatoire du 
comité d’entreprise afin de permettre aux représentants du personnel de 
mieux appréhender le contenu du rapport et les analyses qui en découlent. 

L’expert-comptable assiste le comité d’entreprise en réunion plénière, 
dont l’organisation relève de la responsabilité du chef d’entreprise ou de 
son représentant. 

2.4 La mise en œuvre d’un dialogue avec l’entreprise pour 
mener la mission de façon constructive 

La qualité des travaux et l’appréciation de la situation de l’entreprise qui 
en découle dépendent des conditions de réalisation de la mission. 

La direction de l’entreprise est un acteur essentiel de ce déroulement. 

Le dialogue sera privilégié et favorisé par les prises de contacts et les 
échanges sur les documents et les constats réalisés par l’expert-
comptable. La direction de l’entreprise pourra, dans ce cadre, exprimer 
son point de vue concernant la situation de l’entreprise et les enjeux de la 
période, ou encore sur les préoccupations des représentants du personnel. 
La direction doit permettre à l’expert-comptable de mieux connaître le 
contexte dans lequel il mènera ses analyses. 



 

Guide des missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise, 
prévues par la loi et le règlement  Guide pratique © CSOEC  Edition 2014 

142 Collection des études institutionnelles 

Lors d’une première mission, l’attention portée sur les échanges entre la 
direction et l’expert-comptable est particulièrement importante. Elle vise 
notamment à : 

 exposer le cadre de réalisation de la mission ; 

 évoquer les modalités de son déroulement ; 

 recueillir des informations sur l’organisation de l’entreprise, son 
système de gestion et d’information (terminologie, périodicité, 
disponibilité des documents sous format électronique, etc.), les 
relations entretenues avec l’éventuel groupe d’appartenance ; 

 présenter le mode de facturation ; 

 définir un calendrier probable de remise de l’information et 
l’organisation des rencontres et échanges avec les interlocuteurs 
pertinents. 

À l’issue de ces premiers contacts, ou de la connaissance éventuellement 
acquise lors de missions précédentes, l’expert-comptable établit son 
programme de travail, une lettre de mission, ainsi qu’une première liste 
des informations nécessaires à l’exécution de ses travaux. 

Conformément au Code de déontologie (Chapitre II du décret du 30 mars 
2012 cité ci-dessus), l’expert-comptable s’assure de l’accord de son client 
– le comité d’entreprise – sur le contenu et l’organisation de la mission, 
tels qu’exposés dans la lettre de mission. 

La lettre de mission de l’expert-comptable précise le montant des 
honoraires. Ceux-ci sont liés au contenu et à la nature des investigations et 
travaux à mener. Les différentes missions concernées, s’appuyant sur la 
production de diagnostics à dimension prospective, relèvent des missions 
de conseil que développe la profession d’expert-comptable. 

Le législateur a décidé, dès l’origine, comme pour le commissaire aux 
comptes, que les honoraires de l’expert-comptable mandaté par le comité 
d’entreprise sont pris en charge par l’entreprise. Cette règle est en pleine 
cohérence avec le contexte concret de la réalisation de ces missions : le 
bon déroulement de ces dernières dépend essentiellement de la 
coopération entre les dirigeants de l’entreprise et l’expert-comptable dans 
la communication des informations et dans l’organisation de la mission. 

À réception de la lettre de mission et de la première demande 
d’informations, il est utile que la direction de l’entreprise fasse connaître 
à l’expert-comptable ses observations, et que le dialogue se poursuive sur 
les questions soulevées, afin de prévenir d’éventuelles difficultés dans la 
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mise en œuvre de la mission. L’apport de ces précisions et la recherche 
d’un dialogue participent au bon déroulement de la mission. 

La bonne exécution de la mission dépend de l’information communiquée 
par l’entreprise à l’expert-comptable. Le guide méthodologique établi par 
le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables apporte les 
précisions concernant ces communications et les règles de confidentialité 
afférentes. 

L’expert-comptable doit pouvoir bénéficier d’informations brutes. Les 
informations sont le plus souvent adressées à l’expert-comptable par voie 
postale ou par voie électronique. La communication de fichiers ou de bases 
de données facilite les travaux de l’expert-comptable qui peut ainsi traiter 
directement ces données. 

Après analyse des informations recueillies, des entretiens avec les 
interlocuteurs ayant contribué à la réalisation des documents peuvent être 
nécessaires. Un entretien d’ensemble est préconisé avec la direction de 
l’entreprise avant la finalisation du rapport destiné aux membres du 
comité d’entreprise, afin d’avoir un échange de points de vue et de 
préciser les constats et analyses qui découlent des travaux réalisés. 

L’expert-comptable est indépendant dans son appréciation des travaux à 
réaliser et dans son analyse de la situation de l’entreprise. 

L’expert-comptable informe les représentants du personnel des difficultés 
éventuellement rencontrées dans le cadre de l’exécution de sa mission. Il 
échangera avec la direction de l’entreprise pour rechercher les causes des 
difficultés et les solutions adaptées. L’expérience montre que la recherche 
loyale de solutions par les différentes parties prenantes permet un bon 
déroulement de la mission de l’expert-comptable. 

Si un différend sur le montant des honoraires prévisionnels n’est pas de 
nature à entraver l’exécution de la mission, l’expert-comptable doit 
s’efforcer d’apporter des réponses aux questions posées par la direction de 
l’entreprise et toute précision de nature à permettre l’ouverture d’un 
dialogue. 

Dans les rares cas de maintien du litige à l’issue de la mission, la recherche 
d’un règlement amiable doit être privilégiée. 

En ce sens, comme alternative à la voie judiciaire auprès du TGI, le 
recours à la conciliation ou à l’arbitrage de l’Ordre des experts-comptables 
(Conseil régional) sera envisagé et son opportunité appréciée en fonction 
de l’objet du litige, de l’historique de la mission et éventuellement de 
l’urgence. 
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Ces deux procédures requièrent l’assentiment des deux parties qui restent 
libres de leur décision. 

Les approches résumées dans la présente charte doivent permettre de 
mettre en œuvre ces missions dans un climat d’efficacité et de 
professionnalisme, de prévenir au mieux la survenance d’éventuelles 
difficultés et de favoriser par là un dialogue social de qualité, contribuant 
ainsi à la réussite économique et sociale des entreprises. 
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Découvrez les Kits Missions, la première collection qui vous suit pas à pas dans toutes les étapes de votre mission.

Résolument pratique, cette nouvelle collection est faite pour vous accompagner dans la réalisation et le développement de vos missions auprès de vos clients. Les outils commerciaux, méthodologiques et techniques contenus dans les Kits Missions vous assurent d’une approche opérationnelle et sécuritaire, dans le respect des règles professionnelles en trois étapes :

Etape 1 : préparer la mission

Des éléments pour sensibiliser vos clients et communiquer vers eux 

Des éléments pour respecter vos obligations déontologiques et normatives : acceptation de la mission, lettre de mission, …

Etape 2 : réaliser la mission
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Un ou plusieurs outils spécifiques à la mission et/ou un ouvrage expliquant les tenants et les aboutissants de la mission
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Osez les Kits Missions pour agir auprès de vos clients et prospects !
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Edito

La mission du professionnel de l’expertise comptable auprès du comité d’entreprise avait fait l’objet d’une recommandation de l’Ordre des experts-comptables dès mai 1986. La commission des Normes professionnelles avait ensuite constitué en 2003 un groupe de travail afin d’élaborer un guide d’application destiné d’une part, à fournir un outil de travail aux structures d’exercice professionnel non spécialisées sur ce type de mission, et d’autre part, à situer la mission au sein du cadre de référence des missions du professionnel de l’expertise comptable.

L’aspect pédagogique est essentiel pour mettre en œuvre ces missions : il s’agit en effet, au travers de l’analyse des comptes et de l’environnement de l’entreprise, des informations contenues dans le bilan social lorsqu’il existe, et en s’appuyant sur des entretiens avec ses dirigeants, d’acquérir une vision globale et objective de celle-ci, et d’éclairer les membres du comité d’entreprise sur le fonctionnement, la situation, les perspectives et la stratégie des dirigeants de l’entité. La qualité et l’efficience de cette mission reposent essentiellement sur le professionnalisme et l’indépendance de l’expert-comptable vis-à-vis du comité d’entreprise et de l’employeur et sur sa connaissance du sujet.

Si la mission du commissaire aux comptes est d’effectuer un audit légal de l’entreprise, celle de l’expert du comité d’entreprise est d’aboutir à une analyse de la situation générale et des perspectives de l’entreprise. On peut ainsi faire un parallèle entre la mission légale du commissaire aux comptes, garant des intérêts des actionnaires et des tiers, et celle de l’expert-comptable du comité d’entreprise, garant des prérogatives de celui-ci et, à travers lui, de l’intérêt des salariés.

Dans un contexte où la pérennité de l’entreprise dépendra de plus en plus de sa capacité à intégrer le concept du triple résultat (résultat financier, résultat social et résultat environnemental) correspondant aux différentes normes du capital économique (financier, humain et naturel ou environnemental), ces missions peuvent apporter une contribution essentielle au développement durable des entreprises.

Afin de satisfaire les besoins exprimés par les professionnels confrontés à une demande croissante pour ce type de missions, un nouveau groupe de travail a été constitué en 2009 avec pour objectifs de proposer une méthodologie permettant de réaliser efficacement ces missions dans un cadre sécurisé et d’intégrer les éléments de jurisprudence publiés depuis la parution du précédent guide.

Nous tenons à remercier les membres de ce groupe pour le travail réalisé.

Jean-Luc SCEMAMA

Président du Comité des CE 
du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
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Avertissement

Ce guide a été élaboré par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables en vue d’aider les professionnels de l’expertise comptable dans la mise en œuvre des travaux requis dans le cadre des missions relatives aux comités d’entreprise.

Il constitue un outil de travail à l’usage des professionnels de l’expertise comptable qui souhaitent pratiquer ce type de mission qui doivent adapter la méthodologie et les exemples proposés dans ce guide à l’environnement et au contexte de chaque mission.

Sa large diffusion répond à un souci d’information et non de normalisation. Il appartient à chaque professionnel d’adapter la méthodologie proposée notamment en fonction de la structure d’exercice professionnel, des méthodes d’organisation, du système informatique et des spécificités de la clientèle.

Cette nouvelle version de juin 2014 prend en compte :

la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi et des nouvelles missions induites ;

son décret d’application n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 ;

la loi dite « Florange » n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle ;

les récentes décisions jurisprudentielles relatives aux comités d’entreprise.

Ajouter un préambule terminologique pour expert-comptable dans le code du travail mais professionnel de l’expertise comptable dans nos textes, en indiquant qu’on parle des mêmes personnes.
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PREAMBULE

Rappels historiques















La création des comités d'entreprise est une des propositions du Conseil national de la Résistance. Après les conséquences de la grande dépression qui commença en 1929 et mit en difficulté la retraite par capitalisation, puis la catastrophe de la seconde guerre mondiale, les responsables politiques ont voulu une autre gouvernance des entreprises. L'assemblée consultative provisoire (ACP) a largement débattu le 13 décembre 1944 de la mise en place des comités d'entreprise, en vue de la préparation de l'ordonnance instituant ceux-ci.

Rappelons que le texte primitif sur les comités d’entreprise (l’Ordonnance du 22 février 1945) donnait le droit aux comités d’entreprise de proposer trois noms de commissaires aux comptes : « Un des commissaires aux comptes devra être obligatoirement choisi par l’assemblée générale des actionnaires sur une liste dressée par le comité entreprise et comprenant trois noms […] Le comité peut […] se faire assister spécialement par le commissaire aux comptes dont il a proposé la désignation ».

L’article 3 de l'ordonnance débattue le 13 décembre 1944 précisait : « […] Le comité d'entreprise peut convoquer les commissaires aux comptes, recevoir leurs explications sur les différents postes de ces documents ainsi que sur la situation financière de l'entreprise et formuler toutes observations utiles, qui seront obligatoirement transmises à l'assemblée générale des actionnaires en même temps que le rapport du conseil d’administration. Au cours de la réunion consacrée à cet examen, le comité d’entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable [...]. Cet expert est rémunéré par l'entreprise ».

La loi du 16 mai 1946 a modifié cette possibilité et a institué l’expert-comptable pour assister le comité d’entreprise dans ses attributions économiques, reprenant en cela les propositions de l’ACP.

Notons toutefois, que la possibilité pour le comité d’entreprise d'entendre le commissaire aux comptes perdure aujourd'hui, indépendamment du droit de recourir à un expert-comptable.

C’est pour cela que, comme pour le commissaire aux comptes qui est honoré par la société, le législateur avait prévu, dès l’origine, le même principe pour l’expert-comptable dans le cadre de cette mission légale.

Les « lois Auroux » et particulièrement celle du 28 octobre 1982 donneront un nouvel élan aux comités d’entreprise en élargissant leurs champs, leurs prérogatives dans le domaine économique et leurs moyens. Les moyens d’investigation de l’expert-comptable du comité d’entreprise sont étendus, il peut accéder aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

La reconnaissance de la valeur de l’apport de l’expert-comptable dans l’accompagnement du CE dans le cadre du dialogue social ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives. La loi du 14 juin 2013 va plus loin et prévoit l’accompagnement des organisations syndicales dans le processus de négociation en vue d’accords.
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Les missions légales auprès des comités d'entreprisePartie 1



















TITRE I

Panorama des missions















Le Code du travail prévoyait déjà que tout comité d'entreprise peut, s'il l'estimait utile, puisse se faire assister d'un expert-comptable de son choix dans les cas suivants :

en vue de l'examen annuel des comptes (C. trav. art. L 2323-8 et L 2323-9) ;

dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents prévisionnels (C. trav. art. L 2323-10) ;

une fois par exercice, en vue d'une éventuelle mise en œuvre de la procédure d'alerte visée à l'article L 2323-78 du Code du travail (C. trav. art. L 2325-35) ;

pour assister la commission économique lorsqu'elle existe (C. trav. art. L 2325-23 et L 2325-25) ;

lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l’article L 430-1 du Code de commerce et notamment en cas de fusion et acquisition (C. trav. art. L 2323-20, al. 2). Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L 2325-35 et suivants.

Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.

en vue de l'examen du rapport de l'employeur relatif au calcul du montant de la réserve spéciale de participation ainsi qu'à la gestion et à l'utilisation des sommes qui y sont affectées (Code du travail art. D 3323-14 et L 2325-35) ;

la loi du 14 juin 2013, intégrée dans le Code du travail aux articles L 1233-30 et s., ajoute des missions :

dans le cadre d’un licenciement économique, dans la mesure où le nombre de licenciements est au minimum égal à dix dans une même période de 30 jours ;

une mission définie avec le comité d’entreprise en cas de négociation d’accord ;

une mission relative à la recherche de repreneur en cas de fermeture d’un établissement (articles L 1233-90-1 et L 2325-37 du Code du travail) ; 

la loi modifie également le cadre de la mission lors de la procédure de licenciement pour motif économique ;

une mission sur l’accompagnement des organisations syndicales dans la négociation d’accords sur le maintien de l’emploi, définie à l’article L 5125-1 du Code du travail ;

une mission sur la consultation des orientations stratégiques (art. L 2323-7-1 et s. du Code du travail).

Les comités d'entreprise ne sont pas les seuls à pouvoir faire appel aux services d'un expert-comptable. Ce droit appartient également :

aux comités d'établissement investis des mêmes attributions économiques que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement (C. trav. art. L 2327-15) ;

au comité central d'entreprise, ce dernier exerçant les attributions économiques ordinairement reconnues au comité d'entreprise, qui excèdent la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement (C. trav. art. L 2327-2). Il dispose, dans ce cadre, des moyens dévolus au comité d'entreprise, donc de la faculté d'appel à un expert-comptable ;

aux délégués du personnel lorsque ces derniers exercent les attributions économiques relevant du comité d'entreprise (C. trav. art. L 2313-13) ;

à la commission économique créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise (C. trav. art. L 2325-25) ;

au comité de groupe dans les limites fixées par l'article L 2334-4 du Code du travail, en vue de l’examen des documents et informations mentionnés à l’article L 2332-1 du Code du travail ;

au comité d'entreprise européen visé à l'article L 2343-13 du Code du travail ;

le comité d’unité économique et sociale visée à l'article L 2322-4 du Code du travail. 

L'expert-comptable choisi peut être différent pour chacune des missions. Par exception, celui qui assiste la commission économique sera le même que celui qui assure l’examen des comptes annuels.

A noter : La méthodologie de ces missions est présentée de manière détaillée dans la partie 3
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TITRE II

Le cadre de référence















Principes généraux

Le schéma général du référentiel normatif du professionnel de l’expertise comptable s’applique quel que soit le mode d’exercice de la profession. Ce cadre de référence définit la nature des différentes missions du professionnel de l’expertise comptable ainsi que les principes applicables à ces missions.

Les normes professionnelles sont classées selon la nature des interventions du professionnel de l’expertise comptable ; elles définissent les principes fondamentaux et les procédures essentielles que le professionnel de l’expertise comptable est tenu de respecter et de mettre en œuvre dans l’exercice de ses missions.

Elles précisent également les modalités d’application de ces principes en apportant les explications et les informations complémentaires nécessaires à leur mise en œuvre.

Le professionnel de l’expertise comptable doit ainsi respecter, pour toutes les missions entrant dans son champ de compétences :

les principes de comportement définis par le Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, repris par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, sous les articles 141 à 169 ;

la norme professionnelle relative à la maîtrise de la qualité des missions ;

la norme « Anti-blanchiment ».

En outre, selon la mission réalisée, le professionnel doit également respecter :

les dispositions de normes spécifiques ; 

les dispositions légales et réglementaires prévoyant la mission ;

les précisions jurisprudentielles.




Les natures de mission

Le cadre de référence (reproduit ci-après) distingue trois catégories de missions :

les missions d’assurance portant sur des comptes complets historiques ;

les autres missions d’assurance ;

les missions sans assurance.




La place de la mission légale d'assistance au comité d'entreprise dans le cadre de référence des missions 
de l’expert-comptable

Au regard du cadre de référence des missions de l’expert-comptable présenté ci-avant, la mission d’assistance au comité d'entreprise s’inscrit parmi les missions prévues par la loi ou le règlement à l’issue desquelles aucune assurance n’est donnée par le professionnel sur les informations examinées. 

Cette mission porte sur l’ensemble des informations financières, économiques et sociales concernant l'entreprise et son environnement, nécessaires à l'intelligence et à la compréhension des comptes, et permettant d'apprécier sa situation.

Elle sera effectuée dans le respect des dispositions des textes légaux et réglementaires applicables aux professionnels de l’expertise comptable (décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, norme professionnelle de maîtrise de la qualité et norme « anti-blanchiment »), sous réserve des adaptations nécessaires à la nature de la mission légale.

A ce titre, le professionnel de l’expertise comptable doit respecter :

les règles relatives au comportement :

indépendance ; 

compétence ; 

qualité du travail ; 

secret professionnel et devoir de discrétion ;

devoir de confraternité ; 

acceptation et maintien de la mission.

les règles relatives à la mise en œuvre de la mission :

établissement de la lettre de mission ; 

programmation des travaux ;

délégation et la supervision ;

documentation des travaux ;

rapport. 




Schéma indicatif du déroulement des missions légales de l’expert-comptable dans les CE
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Spécificités 
de la mission d'assistance au comité d'entreprisePartie 2

















1. Rémunération des travaux effectués 
par l’expert-comptable

Les honoraires de l’expert-comptable du comité d’entreprise sont à la charge de l’entreprise au regard de l’article L 2325-40 du Code du travail, alors que le client est le comité d’entreprise.

Ces missions sont contractuellement définies entre l’expert-comptable et le comité d’entreprise : « Il n’existe de lien contractuel qu’entre le comité d’entreprise et l’expert-comptable qu’il a choisi, même si la législation impose à l’entreprise concernée de verser les honoraires dus » (CA de Paris 30 mai 1991, S.A.R.L Nouvelle Macobert).

Ainsi, même si le client est le comité d’entreprise, les honoraires facturés par l’expert sont à la charge de l’entreprise. Pour autant, « celle-ci a le droit de vérifier que les honoraires facturés correspondent au travail effectué par des personnes possédant la nature et le niveau de compétences correspondant aux spécificités de l’entreprise » (CA du 13 septembre 2000, CPCT).

Les honoraires dépendent de l’étendue de la mission et doivent rémunérer le travail accompli, les travaux d’analyse, les avis et vérifications, les temps de réunions, en gardant à l’esprit que le caractère pédagogique de la mission implique de consacrer du temps à expliquer et à faire comprendre la situation à des non- techniciens.

Ce temps passé à la pédagogie, au-delà du travail technique d’analyse de la situation de l’entreprise et des constats à établir, doit également être rémunéré.




Diffusion d’informations

Communication des informations

Les missions confiées à l’expert-comptable par les comités d’entreprise, traitées dans le présent guide, sont les missions légales[footnoteRef:1]. [1:  Ce guide ne traite pas des missions contractuelles de l’expert-comptable dans le cadre des CE.] 


Leur réalisation s’impose à l’entreprise et à l’expert-comptable dès lors que celui-ci a accepté ces missions.

La prise de contact avec les représentants du personnel permet à l’expert-comptable de prendre en compte leurs attentes et préoccupations dans ses recherches et ses travaux. Le contenu de la mission est défini en concertation avec les représentants du personnel.

La qualité des travaux et l’appréciation de la situation de l’entreprise qui en découle vont néanmoins dépendre des conditions de réalisation de la mission. La direction de l’entreprise est un acteur essentiel de ce déroulement.

L’expert-comptable s’efforce d’établir un premier contact avec la direction de l’entreprise en vue d’engager un dialogue, éventuellement pour lui expliquer l’objet de la mission et aussi pour recueillir des précisions sur l’organisation de l’entreprise, son système de gestion et d’information (terminologie, périodicité, disponibilité des documents sous format électronique…), sur les relations entretenues le cas échéant par l’entreprise avec son groupe d’appartenance. Lors de cette réunion, la définition d’un calendrier de remise de l’information et l’organisation des rencontres et échanges avec les interlocuteurs pertinents sont conseillées.

La direction est redevable de l’information demandée par l’expert-comptable.

En cas de difficulté au cours de cette première étape, l’expert-comptable informe rapidement ses mandants.




« La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. » (art. L 2325-36 du Code du travail) :

elle n’est pas limitée à l’analyse des comptes sociaux ;

elle ne se confond pas avec une mission d’établissement des comptes ou de contrôle ;

elle est fonction de la situation de l’entreprise et de son environnement sectoriel et patrimonial ;

elle peut s’étendre à l’étude des charges de personnel (Cass. soc. 17 mars 1998, Ariège Assistance) et à la politique de rémunération (CA Versailles 15 mars 2006, SA Bull ; CA Paris- 13 mai 2009, FNMF).

L’ensemble des informations communiquées régulièrement au comité d’entreprise doivent être insérées dans une base de données économiques et sociales à laquelle ont accès en permanence les membres du comité d’entreprise (ainsi que les membres des CHSCT et les délégués syndicaux). Cette base devait être mise en place au plus tard le 14 juin 2014 pour les entreprises de plus de 300 salariés, et doit l’être au plus tard le 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés, pour ce qui concerne les informations listées par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et le décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013. Ces informations portent sur les deux années antérieures, l’année en cours et les données prévisionnelles sur les trois années à venir. Cette base doit également devenir, d’ici le 31 décembre 2016, le support de mise à disposition des rapports et informations remis de façon récurrente au comité d’entreprise.

L’expert-comptable sollicité par le comité d’entreprise utilisera en tant que de besoin les informations contenues dans cette base. L’accès aux informations utiles à l’expert-comptable dans la mise en œuvre de sa mission ira naturellement au-delà du contenu de cette base.

L’accès de l’expert-comptable aux comptes (et autres documents utiles) de la société mère, des filiales, des divisions ou branches d’activité auxquelles l’entreprise est intégrée est désormais admis par la jurisprudence, qui se réfère à la notion d’entreprise définie comme un « ensemble économique sur lequel est exercé le pouvoir de direction » (CA Caen 21 sept.1999, Benoist-Girard et Cour de cassation 27 nov. 2001 ; CA Paris 28 juin 2007, SNC Wabco ; CA de Versailles, IMP SA 10 janv. 2007 et Cour de cassation 5 mars 2008).

Les pouvoirs d’investigation de l’expert-comptable du comité d’entreprise sont définis par l’article L 2325-37 du Code du travail qui dispose que : 

« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ».

La jurisprudence assimile en conséquence les pouvoirs d’investigation de l’expert-comptable du comité à ceux du commissaire aux comptes qui, en application des dispositions de l’article L 823-13 du Code de commerce, a droit à « toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission » (Cour de cassation, 29 oct. 1987, Clause).

Seul l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise peut déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission. Le juge n’ayant pas le pouvoir d’apprécier, si les documents sollicités par ce dernier sont pertinents (Cass. soc. 13 mai 2014, 12-25544).

L’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise peut, dans le cadre d’une mission nécessaire à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles ; qu’il en résulte, d’une part., qu’il ne peut être reproché à la Cour d’appel de n’avoir pas recherché si les documents demandés étaient nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’expert, d’autre part., que c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que l’expert, tenu par l’application de l’article L 2325-42 du Code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne pouvait se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés et a ordonné la communication non pas d’un document de synthèse mais de données que l’employeur ne contestait pas posséder (Cass. soc. 15 déc. 2009, arrêt n°2559).

En cas de réticence de l’employeur, l’expert-comptable, désigné par le comité d’entreprise dans le cadre d’une mission légale, peut saisir le juge en référé pour obtenir la communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-26964).

Il faut et il suffit, d’une part, que les éléments réclamés existent et, de ce fait, soient disponibles, d’autre part, que les travaux exécutés par l’expert-comptable du comité d’entreprise n’excèdent pas l’objet légal de sa mission. Toutefois l’expert-comptable ne peut exiger la remise de documents qui n’existent pas (Cour de cassation, 27 mai 1997, Merlande).

Référence étant faite aux prérogatives du commissaire aux comptes et non du comité d’entreprise, l’expert-comptable, appelé à assister ce dernier, peut demander communication de pièces auxquelles le comité, en tant que tel, n’a pas accès.

De même, les documents mis à la disposition de l’expert ne sauraient être limités à ceux qui doivent être fournis aux actionnaires.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L 2323-20, l'expert-comptable a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.

En outre :

« Les pouvoirs d’investigations peuvent s’étendre aux entreprises étrangères entrant dans la consolidation du groupe. » (Cass. soc. 6 décembre 1994, Michelin)

Les investigations de l’expert-comptable peuvent être étendues aux données économiques, financières et sociales de chaque Business Unit lorsque « le groupe est divisé en divisions ou Business Units auxquelles sont rattachés les divers établissements des sociétés le composant de façon transversale à raison de leurs activités propres » (T.G.I. Nanterre, 15 juin 2001, Ferembal).

« Les documents réclamés par l’expert-comptable, relatifs à l’évolution de l’activité (évolution de la productivité, structure de la main d’œuvre et de la masse salariale) étaient de nature à lui permettre d’apprécier la situation et (entraient) dans les pouvoirs d’investigations des commissaires aux comptes. » (Cass. soc. 8 janvier 1997, SOFREB)

« L’accès à la comptabilité analytique ne peut être refusé dans la mesure où ces documents, bien que facultatifs, ont été établis, que ce soit dans le cadre d’une mission sur les comptes annuels ou sur les comptes prévisionnels. » (CA Nîmes 22 novembre 2001, Richard Ducros)

« Le droit à l’information de l’expert-comptable chargé d’assister le comité d’entreprise ne peut s’étendre à la communication de pièces, contrats et documents détenus par des tiers, à moins qu’il n’y soit autorisé par une décision de justice. » (CA Versailles 17 oct. 1990, Société des Usines Chausson)

« Doivent être communiqués le contrat de cession et les contrats de fournitures établis entre la société mère et un tiers. » (CA Amiens, 7 juin 2001, Case France)

« L’expert-comptable doit pouvoir bénéficier d’informations brutes. Les informations sont le plus souvent adressées à l’expert-comptable par voie postale ou par voie électronique. La communication sous forme de fichiers facilite les travaux de l’expert-comptable qui peut ainsi traiter directement les données. Elle est désormais usuelle et préconisée par la CNCC. Il en est de même pour la prise de copies, la prise de notes et la consultation sur place de fichiers électroniques et de bases de données. » (CA Versailles, 24 juin 2005, Honeywell Holding ; CA Paris, 06 juin 2008, Laboratoires MSD Chibret)

Un litige éventuel sur le montant des honoraires prévisionnels n’est pas de nature à entraver l’exécution de la mission. L’entreprise ne peut pas refuser de communiquer les informations sous prétexte d’un désaccord sur les honoraires.

« Un refus de communication de pièces par le chef d’entreprise est susceptible de constituer une entrave au fonctionnement du comité d’entreprise. » (Cour de cassation, 23 avril 1992, Pereira et autres).

Secret professionnel et devoir de discrétion

Secret professionnel

Dans le cadre de la mission d’assistance au comité d’entreprise dévolue à l’expert-comptable, quelle qu’en soit la forme, la question du secret professionnel se pose notamment :

sur la nature des informations que l’expert-comptable peut être conduit à communiquer au comité d’entreprise ou, le cas échéant, à la commission économique ;

sur la nature des informations qu’il recueille du fait de ses investigations et dont il importe d’éviter, dans l’intérêt de l’entreprise, la divulgation à des tiers.

Dans le contexte de l’exécution de ces missions, l’article 147 du Code de déontologie prend une importance particulière au regard des informations qui sont communiquées à l’expert-comptable du comité d’entreprise.

L’expert-comptable qui est mandaté par le comité d’entreprise ne peut pas se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de répondre à des questions de ses mandants portant sur des aspects qui relèvent du champ d’investigation normal du comité d’entreprise. 

Ces règles assurent l’entreprise que les informations communiquées le seront dans le respect des obligations établies en la matière, ce qui explique que les tribunaux estiment que l’entreprise ne peut pas refuser de communiquer l’information à l’expert-comptable en soulevant le caractère confidentiel des informations. (CA Amiens 7 juin 2001, Case France ; CA Versailles 15 mars 2006, SA Bull ; CA Paris 16 juin 2008, Laboratoires MSD Chibret) ; Cass Soc. 15 déc. 2009 n° 2559).

En effet, la confidentialité n’est pas opposable à l’expert-comptable du comité d’entreprise dont les prérogatives sont assimilées à celles du commissaire aux comptes. Art. L 823-14 du Code de commerce : « le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes sauf par les auxiliaires de justice ».

En cas de difficultés portant sur certains documents, il est donc utile de définir des règles permettant à l’expert-comptable de remplir sa mission tout en préservant dans ces cas le caractère sensible de certaines informations : l’entreprise pourra indiquer à l’expert-comptable les points qui lui paraissent sensibles et elle examinera avec lui quelles peuvent être les modalités de restitution de ces données (ou de l’information) aux représentants du personnel.

Ces précautions étant prises, le caractère sensible de certaines informations sera rappelé par l’expert-comptable à ses mandants et explicitement indiqué aux membres élus du comité d’entreprise par la direction de l’entreprise.

Art. L 2325-5 du Code du travail 

« Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ».

Pour en savoir plus, voir l’ouvrage « Expertise comptable et secret professionnel », disponible en téléchargement gratuit sur www.bibliordre.fr ou en version papier sur www.boutique-experts-comptables.com.

Devoir de discrétion

Il s’applique à toutes les informations d’ordre administratif et technique permettant l’établissement du rapport et la traçabilité des éléments contenus dans ce document, dont l’expert-comptable a connaissance pour l’exécution de sa mission. Il s’applique à tous les tiers.

Le devoir de discrétion s’impose à l’ensemble des collaborateurs des membres de l’Ordre.

Dans le cadre de ses prérogatives, le comité d’entreprise peut être amené à interroger l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes afin d’obtenir des précisions ou des explications complémentaires concernant le rapport présenté.

La direction peut libérer le membre de l’Ordre de son devoir de discrétion uniquement dans les limites d’un cadre formel.

Le devoir de discrétion et le secret professionnel ne sauraient être opposés à l’autorité judiciaire, ni en matière pénale, ni en matière civile.

Lettre au confrère

L’article 163 ne s’applique pas aux missions dont la durée est limitée légalement. Ainsi pour les missions légales auprès des comités d’entreprise, il n’est pas nécessaire de faire le courrier au confrère précédent. 

Pour en savoir plus, voir l’ouvrage « Acceptation et maintien des missions, en pratique », disponible en téléchargement gratuit sur www.bibliordre.fr ou en version papier sur www.boutique-experts-comptables.com.
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1. Désignation de l’expert-comptable

Gestion des compétences

La mission légale d’assistance au comité d’entreprise nécessite des compétences pluridisciplinaires. 

L’organisme de formation de la profession comptable (CFPC) actualise régulièrement le séminaire de formation relatif à cette mission. En outre, le Conseil supérieur publie régulièrement des informations par le biais des médias de la profession et des publications spéciales (guide, dossier de travail…).

Selon les besoins techniques de la mission et compte tenu de son étendue dépassant souvent le cadre purement comptable ou financier, l’expert-comptable peut s’adjoindre des experts d’autres disciplines (ingénieurs, économistes, spécialistes des restructurations, actuaires, ergonomes, par exemple). 

A noter L’expert-comptable reste responsable de la mission et du respect de la déontologie attachée à la profession d’expert-comptable.

Pour en savoir plus sur la gestion de la compétence, voir l’ouvrage « Formation professionnelle continue - Profession de l'expertise comptable - Obligation et recommandations », disponible en téléchargement gratuit sur www.bibliordre.fr ou en version papier sur www.boutique-experts-comptables.com.

Acceptation de la mission

Le comité d’entreprise peut faire appel à tout membre de l’Ordre, personne physique ou personne morale. Si la mission est confiée à une société d’expertise comptable, celle-ci doit, dès le démarrage de la mission, procéder à la désignation de l’expert-comptable qui en assumera la responsabilité et informer le comité d’entreprise et son président de cette désignation dans la lettre de mission.

La mission n’est pas continue : elle est décidée par le comité d’entreprise.

Avant d’accepter la mission, l’expert-comptable sollicité apprécie la possibilité d’effectuer ladite mission : prise de connaissance globale, évaluation des risques, respect du principe d’indépendance, faisabilité de la mission au regard notamment des compétences disponibles et du plan de charge de la structure d’exercice professionnel. Certaines missions s’inscrivent dans des délais contraints et l’expert-comptable s’assurera alors qu’il est bien en mesure de mener celle-ci dans les délais impartis.

La décision finale appartient exclusivement à l’expert-comptable et ne peut être déléguée.

Sur la mise en œuvre du principe d’acceptation et de maintien des missions, voir l’ouvrage « Acceptation et maintien des missions, en pratique », disponible en téléchargement gratuit sur www.bibliordre.fr ou en version papier sur www.boutique-experts-comptables.com.

Pour s’assurer de la faisabilité de la mission, l’expert-comptable peut s’il le juge nécessaire prendre connaissance préalablement de documents émanant de l’entreprise tels que : comptes annuels, rapport de gestion, plaquette de communication ou plaquette d’information, bilan social et rapport sur le contrôle interne, etc., lorsqu’ils existent.

A l’issue de cette prise de connaissance, l’expert-comptable rédige la lettre de mission.

Lettre de mission 

La lettre de mission est une obligation déontologique.

Ainsi, lorsque l’expert-comptable décide de répondre favorablement à la demande du comité d’entreprise, il confirme sa décision de manière formelle et définit avec le « comité d’entreprise », ou son représentant, la nature et l’objectif de la mission, éventuellement complétés de demandes additionnelles particulières, en fonction des besoins et des attentes de ces derniers.

Si la mission est définie contractuellement entre l’expert-comptable et le comité d’entreprise, l’expert-comptable est honoré par l’entreprise et c’est de la direction de l’entreprise qu’il reçoit toute l’information nécessaire à sa mission. Éventuellement, le comité d’entreprise peut la compléter.

Dès lors, les instances professionnelles recommandent la recherche d’un accord entre le comité d’entreprise, la direction de l’entreprise et l’expert-comptable, sur les modes opératoires.

Il précise les procédures à mettre en œuvre et les conditions de réalisation de la mission. Ces modalités, déterminées dans le cadre des dispositions légales et de la jurisprudence applicable, ne sont ni codifiées ni normalisées.

Toutefois, la lettre de mission devrait a minima comporter les éléments suivants :

les objectifs et les axes de la mission ;

la nature et l’étendue des investigations ;

les documents, informations et entretiens demandés ;

les noms des intervenants ;

le calendrier des travaux ;

le montant des honoraires.

Pour en savoir plus sur la lettre de mission, voir l’ouvrage « La lettre de mission, en pratique », disponible en téléchargement gratuit sur www.bibliordre.fr ou en version papier sur www.boutique-experts-comptables.com 

La lettre de mission est adressée respectivement au Secrétaire du comité d’entreprise et au chef d’entreprise. Ces documents devront être envoyés à leur destinataire respectif en RAR ou tout autre moyen permettant de prendre date. En effet, si l’acceptation du contenu de la mission est de la responsabilité du comité d’entreprise, la question relative aux informations à communiquer et les honoraires s’adressent à la direction de l’entreprise.

Il est utile de rappeler qu’il est recommandé au professionnel de recueillir l’accord exprès de son client, le comité d’entreprise, ainsi que celui du chef d’entreprise pour éviter les litiges sur les honoraires.

Des exemples de lettres de mission sont proposés sur www.experts-comptables.fr

Organisation de la mission et des équipes, 
en vue de son execution

Organisation de la mission

L'objectif général est d'assurer la qualité et l’efficacité dans le déroulement de la (ou des) mission(s), compte tenu :

des demandes du comité d’entreprise ;

des impératifs externes : délais, légaux ou non légaux, date des réunions préparatoire(s) et plénière(s) ;

des contraintes liées à l'organisation de la structure d’exercice professionnel.

Cette étape dépend étroitement des informations collectées lors de la phase de prise de connaissance et notamment en termes de :

définition précise de la (ou des) mission(s) : nature des travaux, volumes, calendrier d'intervention, constitution de l’équipe d'intervenants ;

identification des axes de la mission : insertion éventuelle des points spécifiques dans le programme de travail.

Elle conduit à :

planifier la (ou les) mission(s) en répartissant et en déléguant les travaux ;

établir le dossier de travail ;

consacrer au comité d’entreprise un temps significatif ;

prendre en compte les délais pour obtenir les entretiens avec la direction et les interlocuteurs pertinents ;

établir éventuellement un programme de travail spécifique.

Les difficultés généralement rencontrées résultent :

du besoin de collecter un volume important d’informations ;

des délais nécessaires pour obtenir les informations demandées ;

du temps à passer à traiter les informations communiquées.

Chaque mission est rythmée par la prise en compte d’événements : mission renouvelée, analyse de la conjoncture dans la mission annuelle, place de l’entreprise dans son groupe, projet de licenciement économique par exemple, risques relatifs à la continuité de l’exploitation de l’entreprise, mission nouvelle nécessitant une phase exploratoire.

La planification conduit à l'établissement du planning du dossier :

planning des interventions ;

calendrier pour l'élaboration du rapport ;

rédaction du rapport ;

remise du rapport ;

présentation du rapport.

L'expert-comptable organise et programme l'exécution de sa mission. Cette démarche lui permet d'assurer une affectation adéquate des consultants en fonction des travaux d’analyse à effectuer dans les délais requis.

L’expert-comptable s’efforcera de rechercher un accord de la direction sur la programmation du déroulement de la mission. En cas de difficultés, il en informera ses mandants.

Le respect du calendrier des travaux dépendra notamment de la diligence de l’entreprise dans la remise des documents demandés et de l’organisation des entretiens. Il est donc recommandé d’établir un planning de la communication des pièces et des entretiens prévus.

Délégation et supervision

Afin de mener à bien sa mission dans le délai imparti, l’expert-comptable doit sélectionner l’équipe dédiée à la mission et donc, à confier certaines tâches à ses collaborateurs.

La règle relative à la délégation et à la supervision a clairement établi le principe du travail en équipe et de la délégation, pourvu qu'elle ait en contrepartie une supervision efficace. Une partie de la supervision peut être assurée par des collaborateurs ayant le niveau de compétence et d’expérience requis.

L’expert-comptable pourra déléguer une partie de ses travaux en fonction :

de la compétence et de l’expérience des collaborateurs ;

du volume de la mission ;

des délais à respecter ;

du niveau de qualification des travaux à effectuer ;

de la complexité des problèmes à résoudre.

La délégation ne constitue en aucun cas un transfert de la responsabilité de l’expert-comptable.

Les délais de consultation du CE

Le décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 a officiellement donné le départ à l'application des nouveaux délais de consultation du CE. Issues de la loi de sécurisation de l'emploi (LSE) du 14 Juin 2013, ces nouvelles dispositions viennent préciser cette notion de « délais d'examen suffisants », ainsi qu'elle était exprimée.

Cette initiative répond positivement à la nécessité, tant pour les experts-comptables, mais aussi les élus et les employeurs, de disposer de repères précis pour programmer leurs travaux.

Le régime, instauré depuis le 1er Janvier 2014, et codifié sous les articles L 2323-3 et R 2323-1 du Code du travail, met en exergue un double principe :

l'ouverture de la voie à une négociation et un accord ;

l'observation de délais « préfix » fixée par la Loi, à défaut d'accord.

Les consultations concernées par ce nouveau dispositif sont toutes celles prévues dans le cadre des attributions économiques du CE, ainsi que certaines consultations spécifiques aux modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, au bilan social et aux contingents annuels d'heures supplémentaires.

Certaines consultations, faisant l'objet de dispositions législatives spéciales, ne sont pas concernées par ces nouveaux délais, notamment celles pour lesquelles le code du travail a déjà fixé un calendrier.



Option 1 : conclusion d’un accord :

Un accord peut porter sur :

l’ensemble des consultations récurrentes ;

une consultation particulière ;

etc.

Il ne peut prévoir de délais inférieurs à 15 jours, quelle que soit la consultation concernée. Ces délais peuvent être prolongés par un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise. Précisons que les comités d'établissement conservent leur autonomie de négociation et ne peuvent se voir imposer un accord central.

Option 2 : application des délais légaux, à défaut d’accord

Lorsque les partenaires sociaux n'ont pu se mettre préalablement d'accord sur ces délais, la loi impose le respect de délais préfix, à savoir :

dans le cas général : 1 mois ;

en cas de recours à un expert : 2 mois ;

en cas d'intervention du CHSCT : 3 mois ;

en cas d'intervention de l'instance de coordination du CHSCT : 4 mois.

Le point de départ de ces délais :

Ce délai court à compter de la communication aux élus, par l’employeur, des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition.

Conséquence de ces délais :

Désormais, le CE qui n'aura pas rendu son avis dans les délais prévus (par accord ou par la loi), sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Les délais pour l'expertise : une contrainte à connaître

Les délais des missions d'assistance d'expert-comptable dans le cadre des missions d'assistance aux consultations du comité d'entreprise s'inscrivent logiquement dans le cadre des délais qui s'appliquent à ces consultations.




Faute d'accord, les délais définis pour l'assistance de l'expert-comptable sont :

Pour les demandes/remises des informations :

consultations sur les orientations stratégiques et concentration : 3 jours à compter de la désignation pour que l'expert-comptable formule sa demande et 5 jours à l'entreprise pour apporter les réponses ;

PSE : 10 jours pour une première demande, avec réponse dans les 8 jours de l'entreprise, puis possibilité d'une demande d'informations complémentaires dans les 10 jours de la première réponse, et retour de l'entreprise dans les 8 jours.

Pour les rapports :

consultation sur les orientations stratégiques et PSE et (dans le cas où les élus demandent un rapport) : 15 jours avant la fin de la consultation ;

concentration : remise du rapport dans les 8 jours de la notification de la décision de l'autorité compétente.

La combinaison de ces deux délais peut contraindre fortement la mission de l'expert-comptable : ainsi dans le cas d'un PSE où l'expert-comptable fait une demande complémentaire d'informations et où le nombre de licenciements projeté est inférieur à 100 personnes, l'expert-comptable ne pourrait disposer que de 9 jours entre la date de remise limite des informations et le rendu de son rapport.

Des délais qui imposent aux élus et aux experts-comptables d'anticiper les missions d'assistance.

La voie de l'accord qui est la solution préférentielle du législateur permettra dans la pratique d'éviter des délais rendant difficile l’exercice de la mission. En amont de la négociation sur les modalités de la consultation du comité d'entreprise, il sera utile que les élus soient en contact avec leur expert-comptable, afin de bien maîtriser les délais et garantir une meilleure obtention de l'information utile.

En l'absence d'accord, la prise de contact du comité d'entreprise avec son expert-comptable avant le début de la consultation est indispensable. La brièveté des délais pour faire la demande de documents impose un contact préalable pour cibler l'information nécessaire à une assistance de qualité.

Établissement du dossier de travail interne à la structure d’exercice professionnel[footnoteRef:2]  [2:  Le Conseil Supérieur propose un dossier de travail adapté à la mission légale auprès du comité d’entreprise.] 


Les procédures internes à la structure d’exercice professionnel de l’expert-comptable doivent permettre de définir qui établit la fiche signalétique de l’entreprise. La structure d’exercice professionnel se fait communiquer un certain nombre de documents “permanents” indispensables à sa mission (statuts, comptes annuels des trois exercices antérieurs, balances des trois derniers exercices, etc.).

Le dossier doit s'enrichir dans le cadre du processus permanent de contact avec l’entreprise au cours de la réalisation de la mission.

Ce dossier permet de vérifier que les documents demandés ont bien été fournis, que les différentes analyses et études ont été exécutées. L’expert-comptable organise le classement des pièces et des notes de travail.

Les listes types de documents pouvant être utiles dans le contexte des missions légales d’assistance au comité d’entreprise restent indicatives. L’expert-comptable peut s’en servir comme “aide-mémoire” et outil de contrôle du suivi de l’obtention des documents et de la vérification de la mise en œuvre des tâches par rapport aux délais prévus ou exigés.

Le dossier de travail confidentiel, interne à la structure d’exercice professionnel, permet de suivre le bon déroulement de la mission jusqu’à la remise du rapport définitif : remise des documents demandés, respect des étapes de la mission dans leurs contenus et leurs délais.

Le dossier administratif peut par exemple être composé du classement suivant :

lancement de la mission ;

déroulement de la mission ;

organisation et supervision ;

annuaire ;

facturation.

Exécution de la mission et documentation

Connaissance de l’entreprise et de son environnement

Connaissance de l’entreprise

La première étape consiste pour l’expert-comptable à appréhender les paramètres concernant l’entreprise. Il remet à la direction la liste des informations essentielles à lui fournir : données comptables, financières, analytiques, sociales, commerciales, prévisionnelles, suivis d’activité et de production, reporting, organigrammes, éléments stratégiques, données qualitatives et quantitatives sur le personnel, qui lui apparaissent comme indispensables à une première approche pour répondre à la mission confiée par son client le comité d’entreprise. Cette liste peut être complétée en fonction des besoins ou des éléments fournis qui peuvent nécessiter des explications ou des informations complémentaires : lorsqu’ils existent, rapports de gestion, rapports moraux, plan stratégique, bilan social, rapport d’évaluation, d’actuaires, ou autres pacte d’actionnaires, procès-verbaux du comité de direction et documents destinés aux actionnaires, aux détenteurs de parts, aux membres (associations, groupements, etc.), peuvent être demandés à la direction.

Il peut demander à s'entretenir avec les responsables de l’entreprise. Avec l’accord de la direction, il peut avoir, avec les membres du personnel, les entretiens qu’il estime être nécessaires à l’exercice de sa mission.

L’objectif est de répondre à la demande du comité d’entreprise. Dans ce cadre, l’expert-comptable peut avoir à :

connaître l’environnement de l’entreprise et du groupe, la concurrence, le contexte industriel, économique et social, et les perspectives ;

connaître les ressources humaines de l’entreprise, les effectifs et les investissements ;

connaître le financement et la situation financière ;

apprécier la qualité de l'organisation administrative, industrielle et opérationnelle en général, et du service du personnel de l’entreprise, en particulier : système d’information et de gestion, système informatique, méthodes de classement des pièces, etc. ;

collecter les documents nécessaires.

Pour l’éclairer sur l’évolution des activités de l’entreprise, des ressources humaines internes et externes, l’expert-comptable va analyser les données de la comptabilité analytique sur l’exercice N-1 et N ainsi que les données analytiques budgétées N+1.

Pour mesurer l’évolution de l’emploi et des coûts de main-d’œuvre, évolution qualitative et quantitative, en corrélation avec celle de l’activité, l’expert s’appuiera sur l’étude des mouvements des effectifs, la formation, l’appel à l’intérim, etc. Le bilan social, s’il existe, constituera une synthèse utile.

L’expert-comptable pourra également analyser les soldes intermédiaires de gestion et notamment les informations concernant les consommations de matières premières, les fournitures et services extérieurs, les charges du personnel, les charges fiscales.

L’analyse des caractéristiques des fournisseurs et des prestataires auxquels l’entreprise fait appel peut être pertinente ainsi que celle de la structure financière (soldes mensuels de trésorerie, crédit fournisseurs, comptes courants éventuels, etc.).

La prise de connaissance des documents prévisionnels porte sur :

la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible au 31 décembre ;

le tableau de financement à la même date ;

le compte de résultat et le plan de financement prévisionnel de l’exercice.

Il s’appuiera sur l’analyse des outils de gestion et documents budgétaires en usage dans l’entreprise.

Les « pistes » d’analyse données ci-dessus ne sont, en aucun cas, exhaustives. Le choix des informations à collecter n’appartient qu’au seul expert-comptable désigné par le comité d’entreprise dont les pouvoirs d’investigation sont donc assimilés à ceux du commissaire aux comptes. Lui seul peut apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission dès lors qu’elle n’excède pas l’objet défini par l’article L 2325-35 à 42 du Code du travail (Cass. Crim. 23 avril 1992, Pereira).

Il est en droit de consulter sur place, dans les locaux de l’entreprise, les documents et fichiers électroniques établis par cette dernière et qui relèvent de son champ d’investigation. La prise de notes, à cette occasion, fait partie des méthodes de travail normales. Il en est de même pour la réalisation de copies, photocopies et scanners. 

Pour le bon déroulement de la mission, il est souhaitable que les modalités pratiques et temporelles de cette communication de pièces soient déterminées par les intéressés d’un commun accord. Une communication partielle ou tardive, nécessitant de multiples relances de la part de l’expert-comptable, ne peut aboutir qu’à un dépassement des honoraires initialement prévus.

L’article L 2325-39 dispose que l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise a libre accès dans l’entreprise.

Afin d’appréhender la réalité concrète de la vie courante, économique et sociale de l’entreprise, de se faire une opinion sur les conditions de travail, ou même pour quérir personnellement des informations nécessaires à l’exercice de sa mission, l’expert-comptable peut demander l’accès aux locaux habituellement affectés aux réunions du comité d’entreprise, ainsi qu’à ceux où il peut obtenir communication des documents demandés et nécessaires au bon déroulement des procédures convenues. Il pourra ainsi visiter les installations administratives et les lieux d’exploitation pendant les périodes d’activité de l’entreprise et notamment pendant que les interlocuteurs souhaités sont à leur poste de travail.

Ce libre accès ne s’apparente par pour autant à un « pouvoir d’audition ou d’interrogation du personnel » ni à un « droit de visite » impliquant à tout moment la liberté de circuler dans les bureaux et/ou ateliers de l’entreprise.

Connaissance de l’environnement de l’entreprise

L’analyse économique et l’étude de la répartition de la valeur ajoutée doivent être effectuées par des personnes possédant une connaissance adéquate des secteurs d’activité de l’entreprise et des évolutions technologiques et politiques pouvant avoir un impact sur ses métiers. L’appel à des économistes, des collaborateurs, ou des consultants ayant eu une expérience professionnelle, peut être justifié pour des secteurs très spécifiques.




Utilisation des travaux d’autres professionnels

La fiabilité de l’information contenue dans le rapport final de l’expert-comptable résulte très largement de la qualité de celle fournie par l’entreprise et ses intervenants extérieurs. Une mauvaise qualité des travaux comptables produits par les services de l’entreprise ne permettra pas à l’expert-comptable d’élaborer un rapport satisfaisant. 

Dans ces situations, il devra échanger avec la direction de l’entreprise sur les problèmes rencontrés et s’en expliquer auprès de son client, le comité d’entreprise.

Le nouveau référentiel normatif intègre, le cas échéant, cette notion dans la norme de travail applicable à la mission considérée et dans la norme ISA 500.

Rappelons que la norme anti-blanchiment s’impose à l’expert-comptable. Les obligations de vigilance s’appliquent notamment au travers de la prise de connaissance des comptes de l’entreprise.

Déroulement de la mission

La mission se déroule de la façon suivante :

phase d’instruction :

entretiens avec les différents responsables de l’entreprise et les élus du comité d’entreprise ;

collecte et traitement des informations internes à l’entreprise ;

collecte des informations économiques extérieures relatives au secteur d’activité ;

expertises techniques complémentaires nécessaires ;

nouvelle rencontre des responsables de l’entreprise.

phase d’élaboration du rapport ;

phase de production et de présentation du rapport :

finalisation du rapport définitif ;

participation à la réunion préparatoire avec les élus du personnel ;

participation à la réunion plénière du comité d’entreprise.

Conclusions de la mission

Note de synthèse interne à la structure d’exercice professionnel

La clôture du dossier, au sein de la structure d’exercice professionnel, consistera essentiellement à :

s'assurer que le dossier est complet ;

s'assurer que le dossier comprend la justification des travaux effectués.

Un compte rendu de mission peut être rédigé afin d’être utilisé en cas de rappel du client à l’occasion d’une nouvelle mission.

Remise du rapport au comité d’entreprise

A l’issue des travaux, l’expert-comptable rédige son rapport destiné à l’ensemble des membres du comité d’entreprise.

Une réunion préparatoire à la séance du comité d’entreprise est généralement organisée à destination des représentants du personnel. Elle permet de :

fournir oralement des explications complémentaires qui s’avèrent nécessaires ;

dresser la liste des questions qu’il convient d’aborder en séance plénière.

L’expert-comptable apprécie l’intérêt d’une rencontre avec la direction de l’entreprise avant la présentation du rapport.

La participation à une réunion préparatoire entre dans la mission de l’expert-comptable (Cass. soc. 8 nov. 1994, M.V.M.).

L’expert-comptable, ou son représentant, participe ensuite à la réunion plénière organisée par le comité d’entreprise au cours de laquelle le rapport est présenté officiellement à l’ensemble des membres du CE.
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Collection des études institutionnelles
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Partie 3 : Méthodologie de la mission
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TITRE I

Mission relative à l’examen 
des comptes annuels

















La mission d’examen des comptes annuels est la plus importante et la plus régulière des missions légales de l’expert-comptable du comité d’entreprise.

En effet, les élus qui souhaitent aller un peu plus loin dans l’information économique et dans la compréhension des données comptables de leur entreprise commencent généralement à faire appel à un expert-comptable pour comprendre les comptes lors de leur examen annuel.

1. Objectifs de la mission

La mission, conduite dans le cadre des articles L 2323-8 et L 2323-9 du Code du travail, consiste à rendre les comptes intelligibles au comité d'entreprise lors de leur examen annuel et à lui permettre d'apprécier la situation de l'entreprise dans son environnement.

L’analyse de la situation de l’entreprise s’entend sous un angle dynamique, mettant en perspective les données N-1 et N. En cas de 1e intervention pour le professionnel, une reconstitution des données historiques sur 3 ou 4 ans peut être nécessaire (TGI St Denis de la Réunion 4 mars 2004, Clinique Jeanne d’Arc).

Cette mission est avant tout une mission pédagogique. En effet, les comptes sont établis par l’entreprise ou par l’expert-comptable de l’entreprise et contrôlés par le commissaire aux comptes.

Il peut exister des entités où il n’y a pas de commissaire aux comptes, bien qu’il existe un comité d’entreprise. Il s’agit généralement de petites entités :

chiffre d’affaires inférieur à 3 100 000 € ;

total du bilan inférieur à 1 550 000 €.

Il appartient à l'expert-comptable de traduire en langage clair et accessible à des non-spécialistes les données comptables, économiques, financières et sociales résultant des documents communiqués par l'employeur et de ceux qu’il aurait pu réunir par ailleurs.

Cette mission, définie par la loi, ne saurait être assimilée à celle qu'exerce un organe de contrôle tel que le commissaire aux comptes[footnoteRef:3]. L'expert-comptable retraite et analyse les informations mais n'effectue pas la révision des comptes pour le comité d'entreprise. Il peut, toutefois, répondre à des interrogations particulières que le comité d’entreprise se poserait à l’occasion de l’examen des comptes par celui-ci. [3:  Cf. J. Auroux, ministre du travail, J.O., déb., Ass. Nat., 7 juin 1982.] 


Périmètre de la mission

La mission de l’expert-comptable du comité d’entreprise s’effectue sur les comptes de l’entreprise.

Toutefois, l’expert-comptable nommé sur les comptes d'une filiale peut obtenir les comptes de la holding ou de la société mère.

L'expert-comptable du comité peut étendre son investigation aux autres sociétés du groupe. Il peut donc, comme le commissaire aux comptes, dans le cadre de l'article L 823-14 du code de commerce (ancien article L 225-235), procéder à des investigations auprès de l'ensemble des entreprises comprises dans le cadre de la consolidation (Cass. soc. 8 nov. 1994, n° 92-11443, Semaine sociale Lamy, n° 721, p. 14).

Si les investigations de l'expert du comité de groupe s'étendent à toutes les entreprises consolidées, il peut en aller pareillement des investigations de l'expert-comptable du comité d'entreprise. Il appartient à ce dernier, qui a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes, d'apprécier quels sont les documents utiles à l'exercice de sa mission. S'il estime utile de le faire, à condition de respecter l'objet de sa mission, il pourra pousser ses investigations vers d'autres sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient, y compris les sociétés étrangères.

C'est ce que la Cour de cassation a jugé dans plusieurs décisions :

Cass. soc. 8 nov. 1994, n° 92-11.443, Bull. civ. V, n° 298 ;

Dr. soc. 1995, p. 73, obs. Cohen ;

Cass. soc. 6 déc. 1994, n° 92-21.437 ;

Cass. soc., 27 nov. 2001, n° 99-21.903, Bull. civ. V, n° 367 ;

Dr. soc. 2002, p. 164, obs. Couturier ;

Cass. Crim. 26 mars 1991, n° 89-85.909, Bull. crim., n° 145 ;

voir également Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-12.754.

On relèvera que dans la même perspective, la Cour d’appel de Versailles a admis que l'expert-comptable du comité d'entreprise puisse avoir le droit d'accès à des documents détenus par des tiers sur autorisation judiciaire dans la mesure où cette communication présente un intérêt pour l'objet de la mission de l'expert-comptable (CA Versailles 17 oct. 1990, Usines Chausson, RJS 12/90, p. 650).

Si l’entreprise est dotée d’un établissement unique, c’est le comité d’entreprise qui désignera l’expert-comptable et sera destinataire du rapport de l’expert-comptable.

Si l’entreprise est dotée de plusieurs établissements, la mission de l’expert-comptable sur les comptes de l’entreprise se fera au niveau du comité central d’entreprise. C’est le comité central d’entreprise qui, sur les comptes de la personne morale, sera destinataire du rapport de l’expert-comptable.

Dans certains cas, il est possible d’intervenir sur les comptes d’un établissement.

La jurisprudence a admis la validité de la désignation d’un expert-comptable au niveau d’un comité d’établissement. Les comités d’établissement peuvent également recourir à l’assistance d’un expert-comptable pour les assister en vue de l’examen des comptes annuels (et prévisionnels).

En effet, la loi précise à travers l’article L 2327-15 du Code du travail que « les comités d’établissement ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ».

La Cour de cassation a rappelé cette règle dans plusieurs arrêts : Comité d’établissement de la succursale Renault Lyon Est en date du 14 déc. 1999, un arrêt Auchan 27 mai 2008 et un arrêt SAS SODG en date du 28 novembre 2007 qui indique quant à lui que la désignation d’un expert au niveau du CCE n’empêche pas la désignation d’un expert par le comité d’établissement (Cass. soc. 18 nov. 2009, n° 2276 FS-P+B+R).

Très récemment, la Cour a renouvelé sa position en précisant que le fait que le comité central d’entreprise ait eu recours à un expert-comptable pour l’assister dans le cadre de l’examen annuel des comptes de l’entreprise ne prive pas les comités d’établissements du droit d’user de cette même prérogative pour l’examen des comptes annuels desdits établissements. Dans cette affaire, un comité d’établissement d’une UES avait désigné un expert-comptable pour examiner les comptes annuels de l’établissement alors que ces comptes avaient déjà été examinés lors de l’examen global des comptes de l’UES pour lequel le comité central d’entreprise avait déjà eu recours à un expert-comptable. L’employeur avait refusé de prendre en charge les frais d’expertise (Cass. soc. 8 avril 2014, n° 13-10541).

Il arrive toutefois que cette intervention ne soit pas possible : Cour de cassation CEGELEC – 14 mars 2006 ; procédure d’alerte (comité d’entreprise Intertechnique – Cassation chambre sociale – 1er mars 2005) ; opérations de concentration (comité d’entreprise France Est ADECCO- TGI Lyon – 28 février 2005).

Il est toujours nécessaire :

de s’assurer de l’existence de comptes propres à l’établissement même s’ils sont établis à un autre niveau ;

que l’objet de la mission soit centré sur l’établissement et l’appréciation de sa situation, au regard des pouvoirs confiés au chef d’établissement.

Délais de réalisation

Normalement, la désignation de l’expert-comptable doit être préalable à l’approbation des comptes par l’organe délibérant de l’entité puisqu’il appartient, en regard des règles du Code du travail, au chef d’entreprise, de présenter au comité d’entreprise les comptes de l’entreprise avant que ceux-ci ne soient approuvés par l’assemblée générale ou l’organe qui en tient lieu.

La jurisprudence a toutefois admis que le comité d’entreprise pouvait tout à fait valablement, dans les mêmes conditions, désigner un expert-comptable après l’assemblée générale, en particulier lorsque le comité d’entreprise n’a pas eu communication des comptes de l’entreprise avant l’assemblée générale, mais pas seulement.

 « Un comité d'entreprise peut mandater un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes postérieurement à leur approbation, précise la chambre sociale. L'article L 2325-25 du Code du travail, qui permet au comité d'entreprise de recourir à un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes, ne donne aucune indication quant au moment du recours à l'expert. En l'espèce, l'employeur a estimé le mandatement de l'expert tardif car postérieur à l'approbation des comptes. À tort » (Cass. soc. 18 décembre 2007, n° 06-17389 FS-PB).

 « Mais attendu que si le droit du comité d’entreprise, appelé à procéder à l’examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L 2325-35, L 2325-36, L 2325-37 et L 2325-40 du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14CE du 11 mars 2002 sur l’établissement d’un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d’information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés ; … » (Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 2558 FS-P+B).

Rapport

La mission de l'expert-comptable consistant à permettre au comité d'entreprise d'apprécier la situation de l'entreprise, il est indispensable que le rapport soit rédigé dans un langage accessible et pédagogique et évite l’usage excessif de termes techniques. Pour ceux qui seraient néanmoins nécessaires, l’adjonction d’un lexique peut être opportune.

L’expert-comptable veillera donc à l’aspect pédagogique de façon à faciliter l’appréciation, par les membres du comité d’entreprise, de la situation de l’entreprise.

Permettre au comité d'apprécier la situation de l'entreprise n'implique pas que le rapport comporte la formulation d'un avis sur chacun des points évoqués. Il convient d'éviter des jugements implicites.

Si le plan du rapport peut être standardisé (analyse économique, activité et compte de résultat), les analyses présentées doivent toujours être le reflet des particularités de l'entreprise.

La mission d'examen des comptes annuels prend fin à l'issue de la réunion du comité d'entreprise consacrée à la présentation des comptes par l'entreprise et au rapport de l'expert-comptable.
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TITRE II

Mission relative à l’examen 
des comptes prévisionnels















Dans les entreprises et organismes qui établissent les documents prévisionnels prévus par la loi[footnoteRef:4] et dans la limite de deux fois par exercice, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable de son choix. [4:  Cf. loi n° 66 537 du 24 juillet 1966, art. 340-1 à 340-3 ; ordonnance n° 67 821 du 23 septembre 1967, art. 10-1 et 10-2 ; décret n° 67 236 du 23 mars 1967, art. 244 ; loi 84 148 du 1er mars 1984, art. 28, 29 et 32] 


Dans les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique, il peut également procéder à l'examen des documents émis par le commissaire aux comptes à cette occasion.

La faculté pour le comité d'entreprise de se faire assister par un expert-comptable concerne les comités d'entreprise existant dans toutes les entreprises tenues d'établir de tels documents ou qui établissent ces documents, quelle qu'en soit la forme juridique (Cass. soc. 30 avril 1997, Union des mutuelles du Puy-de-Dôme).

La mission d’assistance sur les comptes prévisionnels n’est pas limitée à l’analyse des documents visés par les articles L 232-1 à L 232-4 du code de commerce.

« Il résulte des pièces versées au débat que si les sociétés susvisées ne remplissent pas les critères fixés par l’article L 232-2 CC, elles établissent néanmoins des documents prévisionnels de gestion au contenu équivalent à celui des documents légaux … dont les sociétés appelantes ne contestent pas sérieusement l’existence. » (CA de Versailles [définitive] 4 janvier 2006, Société management et conseil informatique) 

1. Objectifs de la mission

La mission de l'expert-comptable consiste à éclairer le comité d'entreprise sur : 

la vraisemblance des hypothèses ;

la cohérence d'ensemble des informations retenues avec la situation de l'entreprise ;

les incidences économiques, sociales et financières.

Rapport[footnoteRef:5] [5:  Les recommandions faites pour le rapport relatif à la mission d’examen des comptes annuel s’appliquent également ici (Pour en savoir plus, voir Partie 4, Titre I, chapitre 4).] 


Ce rapport peut être structuré comme suit :

énoncé des hypothèses : cohérence et vraisemblance par rapport :

au contexte économique ;

à l'entreprise.

analyse de l'historique des performances de l'entreprise ;

conséquences pour les salariés des décisions prises ou envisagées par la direction.

La mission prend fin à l'issue de la réunion du comité consacrée à la présentation du rapport de l'expert-comptable.
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TITRE III

Mission relative à la vérification de la participation















Les éléments variables (participation, intéressement, primes) représentent une part de plus en plus importante de la rémunération globale au sein des entreprises. Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise (article L 3322-2 du Code du travail).

Lorsque le comité d’entreprise est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation que l’employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice (article D 3323-13 du Code du travail), ce dernier peut se faire assister par un expert-comptable prévu à l’article L 2325-35 du Code du travail, et rémunéré par l’entreprise (Cass. soc. 28 janv. 2009 arrêt, n° 154 FS-P+B PPP Pimkie).

Ce rapport comporte notamment :

les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve de participation des salariés pour l’exercice écoulé ;

des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

1. Objectifs de la mission

La présente mission porte sur la participation mise en application tant en vertu de la loi que suite à la signature d’un accord spécifique.

La mission consiste d’une part. à contrôler la mise en œuvre des textes, les modalités du calcul effectué par l’employeur, la bonne application des termes de l’accord et, d’autre part., à décrypter et rendre intelligibles les textes de l’éventuel accord de participation.

L’expert-comptable devra notamment effectuer les diligences suivantes :

étude et analyse de la réserve de participation et/ou de l’accord de participation ;

vérification des bases et des éléments de calcul de la participation de l’exercice ;

contrôle des données comptables de base et vérification juridique des composantes de ce calcul ;

contrôle des calculs ;

contrôle de la répartition, de la gestion et de l’utilisation des sommes affectées à la réserve de participation.

Rapport

Le rapport de l’expert-comptable doit permettre au comité d’entreprise de comprendre les mécanismes de calcul du montant de la réserve spéciale de participation et de faire le lien avec les résultats de l’entreprise. Il doit, de ce fait, comporter, outre un rappel de l’éventuel accord de participation en vigueur dans l’entreprise, une partie pédagogique définissant et explicitant les termes de la formule de calcul, la vérification des calculs et son avis.

La présentation de la vérification du calcul de la réserve spéciale de participation doit mettre en évidence l’incidence des différents paramètres de gestion de l’entreprise sur le montant final de la participation. L’expert-comptable met à cet égard en valeur les éléments favorables ou défavorables aux salariés, les éléments récurrents ou non et détaille les éventuelles divergences relevées avec ses propres calculs.

Il porte en outre une appréciation sur les résultats de la gestion des sommes affectées collectivement.

La mission prend fin avec la présentation par l’expert-comptable de son rapport au comité d’entreprise.



Collection des études institutionnelles

74



Partie 4 : Les démarches spécifiques

73





Guide des missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise,
prévues par la loi et le règlement  Guide pratique © CSOEC  Edition 2014

Guide des missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise,
prévues par la loi et le règlement  Guide pratique © CSOEC  Edition 2014

TITRE IV

Mission relative 
à la procédure d’alerte















Dans le cadre de la procédure d’alerte exercée par le comité d’entreprise, celui-ci peut se faire assister par un expert-comptable en vue d’établir un rapport destiné aux organes dirigeants.

La notion de « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise » fait référence aux faits de nature à remettre en cause la continuité d’exploitation et plus largement aux faits de nature à remettre en cause l’activité de l’entreprise du point de vue des salariés (CA Lyon 1990, CIAPEM, Cass. soc. 2002 CRAMIF). Cette procédure a ainsi une acception plus large et relève d’un déroulement différent de l’alerte exercée par le commissaire aux comptes.

Si le comité d’entreprise considère que des faits de nature préoccupante pèsent sur l’entreprise, il peut décider d’engager la procédure d’alerte lors d’une première réunion où il fait part de ses préoccupations.

Le comité d’entreprise décide lors de la seconde réunion de poursuivre le droit d’alerte et d’enclencher la phase 2 s’il considère que les réponses, qui lui sont fournies par les dirigeants de l’entreprise, confirment ses inquiétudes, ou que ces réponses sont insuffisantes. C’est lors de cette seconde réunion que le comité d’entreprise mandate l’expert-comptable.

Le comité « conserve la faculté de préciser et de compléter la mission de l’expert, lorsque des faits en relation avec ceux ayant motivé l’exercice du droit d’alerte sont portés à sa connaissance pendant le cours de la mission » (Cass. soc. 28 octobre 1996, Sadefa).

1. Objectifs de la mission

L'expert-comptable auquel le comité d'entreprise décide de recourir, doit l'aider à apprécier la situation de l'entreprise. Il doit émettre un avis sur l'origine et l'ampleur des difficultés de l’entreprise, ainsi que sur les explications données par la direction. 

Il peut également être appelé à exprimer un avis, sur le traitement des difficultés proposé par le comité d’entreprise.

Ces analyses seront menées en prenant en compte le contexte sectoriel et, le cas échéant, le contexte du groupe d’appartenance de l’entreprise.

Il appréciera notamment la pertinence des mesures proposées ou des différents scénarios envisagés, le délai nécessaire au rétablissement de la situation, la disponibilité des moyens. Si le comité décide de mettre en œuvre la 3ème phase de la procédure d'alerte, l'avis de l'expert-comptable est joint à l'acte de saisine de l'organe d'administration ou de surveillance ou à l'information des membres de la personne morale

Rapport

Les recommandations formulées à la Troisième Partie – Titre 1, Chapitre 2, sont applicables.

L'objectif d’assister le comité d’entreprise ou la commission économique pour établir son propre rapport peut être atteint en lui remettant des notes de travail sur des points particuliers ou techniques, ou un rapport destiné à l'éclairer.

En outre, l’expert-comptable doit formuler un avis écrit qui sera joint au rapport établi par le comité d’entreprise. Cet avis peut attirer l’attention sur des mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration de la situation et qui n’auraient pas été identifiées par l’entreprise.

Ce document peut être structuré comme suit :

rappel de la procédure et de la manière dont elle a été engagée ;

rappel des questions du CE et des réponses de la direction ;

visa de l'expert-comptable.

La mission de l’expert-comptable prend fin avec la remise de document qui peut contribuer à l’établissement du rapport du comité d’entreprise ainsi que d’un avis qui sera joint en cas de saisine des organes d’administration ou de surveillance.




La procédure d’alerte du comité d’entreprise

		Phase 1

Réunion 1 :

· Le comité d’entreprise pose à la direction des questions sur les faits de nature préoccupante

Réunion 2 :

· La direction apporte ses réponses

· Le comité d’entreprise choisit la suite à donner



		Réponses non satisfaisantes

		Réponses confirmant l’inquiétude

		Réponses rassurantes



		

		

		

		

		



		

		Poursuite de la procédure d’alerte

		

		Fin de la procédure

		



		

		

		

		

		



		

		Le comité d’entreprise peut faire appel à un expert-comptable.

		



		

		

		

		

		



		Phase 2

· Déroulement de la mission de l’expert-comptable

· Préparation d’un rapport par le comité d’entreprise

Réunion 3 :

· Choix de saisine des organes d’administration ou de surveillance



		

		Si oui

		

		Si non

		



		

		

		

		

		



		

		Enclenchement Phase 3

		

		Fin de la procédure d’alerte

		



		

		

		

		

		



		Phase 3

· Saisine des organes d’administration ou de surveillance

· Réponse motivée des organes d’administration ou de surveillance
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TITRE V

Missions relatives 
au licenciement économique















L'intervention de l'expert-comptable en cas de licenciement économique consiste principalement à analyser les raisons et la pertinence de la mesure envisagée, à en apprécier les conséquences financières, économiques et sociales (CA Montpellier 17 septembre 1996, SOGEA) et à émettre une opinion (cf. circulaire CDE/DRT n° 89-46 du 1er octobre 1989).

L'assistance de l'expert-comptable au cours d'une procédure de licenciement économique est applicable aux entreprises en redressement judiciaire (Cass. soc. 7 juillet 1998, Ferlam).

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi, a également prévu l’intervention spécifique d’un expert-comptable dans le cadre de deux missions liées aux procédures de licenciements collectifs pour motifs économiques (articles L 1233-30 et s. du Code du travail) :

pour apporter toute analyse utile aux organisations syndicales dans la négociation d’un accord déterminant les modalités de consultation du comité d’entreprise, de mise en œuvre des licenciements et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ;

en cas de projet de fermeture d’un établissement, et de la recherche d’un repreneur.

1. Mission en cas de négociation d’un accord

L’entreprise, lorsqu’elle envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, peut choisir d’engager une négociation avec les organisations syndicales en vue de définir le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements.

Le comité d’entreprise peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toutes analyses utiles aux organisations syndicales pour préparer et mener cette négociation. 

Objectifs de la mission

La mission sera définie avec le comité d’entreprise (en veillant à ce que son contenu ait fait l’objet d’une concertation avec les délégués syndicaux de l’entreprise).

Les éléments que l’expert-comptable peut être amené à analyser et le contenu de sa mission peuvent notamment être :

l’analyse du projet :

le projet de réorganisation (en l’état d’avancement des travaux de préparation du projet par l’entreprise), la situation économique et sociale de l’entreprise et les problèmes que cherche à résoudre le projet de licenciement pour motif économique, les incidences économiques et sociales potentielles du projet ;

le calendrier envisagé par l’entreprise, pour la préparation et la mise en œuvre du projet ;

les mesures sociales et le plan de sauvegarde de l’emploi envisagés par la direction ;

etc.

l’appui aux représentants du personnel pour formuler leurs propositions dans le cadre de la négociation de l’accord. Celles–ci pourront par exemple porter sur :

les moyens du redressement de l’entreprise ;

le contenu ou les modalités des réorganisations ;

les mesures sociales et le PSE ;

le contenu de l’accord ;

etc.

Rapport

Les modalités de restitution des travaux de l’expert-comptable (réunions de travail, conseils oraux, notes, rapport…) devront être convenues dans la lettre de mission, de même que le calendrier de son intervention.

Dans le cadre des objectifs définis avec ses mandants, l’expert-comptable pourra, en fonction des besoins :

animer des réunions de travail avec les représentants du personnel ;

mener les analyses et entretiens utiles avec des représentants de l’entreprise ;

assister et participer aux réunions de négociation, sans se substituer aux acteurs de la négociation.

L’expert-comptable adaptera le contenu de son rapport et le moment de sa restitution en fonction des analyses et de l’appui qui lui seront demandés.

Le rapport pourra par exemple présenter la structure suivante :

synthèse du projet de réorganisation (situation à date) ;

analyse des objectifs du projet, des réorganisations et moyens de redressement prévus, et principaux points de vigilance et avis, en vue de la phase d’information-consultation que va définir l’accord ;

analyse des projets de mesures sociales et du projet de plan de sauvegarde de l’emploi, tels que présentés à date par l’entreprise ;

analyse d’éventuelles propositions formulées par les représentants du personnel ;

etc.

Le rapport est remis au comité d’entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales.

Mission dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique

L’organisation de la procédure au sein de laquelle intervient la mission de l’expert dépendra notamment de l’existence ou non d’un accord :

si une négociation aboutit à un accord, et si celui-ci prévoit les modalités de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise, la procédure d’information-consultation se déroule selon les modalités prévues par l’accord ;

dans les autres cas, la procédure se déroule selon les dispositions et délais prévus par la loi.




Objectifs de la mission

1/ L'expert-comptable doit apprécier la réalité de la situation invoquée par l’employeur ainsi que le sérieux et l'aptitude des mesures envisagées à assurer le rétablissement ou la sauvegarde de la situation dans des délais compatibles avec l'état actuel de l'entreprise. À titre d'exemple, il doit rechercher si le bilan avantages/coût du licenciement projeté est satisfaisant et mesurer le coût économique et financier de ce licenciement, compte tenu notamment des charges inhérentes aux mesures d'accompagnement.

2/ L'expression de son avis sur le projet peut le conduire à attirer l'attention sur des mesures indispensables, qu'il estimerait avoir été négligées.

3/ Le diagnostic de la situation et l'appréciation de la pertinence des solutions exigent que l'expert-comptable, plus encore que pour les missions d'expertise des comptes annuels, s'informe des facteurs extérieurs à l'entreprise (secteur professionnel, appartenance à un groupe, conjoncture) et analyse les conditions internes de son exploitation.

4/ L'expert-comptable procède à un examen aussi objectif que possible, à l'époque où il est nommé, de la situation de l'entreprise et, selon les cas, du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient, du projet présenté et des moyens de rétablir la situation. Ses analyses contribueront à éclairer le comité d’entreprise dans la formulation d’éventuelles propositions.

Le cadre légal prévoit que l’entreprise pourra gérer de façon concomitante les deux procédures de consultation envisagées à l’article L 1233-30 du Code du travail dans le calendrier prévu par l’éventuel accord, ou, à défaut, dans des délais prévus par la loi :

une procédure relative à l’opération projetée de réorganisation ou de restructuration et ses modalités d’application, conformément à l’article L 2323-15 du Code du travail ;

lorsqu’une entreprise envisage de réduire ses effectifs pour un motif économique – qu’elle entende procéder à des licenciements, des départs volontaires, etc. –, elle doit respecter une procédure de consultation spécifique, relative aux conséquences sociales de son projet ;

dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, si le licenciement concerne au moins 10 salariés, l’employeur doit établir, en outre, un plan de sauvegarde de l’emploi sur lequel le comité est consulté dans le cadre de cette procédure, sauf si les modalités de celui-ci ont été prévues par l’accord collectif signé en amont de cette procédure ; 

dans le cadre de ces procédures d’information-consultation le comité d’entreprise peut avoir recours à un expert-comptable, en vue d’analyser le volet économique et le volet social du projet. La mission d’assistance qui lui est dévolue n’est pas limitée à l’analyse du projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) mais porte également sur la pertinence du projet de restructuration.

L’employeur peut accepter que l’expert-comptable commence sa mission par anticipation, notamment dans les cas où il entamera la consultation dans le cadre de l’article L 2323-15, plus tôt ou au moment où démarrera la négociation exposée ci-dessus (voir Chapitre 1).

Rapport[footnoteRef:6] [6:  Les recommandions faites pour le rapport relatif à la mission d’examen des comptes annuel s’appliquent également ici (Pour en savoir plus, voir Partie 4, Titre I, chapitre 4).] 


 « Il entre parfaitement dans la mission de l'expert-comptable d'inclure dans son rapport des développements sur le plan social, les mesures destinées à l'améliorer et le coût de ce plan. » (CA Montpellier, 17 septembre 1996, SOGEA)

Le rapport analyse les incidences économiques et sociales des mesures envisagées dans le projet de restructuration. Il porte notamment une appréciation sur le mode de calcul du sureffectif, la pertinence des mesures envisagées et leur adéquation à la population concernée. Il mesure le coût du plan de sauvegarde de l’emploi, les moyens à disposition, et formule, le cas échéant, des propositions.

Ce rapport peut être structuré comme suit :

rappel du projet de réorganisation (synthèse) ;

analyse des attendus économiques ;

hypothèses nouvelles et étude de solutions alternatives ;

exemple : possibilité de ré-industrialisation ;

analyse des mesures sociales et du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

La mission de l’expert-comptable dans le cadre de l’assistance du comité sur un projet de licenciement économique commence à la première réunion au cours de laquelle le comité le désigne et prend fin à l’issue de la procédure de consultation, soit à la dernière réunion.

La loi relative à la sécurisation de l’emploi fixe le cadre suivant concernant la préparation et la présentation du rapport de l’expert-comptable :

au plus tard 10 jours à compter de sa désignation, l’expert demande à l’employeur « toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission ». L’employeur répond à cette demande dans les 8 jours ;

le cas échéant, l’expert demande, dans les 10 jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les 8 jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée ;

la présentation du rapport de l’expert a lieu au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du comité d’entreprise prévu à l’article L 1233-30 du Code du travail. Ce délai de 15 jours permettra notamment au comité d’entreprise de formuler des suggestions relatives aux mesures sociales ainsi que des propositions alternatives au projet de réorganisation ou de restructuration, auxquelles l’employeur devra donner une réponse motivée.

Mission relative à la recherche de repreneur en cas de fermeture d’un établissement

Lorsqu’elles envisagent la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, les entreprises employant au moins 1 000 salariés, ou appartenant à un groupe employant au moins 1 000 salariés, doivent chercher un repreneur. Le comité d’entreprise en est informé au plus tard à l’ouverture de la procédure de licenciement économique et peut désigner (L 1233-57-17) un expert de son choix pour l’assister, rémunéré par l’entreprise, y compris sur un éventuel projet de reprise suscité par le comité. Il est informé des offres de reprise formalisées dans les 8 jours de leur réception.

Ultérieurement il est consulté sur toute offre de reprise à laquelle l’employeur souhaite donner suite, et sur les raisons qui le motivent à le faire. Le comité d’entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions.

Si l’employeur n’a reçu aucune offre ou s’il ne souhaite donner suite à aucune de celles qu’il a reçues, il doit réunir le comité et l’en informer via un rapport présentant : 

1/ les actions engagées pour rechercher un repreneur ; 

2/ les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ; 

3/ les motifs qui l’ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l’établissement.

Concrètement, dans de nombreux cas, directions et représentants du personnel échangeront sur le projet de fermeture de site significativement en amont de l’ouverture de la procédure de licenciement économique.

Objectifs de la mission

Cette mission peut porter sur (art. L 1233-57-17 C. tr.) :

l’analyse du processus de recherche de repreneur, sa méthodologie, son champ ;

l’appréciation des informations mises à disposition des repreneurs potentiels ;

l’analyse des offres de reprise ;

l’assistance au comité d’entreprise sur la recherche d’un repreneur par celui-ci et l’élaboration de projets de reprise.

Le contenu de la mission pourra inclure, par exemple :

l’analyse des moyens mis en œuvre pour la recherche du repreneur, la méthodologie, les cibles démarchées et l’appréciation de leur pertinence ;

l’analyse du dossier remis aux candidats qui se manifesteront et des documents de communication destinés à attirer des candidats, les actifs qu’il est prévu de céder, la qualité des informations communiquées, les conditions de l’éventuelle cession ;

l’analyse des projets de reprise, notamment leur adéquation à la situation économique et sociale de l’activité concernée, la capacité des repreneurs à pérenniser et développer l’activité et les emplois concernés, la formulation de suggestions aux repreneurs ou à l’entreprise permettant d’améliorer le projet et les potentiels de pérennité et de développement de l’activité concernée ;

la formulation d’avis ou de propositions, ou l’appui au comité d’entreprise pour élaborer un projet de reprise suscité ou promu par celui-ci (par exemple : reprise par tout ou partie des salariés).

Il convient de noter que pour réaliser l’analyse des projets de reprise, l’expert aura accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération projetée, utiles à la réalisation de sa mission (art. L 2325-37 C. tr.).

L’aide à l’élaboration d’un projet de reprise implique potentiellement une assistance technique importante de l’expert-comptable pouvant comporter un diagnostic stratégique, la réalisation d’un plan d’affaires, l’élaboration de solutions juridiques et financières, etc.

Rapport

La mission se déroule sur la durée du processus de consultation du comité d’entreprise, les délais étant convenus entre le CE et la direction ou, à défaut d’accord, sont identiques à ceux prévus par les procédures PSE, donc de deux à quatre mois en fonction de l’effectif potentiellement concerné.

L’expert-comptable adaptera la remise de son rapport au calendrier de la mission. Il pourra notamment livrer une première partie sur le processus de recherche et les informations mises à disposition, puis un ou des rapports ou notes analysant les projets de reprise.

Il pourra également aider les représentants du personnel à rechercher un repreneur et à formaliser un projet de reprise.

Les rapports pourront être structurés ainsi :

rappel du contexte global et relatif à l’établissement concerné, analyse des attendus économiques ;

analyse du processus de reprise et des documents mis à disposition ;

analyse des projets de reprise, de leurs motivations et de leurs incidences économiques et sociales ;

plan d’affaires et travaux à l’appui d’un projet de reprise envisagés par les représentants du personnel, le cas échéant ;

le rapport ou les notes pourront répondre à des demandes plus spécifiques du CE concernant notamment les points qu’il souhaite instruire en vue de la formulation de propositions ou de la remise de son avis.

Une partie de la mission de l’expert-comptable pourra être constituée de conseils, notes et réunions non nécessairement matérialisés dans un rapport.
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TITRE VI

Mission relative à l’accord 
de maintien de l’emploi















La mission consiste à accompagner les organisations syndicales (OS) dans le processus de négociation d’un éventuel accord de maintien dans l’emploi. Toutefois l’expert-comptable, qui intervient dans le cadre légal défini par les articles L 2323-35 et suivants, est désigné par le comité d’entreprise.

L’efficacité de l’intervention de l’expert-comptable suppose donc une bonne articulation entre le comité d’entreprise et les organisations syndicales, que le professionnel a tout intérêt à favoriser :

au moment de l’acceptation et de l’élaboration de sa lettre de mission : en rencontrant préalablement CE et OS afin de vérifier l’existence d’une demande et associer celles-ci à la définition des objectifs précis de la mission ;

à la fin de la mission : en fournissant au CE, au moment où celui-ci sera consulté sur l’éventuel accord, toute explication technique utile à la fois sur le diagnostic et l’accord trouvé.

Compte tenu des enjeux de ce type de négociation, l’expert-comptable pourra avoir intérêt à recourir à d’autres professionnels (notamment spécialistes de l’organisation du travail ou des rémunérations, avocats) afin de garantir le niveau de compétence nécessaire et sécuriser les engagements juridiques pris dans l’éventuel accord.

1. Objectif de la mission

La mission, telle que définie à l’article L 5125-1, a pour finalité « d’accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation » d’un éventuel accord.

Les travaux de l’expert devront être convenus précisément avec le CE et les OS dans le cadre de la lettre de mission.

Ils peuvent être regroupés en deux phases :

dans un premier temps, vérifier l’existence de « graves difficultés conjoncturelles » : ceci suppose de qualifier les difficultés rencontrées par l’entreprise, tant en termes de gravité que de nature (conjoncturelle ou structurelle ?) ;




dans un second temps, assister les organisations syndicales dans la négociation, via des analyses et conseils :

s’assurer de la cohérence économique des différentes mesures de redressement proposées par l’employeur, et de leur efficacité à améliorer durablement la situation de l’entité ;

examiner les propositions de l’employeur en termes « [d’aménagement] de la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L 3221-3 »[footnoteRef:7] et simuler l’impact de propositions alternatives ; [7:  L. 3221-3 : « Constitue une rémunération au sens du présent Chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ». La rémunération comprend donc notamment le salaire de base, les primes et les avantages divers.] 


vérifier l’adéquation à la situation des « efforts proportionnés » envisagés pour « les dirigeants salariés », « les mandataires sociaux et les actionnaires », en mesurer l’impact et éventuellement proposer des alternatives ;

évaluer les propositions qui bénéficieraient aux salariés en conséquence « d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise » à l’issue de la période d’application de l’accord ou de sa suspension telle que prévue à l’article L 5125-5 ;

analyser l’adaptation des mesures d’accompagnement pour les salariés qui refuseraient l’application de l’accord à leur contrat de travail, et proposer des alternatives ;

conseiller sur la clause pénale applicable si l’employeur n’exécute pas ses engagements ;

apprécier les mesures envisagées par l’employeur en cas d’échec sur le redressement de l’entité : les salariés ayant accepté l’accord ne doivent pas être lésés en cas de PSE durant ou à l’issue de la période de 2 ans ;

assister les représentants du personnel dans la définition des modalités de suivi de l’accord ;

contribuer à la préparation de la communication relative à l’accord. 

Méthodes

Dans le cadre des objectifs définis avec ses mandants, l’expert-comptable pourra, en fonction des besoins :

animer des réunions de travail avec les représentants du personnel ;

mener les analyses et entretiens utiles avec des représentants de l’entreprise ;

assister et participer aux réunions de négociation sans se substituer aux acteurs de la négociation.

Rapport

La mission consiste essentiellement à assister les négociateurs dans la préparation de leurs travaux en vue de parvenir à un accord. Afin que la contribution de l’expert-comptable soit utile, il est préférable d’émettre une série de notes échelonnées dans le temps en fonction des priorités des organisations syndicales, plutôt que de restituer un unique rapport global en fin de mission.

Par ailleurs :

une partie du travail de l’expert-comptable consistera à donner des conseils, lesquels ne feront pas nécessairement l’objet d’écrits ;

l’expert-comptable présentera ses contributions ou son rapport au CE.

Les modalités de restitution des travaux de l’expert-comptable (conseils oraux, notes, rapport…) devront être convenues dans la lettre de mission, de même que le calendrier de son intervention.
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TITRE VII

Mission relative à la consultation 
sur les orientations stratégiques















Dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix.

1. Cadre légal de la consultation et de la mission

Article L 2323-7-1

« Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. »

« La base de données unique mentionnée à l’article L 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation. »

« Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. »

« Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. »

La base de données unique, dont les informations portent sur les deux années précédant l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes, est le support de la consultation.

Cette base de données unique sera mise en place avant le 14 juin 2014 pour les entreprises de plus de 300 salariés et avant le 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Recours à l’expert-comptable et délais d’intervention

Pour rappel, le recours à l’expert-comptable est défini à l’article 
L 2323-7-1 et s’inscrit dans le cadre des missions définies par les articles L 2325-35, L 2325-36 et L 2325-37 du Code du travail.

Comme indiqué dans le texte de loi, cette mission d’assistance à la consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques ne se substitue à aucune des autres expertises.

L’expert-comptable a accès à la base de données mais il n’est pas limité dans ses prérogatives d’investigation au contenu de cette base. En effet, il peut également demander tous les documents qu’il juge nécessaires pour réaliser sa mission conformément aux articles L 2325-36 et L 2325-37 du Code du travail.

Les délais d’intervention de l’expert-comptable s’inscrivent dans les délais de la consultation du comité d’entreprise prévus par un accord entre l’entreprise et la majorité des membres élus du CE. Une concertation préalable sur le calendrier d’intervention, entre le CE, la direction de l’entreprise et l’expert-comptable est recommandée.

A défaut d’accord, en cas de recours à un expert-comptable, le délai de consultation du comité d’entreprise (délai dans lequel il doit adopter son avis et ses propositions éventuelles) est de deux mois à partir du moment où les informations sur les orientations stratégiques lui auront été communiquées. L’intervention de l’expert-comptable s’inscrit dans ce délai. Il est alors recommandé à l’expert et aux différentes parties prenantes de démarrer rapidement la mission après la communication des informations au comité d’entreprise, et d’établir un calendrier de travail adapté. A défaut d’accord, l’expert-comptable dispose de 3 jours à compter de sa désignation pour formuler sa demande d’information et l’entreprise est tenue d’y répondre dans les 5 jours.

Objectifs de la mission et modalités d’intervention

L’expert-comptable doit permettre au comité d’entreprise de rendre un avis éclairé sur les orientations stratégiques et leurs conséquences notamment sur l’emploi et de formuler éventuellement des propositions ; il l’assiste tout au long de la consultation.




Pour ce faire, il doit :

procéder à une analyse des informations contenues dans la « base de données unique » (BDU) qui permettent d’éclairer les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs enjeux ; cette analyse peut également, le cas échéant, prendre en compte le ou les documents spécifiques sur la stratégie produits par les organes dirigeants de l’entreprise ;

restituer les informations et les données prévisionnelles dans le contexte de l’entreprise : groupe d’appartenance et/ou secteurs d’activité ;

contribuer à éclairer le comité d’entreprise sur les impacts organisationnels, financiers et sociaux des options stratégiques ;

assister le CE pour obtenir des précisions et/ou des informations complémentaires permettant d’apprécier celles contenues dans la BDU ;

assister le CE dans la préparation du débat avec l’employeur lors de la consultation ;

assister le CE dans la préparation de son ou ses avis, tout au long de la procédure de consultation, qui portent sur les orientations de l’activité, de l’emploi et des compétences, mais aussi sur l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim et aux contrats temporaires ;

assister le CE dans l’élaboration de ses propositions d’alternatives ;

accompagner le CE dans l’analyse de la réponse argumentée du conseil d’administration/surveillance ;

assister le CE dans une réponse éventuelle à la réponse argumentée du CA/CS.

Il peut demander, le cas échéant, des entretiens auprès de la direction de l’entreprise pour s’assurer de sa bonne compréhension des informations délivrées.




Rapport

Afin d’assurer son objectif d’assister au mieux le comité d’entreprise, l’expert-comptable remet à celui-ci un rapport ou des notes de travail sur des points particuliers ou techniques ou un rapport destinés à éclairer le comité d’entreprise pour élaborer son propre avis.

Ce rapport ou ces notes de travail sont à remettre dans le délai convenu par accord ou, s’il le demande et à défaut d’accord, 15 jours avant l’échéance du délai dans lequel le CE doit rendre son avis.
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TITRE VIII

Mission relative 
à la commission économique















Dans les entreprises de mille salariés et plus, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise (article L 2325-23 du Code du travail). Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question que ce dernier lui soumet. Elle assiste ce dernier dans ses attributions économiques et sociales en l’aidant à préparer ses avis à donner en réunion plénière.

La commission économique peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise (article L 2325-25 du Code du travail), dans les conditions fixées à l'article L 2325-35 du Code du travail :

en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L 2323-8 du Code du travail ;

dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés à l’article L 2323-10 du Code du travail ;

dans les opérations de concentration prévues à l'article L 2323-20 du Code du travail ;

dans les conditions prévues à l'article L 2323-78 du Code du travail relatif à la procédure d'alerte économique ;

lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L 1233-30 du Code du travail pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel est mise en œuvre.

1. Objectifs de la mission

Le rôle de l'expert est d'assister la commission économique qui a été chargée de procéder à l'étude :

des documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise ;

de rendre intelligibles les comptes ;

de permettre à la commission économique de répondre à toute question que le comité d’entreprise lui soumet (Code du travail, article L 2325-23).

L'assistance ainsi apportée à la commission économique, dans le cadre d'une mission d'étude, tend à faciliter la compréhension des documents à examiner et/ou à éclairer les aspects économiques, sociaux ou financiers de la question à traiter.

Rapport[footnoteRef:8] [8:  Les recommandions faites pour le rapport relatif à la mission d’examen des comptes annuel s’appliquent également ici (Pour en savoir plus, voir Partie 4, Titre I, chapitre 4).] 


La lettre de mission fixera les modalités de restitution de la mission à la commission économique.



Collection des études institutionnelles

108



Partie 4 : Les démarches spécifiques

107





Guide des missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise,
prévues par la loi et le règlement  Guide pratique © CSOEC  Edition 2014

Guide des missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise,
prévues par la loi et le règlement  Guide pratique © CSOEC  Edition 2014

TITRE IX

Mission relative au comité de groupe















1. Objectifs de la mission

Le comité de groupe visé à l'article L 2331-1 du Code du travail reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé dans ces domaines des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir (art. L 2332-1 C tr.).

Cette mission doit être conduite dans le même esprit que celui qui préside à la mission d'examen des comptes annuels pour un comité d'entreprise.

Le choix de l'expert-comptable relève d'une décision du comité de groupe.

L'expert-comptable du comité de groupe est rémunéré par l'entreprise dominante. Il dispose de pouvoirs d'investigation assimilés à ceux des commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe (art. L 2334-4 C. tr.).

« Il a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe dont la compétence s'étend, en application de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à toutes les entreprises comprises dans la consolidation. » (Cass. soc. 6 décembre 1994, Compagnie générale des Etablissements Michelin et arrêt Honeywell holding, CA Versailles 24 juin 2005).

« Un problème peut résulter du fait que les comptes et le bilan consolidés n'englobent pas exactement les mêmes sociétés que celles faisant partie du groupe au sens de l'article L 2331-1 - anciennement article L 439-1 du Code du travail : inclusion des filiales situées à l'étranger, assez souvent exclusion des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

En pareille hypothèse, il convient de fournir les documents comptables tels qu'ils sont établis, sans qu'il y ait lieu de procéder à une consolidation spécifique qui comprendrait toutes les sociétés faisant partie du groupe et elles seules. » (Circulaire DRT n° 6, ministère des Affaires sociales, 28 juin 1984).

Les litiges relatifs à la désignation de l'expert-comptable du comité de groupe ou au montant de sa rémunération appellent le même traitement que ceux concernant l'expert-comptable du comité d'entreprise[footnoteRef:9]. [9:  TGI, 28 juin1990, Bouygues, confirmé par la Cour d’appel de Versailles, 
6 novembre 1991.] 


Rapport[footnoteRef:10] [10:  Les recommandions faites pour le rapport relatif à la mission d’examen des comptes annuel s’appliquent également ici (Pour en savoir plus, voir Partie 4, Titre I, chapitre 4).] 


Le rapport analyse la situation financière du groupe au travers des comptes consolidés, et des comptes de toutes les sociétés du groupe comprises ou non dans la consolidation, qu’elles soient françaises ou étrangères.

Il met en évidence la stratégie industrielle, sociale, financière et environnementale du groupe, le cas échéant par une analyse de l’évolution des différentes branches du groupe, voire des principales filiales.
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TITRE X

Mission relative au comité d’entreprise européen















1. Contexte de la mission

Le comité d’entreprises européen est issu de la directive européenne de 1994 qui a été transposée dans le Code du travail en 1996. La recodification du Code du travail réalisée en 2007 s’est faite à droit constant.

Depuis le 6 mai 2009, une nouvelle directive européenne est entrée en vigueur nécessitant une transposition française dans le Code du travail dans un délai de deux ans, soit jusqu’au 5 juin 2011. La Commission européenne a fait le constat d’une insuffisance d’accords.

La nouvelle directive précise : « Il s’avère nécessaire de moderniser la législation communautaire en matière d’information et de consultation transnationale des travailleurs, dans le but d’assurer l’effectivité des droits d’information et de consultation transnationale des travailleurs, d’accroître la proportion de comités d’entreprise européens établis, tout en permettant le fonctionnement continu des accords en vigueur ».

La mise en place d’un comité d’entreprise européen résulte généralement d’un accord entre les représentants des salariés et la direction centrale, dont le contenu doit prévoir le rôle des experts qui l’assistent, notamment l’expert-comptable sur les questions économiques, sociales et financières. La loi de transposition nationale permettra de redéfinir les champs de la mission de l’expert-comptable au sein des comités d’entreprises européens.

Objectifs de la mission

Le titre 4 du Code du travail prévoit dans son article L 2341-1 la constitution d’un comité d’entreprise européen dans toute entreprise qui emploie 1000 salariés et plus dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux de ces Etats.

L’article L 2342-9 précise que lorsque qu’il y a constitution d’un comité d’entreprise européen résultant d’un accord passé dans le cadre d’un groupe spécial de négociation, celui-ci doit prévoir les établissements concernés et leur localisation, la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement. C’est dans ce contexte que le rôle de l’expert-comptable est précisé, celui-ci étant tenu au secret professionnel et à une obligation de discrétion en référence à l’article L 2342-10.

L’article L 2343-1 prévoit également la constitution d’un comité d’entreprise européen en l’absence d’accord, dès lors que les conditions requises sont remplies.

Les attributions économiques sociales et financières sont précisées à l’article L 2343-1. Elles portent sur la structure, la situation économique, les évolutions, l’activité, les prévisions, les investissements, l’organisation, l’emploi, les transferts d’activités et les licenciements économiques. Ces questions doivent être traitées au moins une fois par an.

L’article L 2343-13 précise que le comité d’entreprise européen peut être assisté d’experts de son choix, dont l’expert-comptable, l’entreprise dominante prenant en charge les frais afférents à l’intervention de l’expert.

En application de l’article L 2345-2, le comité d’entreprise européen peut se substituer au comité de groupe dès lors que celui-ci émet un vote favorable. Dans ce contexte, les dispositions des articles L 2332-1 et suivants, relatives aux comités de groupe, s’appliquent notamment au rôle de l’expert.

Spécificités de la mission

S’agissant d’intervenir dans un contexte multinational, il sera important de pratiquer plusieurs langues, d’apprécier les différences culturelles dans l’approche des problèmes économiques et d’intégrer la diversité des juridictions par territoire.

Les difficultés seront également liées à la détermination de l’information utile, à sa confidentialité et donc à son mode de restitution dans un contexte de négociation tant avec les représentants des salariés qu’avec les directions.
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TITRE XI

Mission relative 
à la concentration d’entreprises















1. Opérations et comités d’entreprise concernés

L 2323-20 du Code du travail

 « Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L 430-1 du code de commerce, l’employeur réunit le comité d’entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l’autorité administrative française en application de l’article L 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (comité d’entreprise) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations. » 

Par entreprise « partie à une opération de concentration », il faut entendre les holdings de tête, mais aussi toutes les structures juridiques qui font partie des groupes associés (CA Versailles 14 janvier 2009, SA Organon ; Cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-17357), et donc leurs comités d’entreprise.

L’opération est soumise au contrôle de l’Autorité de la Concurrence si les deux conditions suivantes sont réunies (sauf en cas de concentration dans le secteur du commerce de détail) :

le CA HT mondial de l’ensemble des sociétés ou groupes parties à l’opération dépasse 150 M€ ;

le CA HT réalisé en France par deux au moins de ces sociétés est supérieur à 50 M€ ;

L’opération est soumise au contrôle de la Commission européenne si les deux conditions suivantes sont réunies :

le CA HT mondial dépasse 5 Md€ ;

le CA HT au sein de l’Union européenne réalisé par 2 entreprises au moins dépasse 250 M€.

L 2323-20

« Au cours de cette réunion, le comité d’entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d’entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert ».

L 2325 37, 2e alinéa

« L’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération ».

Faute d’accord entre les parties, l’expert dispose de trois jours à compter de sa désignation pour demander toutes les informations qu’il juge nécessaires, l’employeur ayant cinq jours pour lui répondre. (R 2325-6-2 du C. tr.).

L’expert-comptable doit notamment demander l’ensemble des dossiers et de leurs annexes déposés par les parties auprès des Autorités de la Concurrence.

Objectifs de la mission

Dans le cadre de cette mission, et en fonction de la demande des élus, l’expert apprécie notamment :

la pertinence stratégique, économique et financière de l’opération ;

le plan d’affaires (business-plan) combiné du nouvel ensemble et les synergies générées qui sont envisagées ;

les éventuelles conséquences organisationnelles et sociales (emplois, statuts collectifs) de l’opération, y compris à terme.

Son appréciation porte donc aussi sur l’évaluation des risques et des opportunités de l’opération, tant économiques et sociaux que financiers.

Un autre objectif à la mission sera de porter une appréciation sur les modifications éventuelles apportées au projet de concentration par l’Autorité de la Concurrence qui peut imposer des modifications au projet initial.

Rapport[footnoteRef:11] [11:  Les recommandions faites pour le rapport relatif à la mission d’examen des comptes annuel s’appliquent également ici (Pour en savoir plus, voir Partie 4, Titre I, chapitre 4).] 


En fonction des calendriers d’information et de consultation utilisés dans le cadre de l’opération projetée, l’expert-comptable pourra adapter l’échéancier et la forme de ses livrables, avec par exemple des points d’étape sur les sujets les plus urgents, suivis d’un rapport complet sur ceux qui sont traités à plus longue échéance.

Ce cadencement, calqué sur les besoins de l’Instance, permet notamment de traiter les cas de mission anticipée, où celle-ci sert ainsi à nourrir la consultation sur le projet d’opération, laquelle précède normalement la notification de la concentration.

La loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a introduit des délais pour la réalisation de certaines missions dont celles afférentes aux opérations de concentration. Il ressort du décret issu de la loi (article R 2325-6-2) que, à défaut d’accord, l’expert-comptable doit remettre son rapport complet dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’avis de l’Autorité de la Concurrence. Ces délais sont au maximum de :

si l’opération relève de l’autorité nationale, 25 jours à compter de la réception du dossier complet de la notification, et 65 jours supplémentaires si un doute sérieux subsiste sur l’opération ;

si l’opération relève des autorités de la concurrence de l’Union Européenne, de 25 jours pour un premier examen ; délai qui peut être augmenté de 90 à 105 jours si l’opération nécessite un examen plus approfondi.
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TITRE XII

Missions d’assistance en cas d’OPA















Cette mission n’existe que pour les OPA lancées alors que l’initiateur ne dispose pas déjà du contrôle de l’entité cible :

en cas d’OPA sur son entreprise d’appartenance, lors de la réunion d’information prévue à l’article L 2323-21, le comité d’entreprise décide s’il souhaite procéder à l’audition de l’auteur de l’offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L 2325-35. L’expert-comptable éventuellement désigné dispose de 3 semaines pour établir son rapport, à compter du dépôt de l’offre ;

l’audition de l’auteur de l’offre se tient dans un délai d’une semaine à compter du dépôt de celle-ci. L’auteur présente au comité d’entreprise sa politique industrielle et financière, son plan stratégique pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l’offre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette société. Le comité peut se faire assister de l’expert-comptable éventuellement désigné ;

le comité d’entreprise est consulté sur l’OPA dans un délai de 1 mois à compter du dépôt de celle-ci, et avant l’expression de son avis motivé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. Au cours de cette réunion, il examine le rapport de l’expert-comptable et peut demander la présence de l’auteur de l’offre. En l’absence d’avis dans le délai d’un mois, le comité est réputé avoir été consulté ;

l’avis du comité d’entreprise ainsi que le rapport de l’expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’auteur de l’offre et la société cible ;

si, à l’issue de l’offre publique, l’auteur de l’offre a acquis le contrôle de l’entreprise cible, il rend compte au comité d’entreprise de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d’intention, et, le cas échéant, les engagements pris auprès du comité, en matière d’emploi, de maintien des sites d’activité et de localisation des centres de décision, aux échéances suivantes : 6, 12 et 24 mois suivant la clôture de l’offre.

La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle « dite loi Florange »indique que le comité d’entreprise peut dorénavant se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’employeur en cas d’offre publique d’acquisition (OPA) et instaure une procédure de consultation sur l’opération envisagée. En cas de difficultés, les membres du comité d’entreprise peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

Ces dispositions nouvelles s’appliquent aux OPA déposées à compter du 1er juillet 2014, aux OPA.

1. Objectifs de la mission

Cette mission porte sur (art. L 2323-22-1 du Code du travail) :

l’évaluation de la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société objet de l’offre ;

les répercussions de leur mise en œuvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de la cible.

Dans le cadre de sa mission, l’expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L 2323-22-1. Le recours au juge des référés du TGI est explicitement prévu pour le comité d’entreprise si celui-ci estime ne pas disposer d’éléments suffisants. Le juge statue dans un délai de 8 jours, mais sa saisine n’a pas d’effet suspensif. Le juge peut ordonner la communication des éléments manquants par l’auteur de l’offre et sa cible, et prolonger le délai de la consultation.

Rapport

Indépendamment du rapport, l’expert-comptable devra aider le comité d’entreprise à préparer l’audition de l’auteur de l’offre.

Compte tenu des délais de la mission, l’expert-comptable devra privilégier un format synthétique et problématisé pour son rapport afin de faciliter la prise de connaissance des enjeux par le comité d’entreprise et la formation de son éventuel avis.

Les dispositions légales prévoient une publication du rapport de l’expert-comptable ; procédure inhabituelle compte tenu des obligations de confidentialité pesant sur les rapports.
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La résolution amiable des litigesPartie 5

















Des litiges sur la qualité des prestations fournies ou sur la justification ou le paiement des honoraires facturés entre l’expert-comptable du comité d’entreprise, le comité d’entreprise et la direction de l’entreprise peuvent exister.

Dans ce cas, le recours à l’intervention amiable du Conseil régional dont dépend l’expert-comptable est conseillé.

Les articles 159 et 160 du Code de déontologie, Chapitre II du décret du 30 mars 2012, précisent en outre :

Article 159

« En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 1er s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice.

La même obligation pèse sur l’expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l’article 164. »

Article 160

« Avec l’accord des deux parties, le président du conseil régional de l’ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l’un des ressortissants de son conseil qu’il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du nouveau code de procédure civile.

L’arbitre veille au respect d’une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel. »

Néanmoins, il existe des situations particulières pour lesquelles un recours auprès des instances judiciaires (qui est de droit) sera estimé préférable par l’une des parties (urgence, désaccord sur le contenu de la mission défini par le comité d’entreprise ou l’interprétation de la loi).

1. La description de la mission

L’expert-comptable et son client s’engagent réciproquement par un contrat civil dont la nature est le « contrat d’entreprise » visé notamment aux articles 1710 et 1779 du Code civil.

Le Code de déontologie, Chapitre II du décret du 30 mars 2012, prévoit de consigner les obligations respectives des parties dans la « lettre de mission ».

Les raisons techniques et/ou légales de l’intervention des membres de l’Ordre

L’intervention d’un membre de l’Ordre peut être justifiée par des raisons techniques et / ou par des raisons légales.

Pour apprécier la qualité des prestations d’un expert-comptable d’un point de vue technique et/ou légal, la concordance des missions exécutées avec leur définition, ou pour évaluer les qualifications requises et le temps nécessaire à l’accomplissement des tâches exécutées, l’appel à un professionnel de la comptabilité semble le plus adéquat.

Ainsi le recours à un conciliateur ou à un arbitre proposé par le Conseil de l’Ordre répond à une nécessité pratique et technique, et peut permettre de réelles économies pour les parties.

La poursuite des relations ultérieures

Une intervention de l’Ordre peut permettre, grâce à la neutralité du conciliateur ou de l’arbitre, de régler un point de litige ponctuel entre les parties et de favoriser ainsi la poursuite des relations contractuelles.

L’appréciation de la contestation d’honoraires

L’appréciation de concordance des honoraires au regard des prestations fournies est rendue difficile du fait de l’absence de tarifs ou de barèmes, qu’il est interdit aux experts-comptables d’utiliser conformément à la législation prohibant les ententes économiques illicites. 

L’expert-comptable reçoit en contrepartie de ses travaux des honoraires qui doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni, du service rendu, de la technicité du cas à résoudre, compte tenu de sa qualité, de ses titres, de sa notoriété, des responsabilités morales et matérielles encourues (voir décret du 30 mars 2012).

Cependant, s’il n’existe pas de tarification officielle des honoraires des membres de l’Ordre, l’arrêté n° 86-63 a du 2 décembre 1986 indique que les notes d’honoraires des experts-comptables doivent faire apparaître notamment la dénomination précise des travaux et la méthode de détermination des honoraires, sauf lorsque les travaux réalisés et les honoraires demandés sont conformes à une lettre de mission acceptée par les parties.

Le montant des honoraires peut varier suivant la nature et la complexité de la mission, l’expérience et la qualité des intervenants et le temps passé. Celui-ci doit être en harmonie avec les diligences nécessaires et effectuées.

Les types d’intervention de l’Ordre : étapes majeures des procédures, information, conciliation, arbitrage

Il convient de se référer à une typologie des litiges entre les membres de l’Ordre et leurs clients, dans lesquels l’Ordre a vocation à pouvoir intervenir, à la demande des parties.

Cette typologie porte sur :

les honoraires et le droit de rétention ;

la lettre de mission et le contenu des missions ;

le comportement professionnel et la déontologie.

L’Ordre n’a pas compétence pour apprécier la mise en cause de la responsabilité de ses membres.

Différentes étapes peuvent être distinguées dans le traitement d’un litige, en fonction de la « bonne volonté » des parties.

Etape d’information

La phase d’information couvre l’information des parties sur la contestation, ou le grief, dont est saisi l’Ordre. Il s’agit :

le cas échéant de transmettre au membre de l’Ordre la lettre de saisine du client ;

de suggérer la recherche d’un règlement amiable directement entre les parties ;

d’informer sur les possibilités d’intervention de l’Ordre et, si nécessaire, de donner des indications pratiques : absence de barème, usage du droit de rétention, etc. ;

le cas échéant, de classer sans suite le dossier.

Etape d’une recherche de règlement amiable direct entre les parties

La recherche d’un règlement amiable sans intervention du Conseil régional aboutit au règlement du litige entre le membre de l’Ordre et son client, chacun trouvant dans les textes juridiques qui organisent la profession, les informations nécessaires à la compréhension de la situation juridico-économique dans laquelle un malentendu s’était installé.

Etape d’une recherche de règlement amiable avec intervention du Conseil régional

En l’absence d’un règlement amiable direct entre les parties, le Président du Conseil régional peut se poser comme conciliateur ou proposer la désignation d’un membre de l’Ordre pour remplir ce rôle. Une telle désignation devra être acceptée par les parties.

La conciliation pourra aboutir à une transaction entre les parties, ou en cas d’échec d’une transaction simple, être constatée dans un « constat d’échec de la conciliation » avec éventuellement un avis du conciliateur sur le litige.

Etape d’arbitrage

En cas de signature d’un compromis d’arbitrage, et donc en cas de volonté de trouver un accord définitif à l’aide d’un arbitre, le Président du Conseil régional de l’Ordre organise un tribunal arbitral dans le respect des dispositions du Nouveau Code de procédure civile.

En cas d’absence totale d’accord sur les honoraires entre l’expert-comptable et la direction, ce différend ne fait pas obstacle au déroulement de la mission demandée par les élus du comité d’entreprise. En revanche, bien que le membre de l’Ordre puisse sans restriction saisir les juridictions civiles, il serait préférable que l’expert-comptable informe le Président du Conseil régional et fasse consigner, par la direction, les honoraires demandés, en contrepartie d’un engagement de faire concilier le différend par le Conseil régional dès la mission achevée, si le différend en question demeure.

Un schéma du processus de la prévention : Intervention amiable du Conseil régional et conciliation est présenté page suivante.

La reprise du dossier par un autre membre de l’Ordre est possible à condition d’effectuer les réserves d’usage sur les honoraires restant dus.

Lorsque le conciliateur n’est pas le Président du Conseil régional, le conciliateur délégué peut adresser un compte rendu de sa mission au Président avec éventuellement une orientation sur les suites à donner.
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Annexes























1. Lettres de mission

Des exemples de lettre de mission sont disponibles sur : 
www.experts-comptables.fr.

Ils couvrent les missions suivantes :

exemple de lettre de mission « examen des comptes annuels de l’entreprise » adressée au secrétaire du comité d’entreprise ;

exemple de courrier au président du comité d’entreprise : mission d’assistance au comité d’entreprise en vue de « l’examen des comptes annuels de l’entreprise » ;

exemple de lettre de mission dans le cadre de la procédure d’alerte ;

exemple de lettre de mission dans le cadre d’un licenciement économique ;

exemples de conditions d’intervention spécifiques aux missions légales d’assistance aux comités d’entreprise.




Charte des bonnes pratiques

L’Ordre des experts-comptables a produit au fil des ans un cadre méthodologique destiné à guider ses membres intervenant auprès des comités d’entreprises.

A travers la présente charte, il souhaite proposer aux différentes parties prenantes un cadre général de référence dans l’approche de ces missions. Cette charte présente ainsi les bonnes pratiques à mettre en œuvre, en particulier dans les relations avec le comité d’entreprise, demandeur de l’intervention de l’expert-comptable, et avec l’entreprise et sa direction, dont l’implication est un facteur essentiel de réussite.

Contribuer à faire progresser le dialogue social

La possibilité pour le comité d’entreprise d’avoir recours à un expert-comptable trouve son origine en 1946, peu après la création des comités d’entreprises. Elle fait suite à une ordonnance de 1945 qui leur donnait le droit de participer au choix de l’un des commissaires aux comptes. Le recours par le comité d’entreprise à l’expert-comptable s’est fortement développé à part.ir des années 1980.

Aujourd’hui, à travers ses analyses et son expertise, l’expert-comptable contribue fortement à un meilleur équilibre dans l’accès et la maîtrise de l’information économique, financière et sociale entre les dirigeants et les représentants du personnel. En ce sens, même si le contenu des missions est relativement différent (l’un effectue un audit, l’autre réalise un diagnostic), un parallèle peut être fait entre les missions du commissaire aux comptes et celles réalisées par l’expert-comptable du comité d’entreprise. L’un est garant des intérêts des tiers et des actionnaires qui l’ont mandaté ; l’autre contribue au bon exercice des prérogatives du comité d’entreprise, et au-delà de l’intérêt des salariés. Les différentes missions auxquelles les comités d’entreprises peuvent avoir recours sont ainsi un moyen essentiel pour que ces derniers puissent exercer leur rôle.

L’aspect pédagogique est une composante essentielle de ces missions. L’expert-comptable contribue à former les représentants du personnel et à renforcer leur savoir-faire et leur autonomie dans l’appropriation et l’utilisation de l’information sur l’entreprise et son environnement économique. Il s’agit d’apporter aux membres du comité d’entreprise une vision globale et objective sur le fonctionnement, la situation, la stratégie et les perspectives de l’entreprise. Cet objectif se réalise notamment à travers l’analyse des comptes et des données financières, économiques et sociales de l’entreprise, appuyée sur des entretiens avec ses dirigeants.

L’expert-comptable, dans le respect des prérogatives de chacun, contribue ainsi à favoriser un dialogue social de qualité, qui est l’une des composantes de la réussite économique et sociale des entreprises.

La pérennité des entreprises dépendra de plus en plus de leur capacité à conjuguer les dimensions économiques, sociales et environnementales dans la fixation de leurs objectifs et dans l’appréciation de leurs performances. En contribuant à la transparence de l’information, les missions de l’expert-comptable pour le comité d’entreprise favorisent la dimension éthique de la gestion de l’entreprise et la mise en œuvre de sa responsabilité sociale. Elles participent ainsi à une gouvernance associant mieux les différentes parties prenantes, notamment les salariés et leurs représentants.

L’expert-comptable : une garantie d’indépendance et de professionnalisme

Les missions de l’expert-comptable auprès des comités d’entreprises sont régies par le Code du travail et sont réalisées conformément aux règles et lois applicables à la profession (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012).

Les valeurs de référence de la profession se rapportent principalement au respect du secret professionnel, à la compétence et à l’indépendance, et apportent notamment une garantie de sérieux des travaux. La profession organise le contrôle de l’exercice professionnel de ses membres au moyen du contrôle qualité auquel chaque professionnel est régulièrement soumis.

Le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables a élaboré un guide d’application pour les missions auprès des comités d’entreprises. Ce guide méthodologique est diffusé à l’ensemble de la profession et précise les modalités dans lesquelles les missions légales auprès des comités d’entreprises sont réalisées. 

Comme pour toutes les missions réalisées par la profession, l’établissement d’une lettre de mission est obligatoire. Ce contrat a pour référence les règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l’Ordre.

La lettre de mission est établie entre l’expert-comptable et son client le comité d’entreprise. Elle est également adressée au président du comité.

Les missions légales de l’expert-comptable auprès des comités d’entreprises sont des missions prévues par la loi et le règlement, à l’issue desquelles aucune assurance n’est délivrée par l’expert-comptable sur les informations examinées dans le cadre de la mission. C’est pourquoi la lettre de mission comportera toutes précisions sur le contenu et le champ de la mission, les modalités de mise en œuvre ainsi que le calendrier prévisionnel.

L’expert-comptable est à même de rassembler les différentes compétences nécessaires à la réalisation des missions demandées par les comités d’entreprises. En fonction des questions posées, il s’appuiera sur les différentes compétences développées par la profession dans les domaines économique, comptable, fiscal, financier, social et, plus généralement, de la gestion d’entreprise. A travers sa capacité à mettre en œuvre des équipes pluridisciplinaires, il pourra en cas de besoin mobiliser des compétences d’autres professions.

L’expert-comptable s’attache particulièrement au caractère pédagogique de sa mission vis-à-vis de ses mandants.

L’indépendance de l’expert-comptable fait partie intégrante de sa déontologie professionnelle ; elle s’applique tant à l’égard de la direction de l’entreprise qu’à l’égard du comité d’entreprise.

Cette indépendance guide les analyses qu’il réalise, la formulation des diagnostics et les propositions, scenarii et conseils qu’il peut être amené à formuler. Il cherche à s’appuyer sur des données et des faits établis, dans un souci d’objectivité de ses travaux.

Selon les entreprises, les cultures de dialogue social et les sujets en questions, les points de vue des différentes parties prenantes peuvent être divergents ou convergents. Dans tous les cas l’indépendance et le professionnalisme de l’expert-comptable sont un appui fort pour que les travaux éclairent et explicitent les termes de débats au sein de l’entreprise.

Une expertise au service des représentants du personnel pour un meilleur exercice de leurs prérogatives économiques

Ces missions concernent trois acteurs : l’expert-comptable, le comité d’entreprise et la direction de l’entreprise.

La prise de contact avec les représentants du personnel permet à l’expert-comptable de prendre en compte leurs attentes et leurs préoccupations dans ses recherches et ses travaux et de définir avec eux le contenu de la mission.

Cette phase d’écoute est essentielle pour apprécier le niveau d’information dont disposent les représentants du personnel et prendre connaissance de leur point de vue sur les sujets qui feront l’objet de la mission.

Elle permet aussi de convenir d’une méthode de travail favorisant la meilleure appropriation des analyses qui seront produites.

Des rencontres peuvent être organisées en cours de mission avec les représentants du personnel, des notes ou rapports intermédiaires peuvent être établis. Ils permettront notamment de faire des points d’avancement par rapport aux objectifs fixés et au plan de travail, et faciliteront l’appropriation des travaux de l’expert-comptable.

Le rapport est communiqué (sauf cas exceptionnel) aux représentants du personnel, en amont de la réunion préparatoire, afin qu’il puisse être examiné préalablement à cette réunion.

L’expert-comptable présente ses travaux en réunion préparatoire du comité d’entreprise afin de permettre aux représentants du personnel de mieux appréhender le contenu du rapport et les analyses qui en découlent.

L’expert-comptable assiste le comité d’entreprise en réunion plénière, dont l’organisation relève de la responsabilité du chef d’entreprise ou de son représentant.

La mise en œuvre d’un dialogue avec l’entreprise pour mener la mission de façon constructive

La qualité des travaux et l’appréciation de la situation de l’entreprise qui en découle dépendent des conditions de réalisation de la mission.

La direction de l’entreprise est un acteur essentiel de ce déroulement.

Le dialogue sera privilégié et favorisé par les prises de contacts et les échanges sur les documents et les constats réalisés par l’expert-comptable. La direction de l’entreprise pourra, dans ce cadre, exprimer son point de vue concernant la situation de l’entreprise et les enjeux de la période, ou encore sur les préoccupations des représentants du personnel. La direction doit permettre à l’expert-comptable de mieux connaître le contexte dans lequel il mènera ses analyses.

Lors d’une première mission, l’attention portée sur les échanges entre la direction et l’expert-comptable est particulièrement importante. Elle vise notamment à :

exposer le cadre de réalisation de la mission ;

évoquer les modalités de son déroulement ;

recueillir des informations sur l’organisation de l’entreprise, son système de gestion et d’information (terminologie, périodicité, disponibilité des documents sous format électronique, etc.), les relations entretenues avec l’éventuel groupe d’appartenance ;

présenter le mode de facturation ;

définir un calendrier probable de remise de l’information et l’organisation des rencontres et échanges avec les interlocuteurs pertinents.

À l’issue de ces premiers contacts, ou de la connaissance éventuellement acquise lors de missions précédentes, l’expert-comptable établit son programme de travail, une lettre de mission, ainsi qu’une première liste des informations nécessaires à l’exécution de ses travaux.

Conformément au Code de déontologie (Chapitre II du décret du 30 mars 2012 cité ci-dessus), l’expert-comptable s’assure de l’accord de son client – le comité d’entreprise – sur le contenu et l’organisation de la mission, tels qu’exposés dans la lettre de mission.

La lettre de mission de l’expert-comptable précise le montant des honoraires. Ceux-ci sont liés au contenu et à la nature des investigations et travaux à mener. Les différentes missions concernées, s’appuyant sur la production de diagnostics à dimension prospective, relèvent des missions de conseil que développe la profession d’expert-comptable.

Le législateur a décidé, dès l’origine, comme pour le commissaire aux comptes, que les honoraires de l’expert-comptable mandaté par le comité d’entreprise sont pris en charge par l’entreprise. Cette règle est en pleine cohérence avec le contexte concret de la réalisation de ces missions : le bon déroulement de ces dernières dépend essentiellement de la coopération entre les dirigeants de l’entreprise et l’expert-comptable dans la communication des informations et dans l’organisation de la mission.

À réception de la lettre de mission et de la première demande d’informations, il est utile que la direction de l’entreprise fasse connaître à l’expert-comptable ses observations, et que le dialogue se poursuive sur les questions soulevées, afin de prévenir d’éventuelles difficultés dans la mise en œuvre de la mission. L’apport de ces précisions et la recherche d’un dialogue participent au bon déroulement de la mission.

La bonne exécution de la mission dépend de l’information communiquée par l’entreprise à l’expert-comptable. Le guide méthodologique établi par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables apporte les précisions concernant ces communications et les règles de confidentialité afférentes.

L’expert-comptable doit pouvoir bénéficier d’informations brutes. Les informations sont le plus souvent adressées à l’expert-comptable par voie postale ou par voie électronique. La communication de fichiers ou de bases de données facilite les travaux de l’expert-comptable qui peut ainsi traiter directement ces données.

Après analyse des informations recueillies, des entretiens avec les interlocuteurs ayant contribué à la réalisation des documents peuvent être nécessaires. Un entretien d’ensemble est préconisé avec la direction de l’entreprise avant la finalisation du rapport destiné aux membres du comité d’entreprise, afin d’avoir un échange de points de vue et de préciser les constats et analyses qui découlent des travaux réalisés.

L’expert-comptable est indépendant dans son appréciation des travaux à réaliser et dans son analyse de la situation de l’entreprise.

L’expert-comptable informe les représentants du personnel des difficultés éventuellement rencontrées dans le cadre de l’exécution de sa mission. Il échangera avec la direction de l’entreprise pour rechercher les causes des difficultés et les solutions adaptées. L’expérience montre que la recherche loyale de solutions par les différentes parties prenantes permet un bon déroulement de la mission de l’expert-comptable.

Si un différend sur le montant des honoraires prévisionnels n’est pas de nature à entraver l’exécution de la mission, l’expert-comptable doit s’efforcer d’apporter des réponses aux questions posées par la direction de l’entreprise et toute précision de nature à permettre l’ouverture d’un dialogue.

Dans les rares cas de maintien du litige à l’issue de la mission, la recherche d’un règlement amiable doit être privilégiée.

En ce sens, comme alternative à la voie judiciaire auprès du TGI, le recours à la conciliation ou à l’arbitrage de l’Ordre des experts-comptables (Conseil régional) sera envisagé et son opportunité appréciée en fonction de l’objet du litige, de l’historique de la mission et éventuellement de l’urgence.

Ces deux procédures requièrent l’assentiment des deux parties qui restent libres de leur décision.

Les approches résumées dans la présente charte doivent permettre de mettre en œuvre ces missions dans un climat d’efficacité et de professionnalisme, de prévenir au mieux la survenance d’éventuelles difficultés et de favoriser par là un dialogue social de qualité, contribuant ainsi à la réussite économique et sociale des entreprises.
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