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 FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

NOR : EFIE1402667R 
 
Intitulé du texte : 
Ordonnance relative aux modifications de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution 
de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. 
 
Ministère à l’origine de la mesure : 
Ministère de l’Économie et des Finances. 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance relative aux modifications de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 
portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession 
d'expert-comptable. 

 

Objectifs  
 

Le texte vise à adapter les dispositions de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 
portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant la profession, le titre et 
la profession d’expert-comptable afin notamment de faciliter les créations et les prises de 
participations dans le capital de sociétés d’expertise comptable et de participation 
d’expertise comptable et de sécuriser les conditions d'exercice de la profession. 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

  

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre 
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. 
Date de la dernière modification : loi n°2011-331 du 28 mars 2011. 

 

Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition d’une 
directive / 

application d’un 
règlement UE 

préciser  

Application de la 
loi 

préciser 

Conséque
nce d’une 
décision 

de justice 
préciser 

Mesure non 
commandée par la 
norme supérieure 

préciser : 
simplification, 

retour d’expérience 

1) Modifications des 
règles applicables aux 
sociétés d’expertise 
comptable (SEC) et 
sociétés de participation 
d’expertise comptable 
(SPEC)  
1-1 Modification de la 
gouvernance des SEC et 
des SPEC : 
-1.1.1 Suppression de la 
condition de détention 
majoritaire de capital par 
des experts-comptables. 
-1.1.2 La condition portant 
sur l’obligation pour les 
dirigeants des SEC et des 

 
- 5° de 
l’article 1er 

 
Principe de libre 
circulation des 
personnes et des 
capitaux (articles 
26 et 63 du 
Traité sur le 
fonctionnement 
de l’union 
européenne) 
 
Article 15 de la 
Directive 
« services » 

  simplification 
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SPEC d’être des experts-
comptables est remplacée 
par une condition portant 
sur le représentant légal de 
ces sociétés d’être une 
personne physique 
professionnelle de 
l’expertise comptable 
1-2) Introduire la 
possibilité pour les SPEC 
d’effectuer des activités 
accessoires. 
2) Toilettage de 
l’ordonnance de 1945 : 

     

2.1 adapter l’ordonnance 
aux sociétés d’expertise 
comptable (SEC) 

- 3° de 
l’article 1er 

 
 

   retour d’expérience 

2.2 suppression de la 
référence aux sociétés 
civiles 
 

- 4° et  10° 
de l’article 
1er  

Conséquence de 
la loi n°2010-
853 du 23 juillet 
2010 
 

 simplification 

 2.3 Suppression de la 
détermination du mode de 
calcul des contributions des 
associations de gestion et 
de comptabilité (AGC) de 
l’ordonnance 
(Déqualification législative 
des modalités de calcul et 
renvoi à un règlement 
intérieur de niveau 
réglementaire) 
 

- 6° de 
l’article 1er 

   simplification 

2.4 Etendre la possibilité 
aux experts-comptables 
exerçant en AGC d’exercer 
en leur nom propre les 
mandats et missions 
directement confiés par 
l’adhérent. 
 

- 8° de 
l’article 1er 

   simplification 

 2.5 Suppression de la 
référence au comptable 
agréé 

- 12°, 17°, 
20°, 22° de 
l’article 1er  
 

 Loi n°94-679 
du 8 août 1994   

 2.6 Dispense pour les 
titulaires du diplôme 
d’expertise comptable 
ressortissants d’un Etat non 
membre de l’Union 
européenne ou partie à 
l’espace économique 
européen de la procédure 
prévue à l’article 27 de 
l’ordonnance de 1945.  

- 2° et 16° 
de l’article 
1er  
 

 

Conséquence de 
la loi n°2010-
853 du 23 juillet 
2010 

 simplification 
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 2.7 Changement du nom 
de la caisse de retraite 
 

- 17° de 
l’article 1er  Loi n° 94-679 

du 8 août 1994.  retour d’expérience 

- 2.8 Substitution du terme 
« des personnes et 
sociétés » par «  des 
personnes physiques et 
morales » à l’article 40 de 
l’ordonnance de 1945 
 

- 20° de 
l’article 1er  
 

   simplification 

2.9 Modification du délai 
de notification de la 
décision d’inscription au 
tableau par le CROEC au 
candidat et commissaire du 
Gouvernement 

21° de 
l’article 1er 

    

2.10 Substitution de base 
juridique en matière de 
licenciement du personnel 
suite à une sanction 
disciplinaire de radiation. 
 

- 22° de 
l’article 1er 

 
Conséquence de 
la loi n°73-4 du 
2 janvier 1973 

  

2.11 Substitution de base 
juridique en matière d’effet 
suspensif du recours devant 
le Conseil d’Etat. 
 

- 22° de 
l’article 1er 

 
Ordonnance n° 
2000-387 du 4 
mai 2000. 

  

2.12 Suppression d’une 
disposition. 

- 23° de 
l’article 1er 

 

Conséquence du 
décret n°70-147 
du 19 février 
1970, pris sur la 
base de la loi 
n°68-890 du 31 
octobre 1968 

 simplification 

2.13 Les mots «  personnes 
ou sociétés » sont 
remplacés par les termes 
« personnes physiques, les 
sociétés ». 
 

- 24° de 
l’article 1er 

   simplification 

2.14 Utilisations des 
cotisations et contributions  

18° de 
l’article 1er    simplification 

3) Rémunération au succès 
des experts-comptables et 
des AGC. 

- 6°, 15° de 
l’article 1er  

   

retour 
d’expérience au 
regard d’autres 

professions 
réglementées 

4) Introduction de la 
possibilité d’exercer 
l’expertise comptable sous 
forme de succursales. 

1°, 3°, 8°, 
9°, 11°, 
12°,13°,14°
, 15°, 18°, 
20°, 22°, 
24°, 25° de 
l’article 1er. 

Principe de 
liberté de 
circulation des 
personnes et des 
services (articles 
26 et 63 du 
Traité sur le 
fonctionnement 
de l’Union 
européenne et du 

  simplification 
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principe de 
liberté 
d’établissement 
(article 15 de la 
directive 
« services ») 

5) Instauration d’un 
commissaire aux comptes 
auprès du fond de 
règlement. 

13° de 
l’article 1er  

 

Conséquence de 
la loi n°2010-

853 du 23 juillet 
2010 

 

retour 
d’expérience au 
regard d’autres 

professions 
réglementées 

6) Modification du droit de 
vote pour l’approbation des 
rapports moral et financier 
lors du congrès national 
annuel. 

19° de 
l’article 1er  

   simplification 

7) Modification du délai 
accordé à la Chambre 
nationale de discipline pour 
se prononcer 

22° de 
l’article 1er  
    simplification 

 
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  

 
Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

  Sans objet 

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  
Conseil supérieur de 
l’Ordre des experts-

comptables. 

29 
janvier 
2014 

accord 

   

   

Commissions consultatives 

  Sans objet 

   

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Direction des 

affaires juridiques 
du Ministère de 

l’Economie et des 
Finances 

10 
janvier 
2014 

Avis sur la rédaction de l’article 7 de l’ordonnance de 1945 pris en compte 

DGCIS 
Echan
ges 
depuis 

Consultée sur la rédaction de l’article 7 de l’ordonnance de 1945 au regard de 
la directive « services » n°123/06 du 12 décembre 2006 dans le cadre de la 
procédure EU pilot n°4108/12. 
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novem
bre 
2012 

 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement   Sans objet 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 
Fondement  
Directive 

« services » 
n°123/06 du 12 
décembre 2006 

Mars 
et Juin 
2013 

Demande la Commission européenne dans le cadre de la procédure EU pilot 
n°4108/12 
Accord de la Commission européenne sur la rédaction en date du 9 avril 2013. 

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME Sans objet 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  

 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée  

Mesure 5 : Instauration d’un commissaire aux comptes auprès du fond de règlement 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 

Autres 
organismes 

administratifs : 
Conseil 

supérieur de 
l’Ordre des 

experts-
comptables. 

Total 

Charges nouvelles     13 000 € 13 000 € 

Gains et économies       

Impact net       13 000 € 13 000 € 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Sociétés d’expertise comptable     7 500 

Experts-comptables     12 000 

Associations de gestion et de 
comptabilité (AGC) 

    230 
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Nombre total d’entreprises concernées 

83% du 
secteur 
 soit 16 375 
entreprises 
environ 

17 % 
soit 
3 350 
entrepris
es 
environ 

 1% 
soit 
environ 
200 
entreprises 

19 730 
entreprises  
environ 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net    Sans 
objet 

Sans 
objet 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net    Sans objet Sans 
objet 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net    Sans objet 

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
 

  Sans objet  

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
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 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net       

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net    Sans objet  

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net   Sans objet     

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net   Sans objet     
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles . 

Mesure 5 : 
Instauration d’un 
commissaire aux 
comptes auprès du 
fond de règlement. 
(Conséquence de la 
loi n°2010-853 du 
23 juillet 2010) 
 

 

Gains et économies 

Mesure 1.1.1 :  
Modification de la 
gouvernance des 
SEC et des SPEC,  
 
Mesure 1.1.2 : 
modification de la 
condition portant sur 
l’obligation pour les 
dirigeants des SEC 
et des SPEC d’être 
une personne 
physique 
professionnelle de 
l’expertise 
comptable et non 
seulement des 
experts-comptables  
 
Mesure 1.2 : 
Introduire la 
possibilité pour les 
SPEC d’effectuer 
des activités et 
prestations 
accessoires. 
 
 
 

Mesure 2.2 
Suppression de la 
référence aux 
sociétés civiles 
(Conséquence de la 
loi n°2010-853 du 
23 juillet 2010) 
 
Mesure 2.5 : 
Suppression de la 
référence au 
comptable agréé 
(Loi n°94-679 du 
8 août 1994) 
 
Mesure 2.6 : 
Dispense pour les 
titulaires du diplôme 
d’expertise 
comptable 
ressortissants d’un 
Etat non membre de 
l’Union européenne 
ou partie à l’espace 
économique 
européen de la 
procédure prévue à 
l’article 27 de 
l’ordonnance de 
1945. (Conséquence 
de la loi n°2010-853 

Mesure 2.1 adapter 
l’ordonnance aux sociétés 
d’expertise comptable (SEC) 
(toilettage) 
 
Mesure 2.3 : Suppression de 
la détermination du mode de 
calcul des contributions des 
AGC de l’ordonnance et 
renvoi de ces modalités à un 
règlement intérieur. 
(toilettage) 
 
Mesure 2.4 : Etendre la 
possibilité aux experts-
comptables exerçant en AGC 
d’exercer en leur nom propre 
les mandats directement 
confiés 
 
Mesure 2.8 : Substitution aux 
mots « les personnes ou 
sociétés » des termes « les 
personnes physiques, les 
sociétés à l’article 40 de 
l’ordonnance de 1945. 
 
2.9 Clarification du délai de 
notification de la décision 
d’inscription au tableau par le 
CROEC au candidat et 
commissaire du 
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du 23 juillet 2010) 
 
 
Mesure 2.7 : 
Changement du nom 
de la caisse de 
retraite (Loi n°94-
679 du 8 août 
1994) 
 
Mesure 2.10 : 
Substitution de base 
juridique en matière 
de licenciement du 
personnel suite à 
une sanction 
disciplinaire de 
radiation 
 
Mesure 2.11 : 
Substitution de base 
juridique en matière 
d’effet suspensif du 
recours devant le 
Conseil d’Etat. 
 
Mesure 2.12 : 
Suppression d’une 
disposition. 
 
 

Gouvernement (toilettage) 
 
Mesure 2.13 : Substitution 
aux mots « les personnes ou 
sociétés » des termes « les 
personnes physiques, les 
sociétés à l’article 58 de 
l’ordonnance de 1945. 
 
Mesure 2.14 : Utilisation des 
cotisations et contributions 
 
Mesure 3 : Rémunération au 
succès des experts-comptables 
et des AGC. 
 
Mesure 4 : Introduction de la 
possibilité d’exercer 
l’expertise comptable sous 
forme de succursales. 
 

Mesure 6 : Modification du 
droit de vote pour 
l’approbation des rapports 
moral et financier au sein du 
congrès national 
 
Mesure 7 : Modification du 
délai accordé à la Chambre 
nationale de discipline pour se 
prononcer. 
 
 

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 
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Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
1ère mesure : Modifications des règles applicables aux SEC et aux SPEC 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Mesure 1.1.1 
modification de la gouvernance 
des SEC et des SPEC : supprime 
la condition de détention 
majoritaire de capital a pour effet 
d’ouvrir le capital social des 
sociétés d’expertise comptable à 
l’ensemble des investisseurs, ce 
qui facilite la circulation des 
capitaux.  
 
Mesure 1.1.2 : modification de la 
condition portant sur l’obligation 
pour les dirigeants des SEC et des 
SPEC d’être une personne 
physique professionnelle de 
l’expertise comptable et non 
seulement des experts-comptables 
est de nature à simplifier la 
gouvernance des SEC et des 
SPEC. 
 
Mesure 1.2 : Introduire la 
possibilité pour les SPEC 
d’effectuer des activités 
accessoires permet de simplifier 
l’organisation des groupes de 
sociétés d’expertise comptable, les 
SPEC n’étant plus contraintes de 
créer des sociétés pour exercer des 
prestations accessoires. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 
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Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

 

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 
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2ème mesure : toilettage 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

- Mesure 2.1 Adapter l’ordonnance 
aux sociétés d’expertise comptable : 
extension de l’obligation de prise en 
charge d’experts-comptables 
stagiaires par les SEC. 
 

- Mesure 2.2 Suppression de la 
référence aux sociétés civiles : les 
experts-comptables pourront 
continuer à fonder des sociétés 
civiles. Mais celles-ci ne seront 
régies que par les règles issues du 
code civil. 

- Mesure 2.3 Suppression de la 
détermination du mode de calcul 
des contributions des AGC de 
l’ordonnance : cette mesure 
permettra à l’Ordre des experts-
comptables de faire évoluer les 
contributions plus facilement en 
fonction des circonstances 
économiques. 

- Mesure 2.5 Suppression du 
comptable agréé : il s’agit en 
l’espèce de supprimer les 
références à ce type de 
professionnel qui n’existe plus 
depuis la loi n°94-679 du 8 août 
1994. 

- Mesure 2.7 Changement du nom 
de la caisse de retraite : il s’agit de 
substituer le nouveau nom de la 
caisse de retraite à l’ancien nom de 
cette dernière. 

- Mesure 2.8 Substitution du terme 
« des personnes et sociétés » par 
« des personnes physiques et 
morales » : il s’agit de clarifier les 
publics concernés.  

- Mesure 2.9 Modification du délai 
de notification de la décision 
d’inscription au tableau par le 
CROEC au candidat et 
commissaire du Gouvernement : 
cette mesure vis à clarifier le 
calcul du délai de notification au 
candidat. 

- Mesure 2.10 Suppression du 
renvoi à l’article du code du travail 
et introduction de la référence à la 
convention collective pour la 
procédure de radiation : cette 
mesure tend à permettre à 
l’ordonnance de s’adapter aux 
évolutions législatives futures.  
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- Mesure 2.11 Substitution de la 
base juridique pour la 
connaissance de l’effet suspensif 
du recours devant le Conseil 
d’Etat : cette mesure tend à mettre 
en conformité l’ordonnance de 
1945 avec le droit positif 
applicable en la matière. 

- Mesure 2.12 Suppression d’une 
disposition : Le décret n° 70-147 
du 19 février 1970, sur la base de 
la loi n° 68-890 du 31 octobre 
1968, qui a supprimé le 3ème alinéa 
de l’article 54 de l’ordonnance de 
1945, a omis de supprimer en 
conséquence le 4ème alinéa qui s’y 
rapportait. Par conséquent, cet 
alinéa est supprimé.  

- Mesure 2.13 Substitution du 
terme « les personnes ou sociétés » 
par « les personnes physiques, les 
sociétés » : il s’agit de clarifier les 
publics concernés. 

- Mesure 2.14 Utilisations des 
cotisations et contributions : cette 
mesure permet au CSOEC de 
diversifier l’emploi de ces 
ressources. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 Mesure 2.4 Etendre la possibilité 
aux experts-comptables exerçant 
au sein d’AGC d’exercer en leur 
nom propre les mandats 
directement confiés : cette mesure 
permettra aux experts-comptables 
exerçant au sein d’AGC d’offrir 
une offre complète de services à 
leurs adhérents. 

Mesure 2.6 Dispense pour les 
titulaires du diplôme d’expertise 
comptable ressortissants d’un Etat 
non membre de l’Union 
européenne ou partie à l’Espace 
économique européen de la 
procédure prévue à l’article 27 de 
l’ordonnance de 1945: Plus grande 
rapidité d’inscription au tableau de 
l’ordre pour les non nationaux 
titulaires du DEC 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 
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défavorisés 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

  

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

  

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 Mesure 2.6 Dispense pour les 
titulaires du diplôme d’expertise 
comptable (DEC) ressortissants 
d’un Etat non membre de l’Union 
européenne ou partie à l’Espace 
économique européen de la 
procédure prévue à l’article 27 de 
l’ordonnance de 1945 : cette 
mesure évitera au Ministère de 
l’enseignement supérieur, à la 
DGFiP, Bureau GF-2B et au 
Ministère des affaires étrangères, 
l’examen des dossiers 
d’inscription présentés par les 
titulaires du DEC, qui pourront 
s’inscrire directement au tableau 
de l’Ordre 

Services 
déconcentrés  

 Mesure 2.9 Modification du délai 
de notification de la décision 
d’inscription au tableau par le 
CROEC au candidat et 
commissaire du Gouvernement : 
cette mesure vise à clarifier le 
calcul du délai de notification au 
commissaire au Gouvernement, 
fonctionnaire issu de la DGFiP. 

Autres 
organismes 

administratifs 
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3ème mesure : Rémunération au succès des experts-comptables et des AGC 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Mesure 3 : Rémunération au 
succès des experts-comptables et 
des AGC : cette mesure va 
permettre aux professionnels de 
l’expertise comptable d’obtenir un 
mode de rémunération comparable 
à celui de certaines autres 
professions réglementées (exemple 
avocats), sur un champ de 
prestations de services 
comparables (services de conseil) 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  Mesure 3 : Rémunération au 
succès des experts-comptables et 
des AGC : cette mesure va 
permettre aux clients et adhérents 
des professionnels de l’expertise 
comptable de pouvoir rémunérer 
de manière plus motivante les 
services offerts, en fonction de 
leur efficacité. 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

 

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 
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4ème mesure : Introduction des succursales 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Mesure 4 : Introduction des 
succursales : cette mesure va 
permettre à des professionnels de 
l’expertise comptable issus d’un 
Etat membre de l’Union 
européenne d’installer des bureaux 
en France sans établissement 
stable en France. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 Mesure 4 : Introduction des 
succursales : cette mesure 
constitue un dispositif profitable 
aux clients et adhérents des 
professionnels de l’expertise 
comptable. 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

 

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 
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5ème mesure : Fonds de règlement. 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Mesure 5 : Fonds de règlement : cette 
mesure contraint le CSOEC à 
désigner un commissaire aux 
comptes et un commissaire aux 
comptes suppléant pour contrôler le 
respect par le fonds de règlement de 
l’ensemble des règles et obligations 
applicables instituées par la réforme 
de 2010. 

 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

  

Impacts sur la production   

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

  

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

  

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

  

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 
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6ème mesure : Modification du droit de vote pour l’approbation des rapports moral et financier au sein du congrès 
national 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Mesure 6 : Modification du droit 
de vote pour l’approbation des 
rapports moral et financier au sein 
du congrès national : cette mesure 
introduit la possibilité pour un 
membre de l’ordre non présent 
lors du vote de se faire représenter. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

 

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 
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7ème mesure : Modification du délai accordé à la chambre nationale de discipline pour se prononcer 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Mesure 7 : Modification du délai 
accordé à la chambre nationale de 
discipline pour se prononcer : cette 
mesure tend à corriger 
l’incohérence entre le délai prévu 
par l’article 181 du décret 2012-
432 du 30 mars 2012 prévoyant un 
délai maximal de 6 mois pour la 
production par le rapporteur de 
l’affaire devant la chambre 
nationale de discipline et le délai 
dont disposait la chambre 
nationale pour se prononcer. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

 

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 

  

 
 
 



 
22 

 

VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 
 
1ère mesure : Modifications des règles applicables aux SEC et aux SPEC 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
Il résulte de l’analyse menée par la DGFiP, en concertation avec la cellule 
transposition de la DGCIS et la Direction des Affaires Juridiques que le 
principe de la liberté de circulation des personnes et des capitaux (articles 
26 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’union européenne) ainsi que 
la liberté d’établissement consacrée notamment à l’article 15 de la 
directive 123/06 dite « services » imposaient la suppression de la 
condition de détention de capital par une majorité qualifiée d’experts-
comptables. 

 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Néant  

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Néant 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Néant 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Néant 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Information effectuée par l’Ordre des experts-comptables (information sur le site 

internet et les publications) 
Informations complétées sur le site https://www.guichet-entreprises.fr/Id096063, 
qui constitue le guichet unique à destination des professionnels ressortissants de 

l’Union européenne prévu par la directive « services ». 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 

https://www.guichet-entreprises.fr/Id096063
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Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 
2ème mesure : Toilettage 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
2.1 Adapter l’ordonnance aux sociétés d’expertise comptable (SEC) : 
En l’absence de règle de droit supérieure, il a été décidé d’harmoniser 
l’obligation pour les professionnels de l’expertise comptable de prendre 
des stagiaires, conformément à la pratique. 
 
2.2 Suppression de la référence aux sociétés civiles : 
La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 a modifié l’article 7 de l’ordonnance 
de 1945 pour introduire un cadre juridique commun à l’ensemble des 
sociétés exerçant l’expertise comptable, quelles que soient leurs formes 
juridiques tout en laissant subsister le dispositif propre aux sociétés 
civiles. Le maintien de dispositions spécifiques aux sociétés civiles 
d’expertise comptable ne s’avérant plus nécessaire, il a été décidé de les 
supprimer. 
 
2.3 Suppression de la détermination du mode de calcul des contributions 
des associations de gestion et de comptabilité (AGC) de l’ordonnance 
(Déqualification législative des modalités de calcul et renvoi à un 
règlement intérieur de niveau réglementaire)  
Conformément à l’article 34 de la constitution, les dispositions relatives 
au mode de calcul des contributions des AGC à l’Ordre des experts-
comptables ne sont pas du ressort de la loi mais de celui du règlement. 
 
2.4 Etendre la possibilité aux experts-comptables exerçant en AGC 
d’exercer en leur nom propre les mandats directement confiés. 
En l’absence de règle de droit supérieure commandant une solution 
spécifique, il a été décidé de compléter la rédaction de l’article 12 pour 
ouvrir la faculté d’exercer en son nom propre à l’ensemble des experts-
comptables, sans distinguer la structure où ils exercent. 
 
2.5 Suppression de la référence au comptable agréé : la loi n°94-679 du 8 
août 1994 a prévu  que « Toute référence au titre, à la profession ou à la 
catégorie professionnelle de comptable agréé, ainsi que toute appellation 
de société d'entreprise de comptabilité est supprimée dans toute 
disposition législative et réglementaire applicable à la date de publication 
de la présente loi à l'exception des articles 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-
2138 du 19 septembre 1945 précitée ». 
 
2.6 Dispense pour les titulaires du diplôme d’expertise comptable 
ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne ou partie à 
l’espace économique européen de la procédure prévue à l’article 27 de 
l’ordonnance de 1945. 
La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 a modifié l’article 3 de l’ordonnance 
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de 1945 pour supprimer toute condition de nationalité en matière 
d’inscription au tableau de l’Ordre afin de dispenser les titulaires du 
diplôme d’expertise comptable ressortissants d’un Etat non membre de 
l’Union européenne ou partie à l’espace économique européen de la 
procédure prévue à l’article 27 de l’ordonnance. 
La modification de l’article 27 de l’ordonnance de 1945, qui avait été 
omise en 2010, a donc été décidée pour simplifier effectivement la 
procédure d’inscription de cette population. 
 
2.7 Changement du nom de la caisse de retraite 
La loi n° 94-679 du 8 août 1994, qui supprime toute référence à la notion 
de « comptables agréés », implique le changement de la dénomination de 
la caisse de retraite, jusqu’alors intitulée « caisse d'allocation vieillesse des 
experts comptables et des comptables agréés ». 
 
2.8 Substitution du terme « des personnes et sociétés » par «  des 
personnes physiques et morales » : 
En l’absence de règle de droit supérieure imposant une obligation, il a été 
décidé de modifier le texte de l’article 40 de l’ordonnance de 1945 afin de 
couvrir l’ensemble des situations envisagées en utilisant un vocabulaire 
juridique adapté.  
  
2.9 Modification du délai de notification de la décision d’inscription au 
tableau par le CROEC au candidat et commissaire du Gouvernement. 
Substitution d’une rédaction juridiquement précise ( « délai de dix jours 
francs ») à un vocable imprécis (« délai de huitaine ») 
 
2.10 Substitution de base juridique en matière de licenciement du 
personnel suite à une sanction disciplinaire de radiation. 
L’article 23 du livre I er du code du travail relatif au délai congé est 
abrogé par la loi n°73-4 du 2 janvier 1973. Il a été décidé de remplacer 
cette référence obsolète par une référence plus large à une partie du code 
du travail ainsi qu’à la convention collective applicable.  
 
2.11 Substitution de base juridique en matière d’effet suspensif du recours 
devant le Conseil d’Etat. 
L’article 48 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d’Etat a été 
remplacé par le code de justice administrative . Il a été décidé de 
remplacer cette référence, abrogée par l’article 4 de l’ordonnance n°2000-
387 du 4 mai 2000, par une référence plus large aux dispositions du  code 
de justice administrative relatives au sursis à exécution. 
 
2.12 Suppression d’une disposition : 
L’article 54 de l’ordonnance de 1945 dans sa rédaction issue du décret 
n°63-980 du 24 août 1963, énonçait « Les décisions portant suspension ou 
radiation du tableau sont publiées sans leur motifs dans un journal 
d'annonces légales de la circonscription à laquelle appartient l'intéressé.  
Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils 
régionaux de l'ordre. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite 
sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.  
Le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les 
membres de l'ordre chargés, sous réserve de l'acceptation des clients 
intéressés, de poursuivre l'exécution des missions confiées aux experts 
comptables ou comptables agréés frappés de la peine de suspension : le ou 
les membres de l'ordre ainsi désignés ont droit aux honoraires 
correspondant aux travaux qu'ils ont exécutés pendant la durée de la 
suspension.  
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La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, 
au conseil régional lui-même.  
Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du 
présent article.  
Le décret n°70-147 du 19 février 1970, sur la base de la loi n°68-890 du 
31 octobre 1968, qui a supprimé le 3ème alinéa de l’article 54 de 
l’ordonnance de 1945, a omis de supprimer en conséquence le quatrième 
alinéa qui s’y rapportait. Il a été décidé de supprimer cet alinéa imprécis.  
 
2.13 Les mots « les personnes ou sociétés » sont remplacés par les termes 
« les personnes physiques, les sociétés ». 
En l’absence de règle de droit supérieure imposant une obligation, il a été 
décidé de modifier le texte de l’article 58 de l’ordonnance de 1945 afin de 
couvrir l’ensemble des situations envisagées en utilisant un vocabulaire 
juridique adapté. 
 
2.14 Utilisation des cotisations et contributions assouplie : 
En l’absence de règle de droit supérieure imposant une obligation, il a été 
décidé de modifier le texte de l’article 31 de l’ordonnance de 1945 afin de 
faciliter l’utilisation par le Conseil supérieur du produit des cotisations 
récoltées, dès lors le texte modifié n’imposera plus que ces cotisations 
soient destinées à couvrir le seul fonctionnement administratif de l’Ordre. 
 

 
 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 
Néant. 

 

Proportionnalité 
Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Néant 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Néant 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Néant 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Information effectuée par l’Ordre des experts-comptables (information sur le site 

internet et les publications) 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 
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Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 
3ème mesure : Rémunération au succès des experts-comptables et des AGC 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
En l’absence de règle de droit supérieure imposant une obligation, il a été 
décidé de modifier le texte des articles 7 ter et 24 de l’ordonnance de 1945 
afin de lever l’interdiction de la rémunération au mérite pour les 
professionnels de l’expertise comptable afin d’offrir une plus grande 
marge de manœuvre dans la détermination de la rémunération de ceux-ci. 
 
 

 
 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 
Néant. 

 

Proportionnalité 
Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Néant 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Néant 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Néant 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Information effectuée par l’Ordre des experts-comptables (information sur le site 

internet et  dans les publications professionnelles) 
 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 
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Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 
4ème mesure : Introduction de la possibilité d’exercer l’expertise comptable sous forme de succursales 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
Conformément au principe de liberté de circulation des personnes et des 
services (articles 26 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’union 
européenne) et du principe de liberté d’établissement (article 15 de la 
directive « services »), il a été décidé de modifier l’ordonnance de 1945 
pour autoriser l’exercice de prestations d’expertise comptable par des 
entités établies sur le territoire français, dépourvues de la personnalité 
morale et détenue par des personnes exerçant légalement la profession 
d’expert-comptable. 
 
 

 
 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 
Néant. 

Proportionnalité 
Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Néant 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 sera modifié en conséquence. 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Néant 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Information effectuée par l’Ordre des experts-comptables (information sur le site 

internet et les publications) 
Informations complétées sur le site https://www.guichet-entreprises.fr/Id096063, 
qui constitue le guichet unique à destination des professionnels ressortissants de 

l’Union européenne prévu par la directive « services ». 
 
 

https://www.guichet-entreprises.fr/Id096063
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Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 
5ème mesure : Instauration d’un commissaire aux comptes auprès du fond de règlement prévu à l’article 22 de 
l’ordonnance 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
La création de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes 
auprès du fond de règlement ainsi que l’instauration d’une mission 
nouvelle pour celui-ci relève du domaine de la loi. C’est pourquoi, la 
rédaction retenue introduit dans l’ordonnance de 1945 cette obligation et 
précise l’étendue de la mission confiée aux commissaires aux comptes, 
sans interdire pour autant l’intervention d’autres entités de contrôle. 
 
 

 
 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 
Néant. 

Proportionnalité 
Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Néant 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 sera modifié en conséquence. 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Néant 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Information effectuée par l’Ordre des experts-comptables (information sur le site 

internet et les publications) 
Informations complétées sur le site https://www.guichet-entreprises.fr/Id096063, 
qui constitue le guichet unique à destination des professionnels ressortissants de 

l’Union européenne prévu par la directive « services ». 

https://www.guichet-entreprises.fr/Id096063
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Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 
6ème mesure : Modification du droit de vote pour l’approbation des rapports moral et financier au sein du 
congrès national 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
En l’absence de règle de droit supérieure imposant une obligation, il a été 
décidé de modifier le texte de l’article 38 de l’ordonnance de 1945 afin 
d’assouplir le mode d’approbation des rapports moral et financiers au 
congrès national de l’Ordre.  
 
 

 
 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 
Néant. 

Proportionnalité 
Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Néant 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Néant 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Néant 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Information effectuée par l’Ordre des experts-comptables (information sur le site 

internet et les publications) 
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Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 
7ème mesure : Modification du délai accordé à la CND pour se prononcer 
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
Sous réserve du principe, consacré par la jurisprudence fondée sur l’article 6 de la 
convention européenne des droits de l’homme, selon lequel toute personne a droit 
à un procès équitable rendu dans un délai raisonnable.  
 

 
 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 
Néant. 

Proportionnalité 
Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Néant 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Néant 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Néant 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
Information effectuée par l’Ordre des experts-comptables (information sur le site 

internet et les publications) 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-  
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déclarations, test de 
redondance…) 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 
 
 
VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d’évaluation des normes 
(CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document 
(conformément à l’article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence 
s’applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l’article L.1211-4-2 du 
même code). 
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
 
 
 
 
 
2) Toilettage de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. 
 
Les mesures de toilettage n’appellent pas de chiffrage en ce qu’elles n’apportent aucune modification tant au 
fond que dans l’exercice de la profession ou de l’activité de l’expertise comptable. 
 
 
 
 
5) Instauration d’un commissaire aux comptes auprès du fond de règlement. 
(Conséquence de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010) 
 
Voici la méthodologie appliquée afin de déterminer ce coût : 
 
L’article R. 823-12 du code de commerce ne fixe pas le nombre d’heures nécessaires à un commissaire aux 
comptes pour réaliser cette mission. 
 
En revanche, le Manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la réglementation disponible sue le site 
internet « extraqual » reprend en page 20 un tableau d’évaluation des durées nécessaires aux entreprises 
pour accomplir des tâches administratives. 
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Tâches Minutes 
Effectuer les calculs 120 
Vérifier les données et calculs 45 
Corriger les erreurs 60 
Traiter les données 120 
Transmettre et publier les données 10 
Organiser des réunions internes 480 
Coopérer à une inspection par les autorités publiques 140 
Total 975 minutes 

soit 16 heures et 15 minutes 
 
L’heure de mission d’un commissaire aux comptes est facturée 800€ en moyenne.  
 
16h15 x 800 € = 13 000 € . 
 
Dès lors, le coût de cette mesure est évalué à 13 000 € à la charge du Conseil supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables. 
 
 
 
 
VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

1/  
Article 7 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945 
 
I.-Les experts-comptables sont admis à 
constituer, pour exercer leur profession, 
des entités dotées de la personnalité 
morale, à l'exception des formes 
juridiques qui confèrent à leurs associés 
la qualité de commerçant. Elles doivent 
être inscrites au tableau de l'ordre et 
satisfaire aux conditions suivantes : 
 
1° Les experts-comptables doivent, 
directement ou indirectement par une 
société inscrite à l'ordre, détenir plus de 
la moitié du capital et plus des deux tiers 
des droits de vote ;  
 
2° Aucune personne ou groupement 
d'intérêts, extérieur à l'ordre, ne doit 
détenir, directement ou par personne 
interposée, une partie du capital ou des 
droits de vote de nature à mettre en péril 
l'exercice de la profession, 
l'indépendance des associés experts-
comptables ou le respect par ces derniers 
des règles inhérentes à leur statut et à 

 
Article 7 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945 
 
I.- Les personnes physiques 
ressortissantes d’un des Etats 
membres de l’Union européenne ou 
d’autres Etats parties à l’accord sur 
l’espace économique européen, ainsi 
que les personnes morales constituées 
en conformité avec la législation d’un 
Etat membre et ayant leur siège 
statutaire, leur administration 
centrale ou leur principal 
établissement dans l’un de ces Etats 
membres ou parties à l’accord sur 
l’espace économique européen, qui y 
exercent légalement la profession 
d’expertise comptable, sont admises à 
constituer, pour l’exercice de leur 
profession, des sociétés dotées de la 
personnalité morale, à l’exception des 
formes juridiques qui confèrent à leurs 
associés la qualité de commerçant. Ces 
sociétés sont seules habilitées à utiliser 
l’appellation de « société d’expertise 
comptable » et sont inscrites au 
tableau de l’ordre. 
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leur déontologie ;  
 
3° L'offre au public de titres financiers 
n'est autorisée que pour des titres 
excluant l'accès, même différé ou 
conditionnel, au capital ;  
 
4° Les gérants, le président de la société 
par actions simplifiée, le président du 
conseil d'administration ou les membres 
du directoire doivent être des experts-
comptables, membres de la société ;  
 
5° La société membre de l'ordre 
communique annuellement aux conseils 
de l'ordre dont elle relève la liste de ses 
associés ainsi que toute modification 
apportée à cette liste.  
 
Le deuxième alinéa des articles L. 225-
22 et L. 225-85 du code de commerce 
n'est pas applicable aux sociétés inscrites 
à l'ordre.  
 
II.-Les professionnels de l'expertise 
comptable peuvent également constituer 
des sociétés ayant pour objet exclusif la 
détention de titres des sociétés 
mentionnées au I. Elles portent le nom 
de sociétés de participations d'expertise 
comptable et sont inscrites au tableau de 
l'ordre. Ces sociétés doivent respecter les 
conditions mentionnées au I.  
 
III.-Dans l'hypothèse où l'une des 
conditions définies au présent article ne 
serait plus remplie par une entité 
constituée en application du I, le conseil 
de l'ordre dont elle relève lui notifie la 
nécessité de se mettre en conformité et 
fixe le délai, qui ne peut excéder deux 
ans, dans lequel la régularisation doit 
intervenir. A défaut de régularisation à 
l'expiration de ce délai, l'entité est radiée 
du tableau de l'ordre. 

 
Les sociétés d’expertise comptable 
satisfont aux conditions cumulatives 
suivantes : 
 
1° Les personnes mentionnées au 
premier alinéa doivent, directement ou 
indirectement par une société inscrite à 
l’ordre, détenir plus de deux tiers des 
droits de vote ; 
 
2° Aucune personne ou groupement 
d’intérêts, extérieur aux personnes 
mentionnées au premier alinéa ne doit 
détenir, directement ou par une personne 
interposée, une partie des droits de vote 
de nature à mettre en péril l’exercice de 
la profession, l’indépendance des 
experts-comptables ou le respect par 
ces derniers des règles inhérentes à leur 
statut et à leur déontologie ; 
 
3° L’offre au public de titres financiers 
n’est autorisée que pour des titres 
excluant l’accès, même différé ou 
conditionnel, au capital ; 
 
4° Les représentants légaux doivent 
être des personnes physiques 
mentionnées au I, membres de la 
société ; 
 
5° La société membre de l’ordre 
communique annuellement aux conseils 
de l’ordre dont elle relève la liste de ses 
associés ainsi que toute modification 
apportée à cette liste. 
 
Le deuxième alinéa des L. 225-22 et L. 
225-85 du code de commerce n’est pas 
applicable aux sociétés d’expertise 
comptable. 
 
II.- Les personnes mentionnées au I 
peuvent également constituer des 
sociétés ayant pour objet principal la 
détention de titres des sociétés 
d’expertise comptable ainsi que la 
participation à tout groupement de 
droit étranger ayant pour objet 
l’exercice de la profession d’expert 
comptable. Ces sociétés sont habilitées 
à utiliser l’appellation de « sociétés de 
participations d’expertise comptable » et 
sont inscrites au tableau de l’ordre. Ces 
sociétés peuvent avoir des activités 
accessoires en relation directe avec 
leur objet et destinées exclusivement 
aux sociétés ou aux groupements dont 
elles détiennent des participations. Ces 
sociétés doivent respecter les conditions 
mentionnées au I. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF71F1743A00A9E6374961556D019132.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223620&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF71F1743A00A9E6374961556D019132.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223620&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF71F1743A00A9E6374961556D019132.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224490&dateTexte=&categorieLien=cid
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III.- Dans l’hypothèse où l’une des 
conditions définies au présent article ne 
serait plus remplie par une société 
d’expertise comptable ou par une 
société de participations d’expertise 
comptable, le conseil de l’ordre dont 
elle relève lui notifie la nécessité de se 
mettre en conformité et fixe le délai, qui 
ne peut excéder deux ans, dans lequel la 
régularisation doit intervenir. A défaut 
de régularisation à l’expiration de ce 
délai, la société est radiée du tableau de 
l’ordre. 

 
2/   
2.1/  
Article 5 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945 
 
Tout expert-comptable qui emploie du 
personnel qualifié doit, dans les 
conditions fixées par le règlement 
intérieur de l'ordre, prendre en charge 
des experts-comptables stagiaires, 
assurer leur formation professionnelle, 
les rémunérer. 
 
Les experts-comptables salariés d'une 
association de gestion et de comptabilité 
peuvent, dans les mêmes conditions, 
prendre en charge des experts-
comptables stagiaires pour assurer leur 
formation professionnelle. L'association 
est tenue de rémunérer ces stagiaires. 
 
 

 
Article 5 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945 : 
 
Tout expert-comptable et toute société 
d’expertise comptable qui emploie du 
personnel qualifié doit, dans les 
conditions fixées par le règlement 
intérieur de l'Ordre, prendre en charge 
des experts-comptables stagiaires, 
assurer leur formation professionnelle, 
les rémunérer. 
 
Les experts-comptables salariés d'une 
association de gestion et de comptabilité 
peuvent, dans les mêmes conditions, 
prendre en charge des experts-
comptables stagiaires pour assurer leur 
formation professionnelle. L'association 
est tenue de rémunérer ces stagiaires. 
 
Les experts-comptables salariés d'une 
succursale peuvent, dans les mêmes 
conditions, prendre en charge des 
experts-comptables stagiaires pour 
assurer leur formation professionnelle. 
La succursale est tenue de rémunérer ces 
stagiaires. 
 

 

2.2/  
Article 6 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945 
 
Les experts-comptables peuvent 
constituer entre eux des sociétés civiles 
pour exercer leur profession, à la double 
condition :  
 
Que tous les associés soient 
individuellement membres de l'ordre ;  
 
Que les sociétés ainsi constituées soient 
reconnues comme pouvant exercer la 
profession d'expert comptable par le 
conseil de l'ordre et inscrites à son 

 
Article 6 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945 
 
Suppression de l’article 6.  
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tableau. 
 
2.2/ 
Article 18 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Les membres de l'ordre exerçant 
individuellement leur profession ne 
peuvent le faire que sous leur propre 
nom, à l'exclusion de tout pseudonyme 
ou titre impersonnel. 
 
La raison sociale des sociétés civiles 
constituées entre membres de l'ordre doit 
être exclusivement composée de tous les 
noms des associés. Les sociétés 
mentionnées à l'article 7 sont seules 
habilitées à utiliser l'appellation de 
"société d'expertise comptable". 
 
Les membres de l'ordre ainsi que les 
experts comptables stagiaires par l'ordre 
doivent faire suivre leur titre de la 
mention du tableau de la circonscription 
où ils sont inscrits, conformément à 
l'article 40 ci-après. 
 

 
Article 18 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Les membres de l'ordre exerçant 
individuellement leur profession ne 
peuvent le faire que sous leur propre 
nom, à l'exclusion de tout pseudonyme 
ou titre impersonnel. 
 
Suppression de l’alinéa 2. 
 
Les membres de l'ordre ainsi que les 
experts comptables stagiaires par l'ordre 
doivent faire suivre leur titre de la 
mention du tableau de la circonscription 
où ils sont inscrits, conformément à 
l'article 40 ci-après. 
 

 

2.3/ 
Article 7 ter de l’ordonnance n°45-
2138 du 19 septembre 1945. 
 
I. - L'activité d'expertise comptable peut 
également être exercée au sein 
d'associations de gestion et de 
comptabilité, qui ne sont pas membres de 
l'ordre des experts-comptables.  
 
Ces associations ont pour objet de 
fournir les prestations prévues aux 
articles 2 et 22, et notamment d'apporter 
conseil et assistance en matière de 
gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. 
Elles sont créées à l'initiative de 
chambres de commerce et d'industrie 
territoriales, de chambres de métiers ou 
de chambres d'agriculture, ou 
d'organisations professionnelles 
d'industriels, de commerçants, d'artisans, 
d'agriculteurs ou de professions libérales.  
 
Aucune association ne peut être inscrite 
au tableau si elle a moins de trois cents 
adhérents lors de la demande 
d'inscription.  
 
Les associations ayant pour objet 
l'activité d'expertise-comptable sont 
seules habilitées à utiliser l'appellation " 
association de gestion et de comptabilité 
".  
 
Les dirigeants et les administrateurs de 

 
Article 7 ter de l’ordonnance n°45-
2138 du 19 septembre 1945 
 
I. - L'activité d'expertise comptable peut 
également être exercée au sein 
d'associations de gestion et de 
comptabilité, qui ne sont pas membres de 
l'Ordre des experts-comptables.  
 
Ces associations ont pour objet de 
fournir les prestations prévues aux 
articles 2 et 22, et notamment d'apporter 
conseil et assistance en matière de 
gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. 
Elles sont créées à l'initiative de 
chambres de commerce et d'industrie 
territoriales, de chambres de métiers ou 
de chambres d'agriculture, ou 
d'organisations professionnelles 
d'industriels, de commerçants, d'artisans, 
d'agriculteurs ou de professions libérales.  
 
Aucune association ne peut être inscrite 
au tableau si elle a moins de trois cents 
adhérents lors de la demande 
d'inscription.  
 
Les associations ayant pour objet 
l'activité d'expertise comptable sont 
seules habilitées à utiliser l'appellation " 
association de gestion et de comptabilité 
".  
 
Les dirigeants et les administrateurs de 
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ces associations doivent justifier, dans 
les conditions définies par le décret 
mentionné à l'article 84 bis, avoir 
satisfait à leurs obligations fiscales et 
sociales.  
 
Les ressources de ces associations sont 
constituées des cotisations et des 
rémunérations pour services rendus, 
versées par les adhérents et, le cas 
échéant, de subventions publiques.  
 
II. - Les associations de gestion et de 
comptabilité sont soumises aux 
dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la profession 
d'expert-comptable.  
 
Leur activité est soumise à un contrôle 
dans les conditions fixées par le décret 
mentionné à l'article 84 bis.  
 
Tout adhérent qui formulerait sciemment 
une demande de travaux ou d'activités 
contraires à la déontologie de l'ordre des 
experts-comptables doit être exclu de 
l'association. S'il n'est pas exclu, la 
commission mentionnée à l'article 49 bis 
peut être saisie par tout salarié de 
l'association inscrit au tableau de l'ordre 
des experts-comptables.  
 

III. - Les associations de gestion et de 
comptabilité versent pour chacune de 
leurs implantations une contribution 
annuelle calculée de manière identique 
aux cotisations professionnelles versées 
aux conseils régionaux par les membres 
de l'ordre pour leurs implantations 
principales et secondaires.  

 
De même, elles acquittent une 
contribution annuelle proportionnelle à 
leur effectif moyen, similaire à celle 
acquittée par les membres de l'ordre.  
 
Les modalités de détermination et de 
versement de ces contributions sont 
fixées par l'arrêté portant règlement 
intérieur de l'ordre prévu à l'article 60.  
 
Les conseils régionaux dans le ressort 
desquels sont situées ces implantations 
assurent le recouvrement de ces 
contributions qui peuvent être reversées 
au conseil supérieur au titre des 
redevances destinées à couvrir les 
dépenses entraînées par l'exercice de ses 
attributions. 
 

ces associations doivent justifier, dans 
les conditions définies par le décret 
mentionné à l'article 84 bis, avoir 
satisfait à leurs obligations fiscales et 
sociales.  
 
Les ressources de ces associations sont 
constituées des cotisations et des 
rémunérations pour services rendus, 
versées par les adhérents et, le cas 
échéant, de subventions publiques.  
 
Des rémunérations complémentaires, 
liées à la réalisation d’un objectif, sont 
possibles, mais ne doivent en aucun 
cas conduire à compromettre 
l’indépendance des associations de 
gestion et de comptabilité ou à les 
placer en situation de conflit 
d’intérêts. Ces rémunérations 
complémentaires peuvent s’appliquer 
à toutes missions à l’exception de 
celles visées aux alinéas 1 à 2 de 
l’article 2, ou participant à la 
détermination de l’assiette fiscale ou 
sociale de l’adhérent. 
 
II. - Les associations de gestion et de 
comptabilité sont soumises aux 
dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la profession 
d'expert-comptable.  
 
Leur activité est soumise à un contrôle 
dans les conditions fixées par le décret 
mentionné à l'article 84 bis.  
 
Tout adhérent qui formulerait sciemment 
une demande de travaux ou d'activités 
contraires à la déontologie de l'ordre des 
experts-comptables doit être exclu de 
l'association. S'il n'est pas exclu, la 
commission mentionnée à l'article 49 bis 
peut être saisie par tout salarié de 
l'association inscrit au tableau de l'ordre 
des experts-comptables.  
 
III. - Les associations de gestion et de 
comptabilité versent des contributions 
annuelles calculées de manière identique 
aux cotisations professionnelles versées 
par les membres de l’Ordre selon des 
modalités de détermination et de 
versement fixées par l’arrêté portant 
règlement intérieur de l’Ordre prévu à 
l’article 60. 
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2.4/ 
Article 12 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Les experts-comptables exercent leur 
profession soit à titre individuel et en 
leur propre nom, soit en qualité de 
salarié d'un autre expert-comptable, 
d'une association de gestion et de 
comptabilité ou d'une société d'expertise 
comptable, soit en qualité de mandataire 
social d'une société d'expertise 
comptable ; ces diverses formes 
d'exercice sont compatibles entre elles.  
 
Ils doivent observer les dispositions 
législatives et réglementaires régissant 
leur profession ainsi que le règlement 
intérieur de l'ordre qui est établi par 
décision du conseil supérieur.  
 
Les experts-comptables et les salariés 
mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 
83 quater assument dans tous les cas la 
responsabilité de leurs travaux et 
activités. La responsabilité propre des 
sociétés membres de l'ordre et des 
associations de gestion et de comptabilité 
laisse subsister la responsabilité 
personnelle de chaque expert-comptable 
ou salarié mentionné à l'article 83 ter et à 
l'article 83 quater à raison des travaux 
qu'il exécute lui-même pour le compte de 
ces sociétés ou associations. Les travaux 
et activités doivent être assortis de la 
signature personnelle de l'expert-
comptable ou du salarié ainsi que du visa 
ou de la signature sociale.  
 
Les membres de l'ordre qui, étant 
associés ou actionnaires d'une société 
reconnue par lui, exercent leur activité 
dans cette société, ainsi que les membres 
de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une 
société inscrite au tableau, peuvent 
exécuter en leur nom et pour leur propre 
compte les missions ou mandats qui leur 
sont directement confiés par des clients. 
Ils exercent ce droit dans les conditions 
prévues par les conventions qui les lient 
éventuellement auxdites sociétés ou à 
leurs employeurs. 
 

 
Article 12 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945 
 
Les experts-comptables exercent leur 
profession soit à titre individuel et en 
leur propre nom, soit en qualité de 
salarié d'un autre expert-comptable, 
d'une association de gestion et de 
comptabilité, d’une succursale ou d'une 
société d'expertise comptable, soit en 
qualité de mandataire social d'une société 
d'expertise comptable ; ces diverses 
formes d'exercice sont compatibles entre 
elles.  
 
Ils doivent observer les dispositions 
législatives et réglementaires régissant 
leur profession ainsi que le règlement 
intérieur de l'Ordre qui est établi par 
décision du conseil supérieur.  
 
Les experts-comptables et les salariés 
mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 
83 quater assument dans tous les cas la 
responsabilité de leurs travaux et 
activités. La responsabilité propre des 
sociétés membres de l'Ordre, des 
personnes mentionnées aux alinéas 3 et 4 
du I de l’article 7 et des associations de 
gestion et de comptabilité laisse subsister 
la responsabilité personnelle de chaque 
expert-comptable ou salarié mentionné à 
l'article 83 ter et à l'article 83 quater à 
raison des travaux qu'il exécute lui-
même pour le compte de ces sociétés, 
des succursales ou associations. Les 
travaux et activités doivent être assortis 
de la signature personnelle de l'expert-
comptable ou du salarié ainsi que du visa 
ou de la signature sociale.  
 
Les membres de l'Ordre qui, étant 
associés ou actionnaires d'une société 
reconnue par lui, exercent leur activité 
dans cette société, ainsi que les membres 
de l'Ordre salariés d'un confrère ou d'une 
société inscrite au tableau, d’une 
succursale ou d’une association de 
gestion et de comptabilité peuvent 
exécuter en leur nom et pour leur propre 
compte les missions ou mandats qui leur 
sont directement confiés par des clients. 
Ils exercent ce droit dans les conditions 
prévues par les conventions qui les lient 
éventuellement auxdites sociétés ou à 
leurs employeurs. 
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2.5/ 
Article 20 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
L'exercice illégal de la profession 
d'expert-comptable ainsi que l'usage 
abusif de ce titre ou de l'appellation de 
société d'expertise comptable ou 
d'association de gestion et de 
comptabilité ou de titres quelconques 
tendant à créer une similitude ou une 
confusion avec ceux-ci constituent un 
délit puni des peines prévues à l'article 
433-17 et à l'article 433-25 du code 
pénal, sans préjudice des sanctions qui 
peuvent être éventuellement prononcées 
par les juridictions disciplinaires de 
l'ordre.  
 
Exerce illégalement la profession 
d'expert-comptable ou de comptable 
agréé celui qui, sans être inscrit au 
tableau de l'ordre en son propre nom et 
sous sa responsabilité, exécute 
habituellement des travaux prévus par les 
deux premiers alinéas de l'article 2 ou 
qui assure la direction suivie de ces 
travaux, en intervenant directement dans 
la tenue, la vérification, l'appréciation ou 
le redressement des comptes.  
 
Est également considéré comme exerçant 
illégalement l'une des professions dont il 
s'agit celui qui, suspendu ou radié du 
tableau, ne se conforme pas, pendant la 
durée de la peine, aux dispositions 
prévues à l'article 53 en vue de 
déterminer les modalités suivant 
lesquelles ladite peine est subie.  
 
Les conseils de l'ordre peuvent saisir le 
tribunal par voie de citation directe, 
donnée dans les termes de l'article 388 
du code de procédure pénale, des délits 
prévus par le présent article, sans 
préjudice, pour le conseil supérieur de 
l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a 
lieu, partie civile dans toute poursuite de 
ces délits intentée par le ministère public.  
 
Nul n'est autorisé, à l'expiration du délai 
prévu au troisième alinéa de l'article 4 
bis, à faire usage du titre d'"expert-
comptable stagiaire autorisé", sous peine 
des sanctions prévues à l'article 433-17 
et à l'article 433-25 du code pénal. 
 

 
Article 20 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
L'exercice illégal de la profession 
d'expert-comptable ainsi que l'usage 
abusif de ce titre ou de l'appellation de 
société d'expertise comptable, de 
succursale d’expertise comptable ou 
d'association de gestion et de 
comptabilité ou de titres quelconques 
tendant à créer une similitude ou une 
confusion avec ceux-ci constituent un 
délit puni des peines prévues à l'article 
433-17 et à l'article 433-25 du code 
pénal, sans préjudice des sanctions qui 
peuvent être éventuellement prononcées 
par les juridictions disciplinaires de 
l'ordre.  
 
Exerce illégalement la profession 
d'expert-comptable ou de comptable 
agréé celui qui, sans être inscrit au 
tableau de l'ordre en son propre nom et 
sous sa responsabilité, exécute 
habituellement des travaux prévus par les 
deux premiers alinéas de l'article 2 ou 
qui assure la direction suivie de ces 
travaux, en intervenant directement dans 
la tenue, la vérification, l'appréciation ou 
le redressement des comptes.  
 
Est également considéré comme exerçant 
illégalement l'une des professions dont il 
s'agit celui qui, suspendu ou radié du 
tableau, ne se conforme pas, pendant la 
durée de la peine, aux dispositions 
prévues à l'article 53 en vue de 
déterminer les modalités suivant 
lesquelles ladite peine est subie.  
 
Les conseils de l'ordre peuvent saisir le 
tribunal par voie de citation directe, 
donnée dans les termes de l'article 388 
du code de procédure pénale, des délits 
prévus par le présent article, sans 
préjudice, pour le conseil supérieur de 
l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a 
lieu, partie civile dans toute poursuite de 
ces délits intentée par le ministère public.  
 
Nul n'est autorisé, à l'expiration du délai 
prévu au troisième alinéa de l'article 4 
bis, à faire usage du titre d'"expert-
comptable stagiaire autorisé", sous peine 
des sanctions prévues à l'article 433-17 
et à l'article 433-25 du code pénal. 
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2.5/ 
Article 27 bis de l’ordonnance n°45-
2138 du 19 septembre 1945. 
 
L'inscription au tableau de l'ordre en 
qualité d'expert comptable ou de 
comptable agréé comporte l'obligation de 
cotiser à la caisse d'allocation vieillesse 
des experts comptables et des 
comptables agréés, même en cas 
d'affiliation au régime général de la 
sécurité sociale. 
 
L'absence ou le retard de versement des 
cotisations est sanctionné dans les 
conditions fixées par le décret prévu à 
l'article 84 bis ci-dessous. 
 

 
Article 27 bis de l’ordonnance n°45-
2138 du 19 septembre 1945. 
 
L'inscription au tableau de l'Ordre en 
qualité d'expert comptable ou de 
comptable agréé comporte l'obligation 
de cotiser à la caisse d'allocation 
vieillesse des experts comptables et des 
commissaires aux comptes, même en cas 
d'affiliation au régime général de la 
sécurité sociale. 
 
L'absence ou le retard de versement des 
cotisations est sanctionné dans les 
conditions fixées par le décret prévu à 
l'article 84 bis ci-dessous. 
 

 

2.5/ 
Article 40 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Le conseil régional dresse un tableau des 
personnes et sociétés établies dans sa 
circonscription qui, remplissant les 
conditions imposées par les lois et 
règlements, sont admises par lui à 
exercer les professions d'expert 
comptable et de comptable agréé. 
 

 
Article 40 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Le conseil régional dresse un tableau des 
personnes physiques et morales, et des 
succursales et sociétés établies dans sa 
circonscription qui, remplissant les 
conditions imposées par les lois et 
règlements, sont admises par lui à 
exercer la profession d'expert comptable 
et de comptable agréé. 
 

 

2.5/ 
Article 53 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
En dehors de l'avertissement dans le 
cabinet du président de la chambre 
régionale de discipline ou de la 
commission prévue à l'article 49 bis pour 
les faits qui ne paraissent pas justifier 
d'autre sanction, les peines disciplinaires 
sont :  
 
1° La réprimande ;  
 
2° Le blâme avec inscription au dossier ;  
 
3° La suspension pour une durée 
déterminée avec sursis ;  
 
4° La suspension pour une durée 
déterminée ;  
 
5° La radiation du tableau comportant 
interdiction définitive d'exercer la 
profession.  
 
En outre, pour les associations de gestion 
et de comptabilité, la commission peut 
également prononcer la déchéance du 
mandat d'un ou de plusieurs dirigeants 

 
Article 53 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
En dehors de l'avertissement dans le 
cabinet du président de la chambre 
régionale de discipline ou de la 
commission prévue à l'article 49 bis pour 
les faits qui ne paraissent pas justifier 
d'autre sanction, les peines disciplinaires 
sont :  
 
1° La réprimande ;  
 
2° Le blâme avec inscription au dossier ;  
 
3° La suspension pour une durée 
déterminée avec sursis ;  
 
4° La suspension pour une durée 
déterminée ;  
 
5° La radiation du tableau comportant 
interdiction définitive d'exercer la 
profession.  
 
En outre, pour les associations de gestion 
et de comptabilité, la commission peut 
également prononcer la déchéance du 
mandat d'un ou de plusieurs dirigeants 
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ou administrateurs.  
 
La réprimande, le blâme et la suspension 
peuvent comporter, en outre, pour le 
membre de l'ordre, la privation, par la 
décision qui prononce la peine 
disciplinaire, du droit de faire partie des 
conseils de l'ordre pendant une durée 
n'excédant pas dix ans.  
 
Sans préjudice des dispositions du 
premier alinéa de l'article 54, les 
instances disciplinaires peuvent, à titre 
de sanction accessoire, ordonner la 
publicité, sans ses motifs, de toute peine 
disciplinaire dans la presse 
professionnelle.  
 
Le sursis décidé en application du 3° ne 
s'étend pas aux mesures accessoires 
prises en application des septième, 
huitième et neuvième alinéas ci-dessus. 
Si, dans le délai de cinq ans à compter du 
prononcé de la peine, le membre de 
l'ordre ou de l'association de gestion et 
de comptabilité a commis une infraction 
ou une faute ayant conduit au prononcé 
d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-
ci entraîne l'exécution de la première 
peine sans confusion avec la seconde.  
 
Les membres de l'ordre et les 
associations de gestion et de comptabilité 
suspendus ou radiés du tableau sont 
remplacés, le cas échéant, soit d'office, 
soit à la requête de la partie la plus 
diligente dans les missions qui leur 
avaient été confiées, soit par autorité de 
justice, soit par une administration 
publique. Les particuliers peuvent 
également, sans indemnité de part ni 
d'autre, mais à charge par les membres 
de l'ordre ou les associations de gestion 
et de comptabilité en cause de restituer 
tous les documents ainsi que les sommes 
déja touchées qui ne correspondent pas 
au remboursement de frais effectivement 
exposés, retirer aux membres de l'ordre 
ou aux associations de gestion et de 
comptabilité suspendus ou radiés du 
tableau les missions dont ils les avaient 
chargés.  
 
Le membre de l'ordre ou l'association de 
gestion et de comptabilité radié du 
tableau doit payer à ses employés 
quittant son service une indemnité de 
délai-congé dans les conditions fixées 
par l'article 23 du livre 1er du code du 
travail.  
 
Le membre de l'ordre ou l'association de 
gestion et de comptabilité suspendu doit 

ou administrateurs.  
 
La réprimande, le blâme et la suspension 
peuvent comporter, en outre, pour le 
membre de l'Ordre, la privation, par la 
décision qui prononce la peine 
disciplinaire, du droit de faire partie des 
conseils de l'Ordre pendant une durée 
n'excédant pas dix ans.  
 
Sans préjudice des dispositions du 
premier alinéa de l'article 54, les 
instances disciplinaires peuvent, à titre 
de sanction accessoire, ordonner la 
publicité, sans ses motifs, de toute peine 
disciplinaire dans la presse 
professionnelle.  
 
Le sursis décidé en application du 3° ne 
s'étend pas aux mesures accessoires 
prises en application des septième, 
huitième et neuvième alinéas ci-dessus. 
Si, dans le délai de cinq ans à compter du 
prononcé de la peine, le membre de 
l'Ordre, la succursale ou l'association de 
gestion et de comptabilité a commis une 
infraction ou une faute ayant conduit au 
prononcé d'une nouvelle peine 
disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution 
de la première peine sans confusion avec 
la seconde.  
 
Les membres de l'Ordre, les succursales 
et les associations de gestion et de 
comptabilité suspendus ou radiés du 
tableau sont remplacés, le cas échéant, 
soit d'office, soit à la requête de la partie 
la plus diligente dans les missions qui 
leur avaient été confiées, soit par autorité 
de justice, soit par une administration 
publique. Les particuliers peuvent 
également, sans indemnité de part ni 
d'autre, mais à charge par les membres 
de l'Ordre, les succursales ou les 
associations de gestion et de comptabilité 
en cause de restituer tous les documents 
ainsi que les sommes déjà touchées qui 
ne correspondent pas au remboursement 
de frais effectivement exposés, retirer 
aux membres de l'Ordre, aux succursales 
ou aux associations de gestion et de 
comptabilité suspendus ou radiés du 
tableau les missions dont ils les avaient 
chargés.  
 
Le membre de l'Ordre, la succursale ou 
l'association de gestion et de 
comptabilité radié du tableau doit payer 
à ses employés quittant son service une 
indemnité de délai-congé dans les 
conditions fixées par le titre III, livre II, 
de la première partie du code du travail 
et par la convention collective 
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payer à ses employés, pendant la durée 
de sa suspension, les salaires et 
indemnités de toute nature prévus par les 
conventions particulières ou collectives 
et par les règlements en vigueur. 
Toutefois, il a la faculté de payer à ses 
employés qui, à cette occasion, quittent 
son service, l'indemnité de délai-congé 
prévue au paragraphe précédent.  
 
Sont nuls et de nul effet tous actes, 
traités ou conventions tendant à 
permettre, directement ou indirectement, 
l'exercice de la profession d'expert 
comptable ou de comptable agréé aux 
professionnels radiés du tableau ou, 
pendant la durée de leur peine, à ceux 
qui sont temporairement suspendus.  
 
Les personnes intervenant à ces actes, à 
quelque titre que ce soit peuvent être 
poursuivies comme complices des 
professionnels suspendus ou radiés, 
reconnus coupables d'exercice illégal de 
la profession, et elles sont passibles des 
mêmes peines.  
 
Les décisions de la chambre régionale de 
discipline doivent être notifiées à 
l'intéressé et au commissaire régional du 
Gouvernement dans les dix jours francs 
de leur date.  
 
L'affaire est portée entière devant la 
chambre nationale de discipline. Celle-ci 
doit statuer dans les trois mois.  
 
Le délai d'appel et l'appel sont 
suspensifs.  
 
La décision de la chambre nationale de 
discipline peut faire l'objet de recours 
devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est 
pas suspensif, sous réserve des 
dispositions de l'article 48 de 
l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le 
Conseil d'Etat. 
 

applicable. 
 
Le membre de l'Ordre, la succursale ou 
l'association de gestion et de 
comptabilité suspendu doit payer à ses 
employés, pendant la durée de sa 
suspension, les salaires et indemnités de 
toute nature prévus par les conventions 
particulières ou collectives et par les 
règlements en vigueur. Toutefois, il a la 
faculté de payer à ses employés qui, à 
cette occasion, quittent son service, 
l'indemnité de délai-congé prévue au 
paragraphe précédent.  
 
Sont nuls et de nul effet tous actes, 
traités ou conventions tendant à 
permettre, directement ou indirectement, 
l'exercice de la profession d'expert 
comptable ou de comptable agréé aux 
professionnels radiés du tableau ou, 
pendant la durée de leur peine, à ceux 
qui sont temporairement suspendus.  
 

Les personnes intervenant à ces actes, à 
quelque titre que ce soit peuvent être 
poursuivies comme complices des 
professionnels suspendus ou radiés, 
reconnus coupables d'exercice illégal de 
la profession, et elles sont passibles des 
mêmes peines.  

 
Les décisions de la chambre régionale de 
discipline doivent être notifiées à 
l'intéressé et au commissaire régional du 
Gouvernement dans les dix jours francs 
de leur date.  
 
L'affaire est portée entière devant la 
chambre nationale de discipline. Celle-ci 
doit statuer dans les trois mois.  
 
Le délai d'appel et l'appel sont 
suspensifs.  
 
La décision de la chambre nationale de 
discipline peut faire l'objet de recours 
devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est 
pas suspensif, sous réserve des 
dispositions du code de justice 
administrative relatives au sursis à 
exécution. 
 

2.6/ 
Article 3 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
I. Nul ne peut porter le titre d'expert-
comptable ni en exercer la profession s'il 
n'est inscrit au tableau de l'ordre. 
 

 
Article 3 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
I. Nul ne peut porter le titre d'expert-
comptable ni en exercer la profession s'il 
n'est inscrit au tableau de l'Ordre. 
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II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre 
en qualité d'expert-comptable, il faut : 
 
1° (Abrogé) ; 
 
2° Jouir de ses droits civils ; 
 
3° N'avoir subi aucune condamnation 
criminelle ou correctionnelle de nature à 
entacher son honorabilité et notamment 
aucune condamnation comportant 
l'interdiction du droit de gérer et 
d'administrer les sociétés ; 
 
4° Etre titulaire du diplôme français 
d'expertise comptable ; 
 
5° Présenter les garanties de moralité 
jugées nécessaires par le conseil de 
l'ordre. 
 

II. Pour être inscrit au tableau de l'Ordre 
en qualité d'expert-comptable, il faut : 
 
1° (Abrogé) ; 
 
2° Jouir de ses droits civils ; 
 
3° N'avoir subi aucune condamnation 
criminelle ou correctionnelle de nature à 
entacher son honorabilité et notamment 
aucune condamnation comportant 
l'interdiction du droit de gérer et 
d'administrer les sociétés ; 
 
4° Etre titulaire du diplôme français 
d'expertise comptable ou répondre aux 
conditions prévues aux article 26 ou 
27; 
 
5° Présenter les garanties de moralité 
jugées nécessaires par le conseil de 
l'ordre. 
 

2.6/ 
Article 27 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Peut être autorisé à s'inscrire au tableau 
de l'ordre en qualité d'expert-comptable 
tout ressortissant d'un Etat qui n'est pas 
membre de la Communauté européenne 
ni partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen à condition qu'il 
soit titulaire soit du diplôme français 
d'expertise comptable, soit d'un diplôme 
jugé de même niveau et, dans ce cas, 
qu'il ait subi avec succès un examen 
d'aptitude tel que prévu à l'article 26.  
 
L'autorisation est accordée, sous réserve 
de réciprocité, après avis du conseil 
supérieur de l'ordre, par décision du 
ministre chargé de l'économie en accord 
avec le ministre des affaires étrangères.  
 
Ces dispositions sont applicables au 
ressortissant d'un Etat membre de la 
Communauté européenne ou partie à 
l'accord sur l'Espace économique 
européen titulaire d'un diplôme 
permettant l'exercice de la profession, 
délivré par un pays tiers. 
 

 
Article 27 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Peut être autorisé à s'inscrire au tableau 
de l'Ordre en qualité d'expert-comptable 
tout ressortissant d'un Etat qui n'est pas 
membre de la Communauté européenne 
ni partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen à condition qu'il 
soit titulaire d’un diplôme reconnu de 
même niveau que le diplôme français 
d’expertise comptable et qu'il ait subi 
avec succès un examen d'aptitude tel que 
prévu à l'article 26.  
 
L'autorisation est accordée, sous réserve 
de réciprocité, après avis du conseil 
supérieur de l'Ordre, par décision du 
ministre chargé de l'économie en accord 
avec le ministre des affaires étrangères.  
 
Ces dispositions sont applicables au 
ressortissant d'un Etat membre de la 
Communauté européenne ou partie à 
l'accord sur l'Espace économique 
européen titulaire d'un diplôme 
permettant l'exercice de la profession, 
délivré par un pays tiers. 
 

 

2.7/ 
Article 27 bis de l’ordonnance n°45-
2138 du 19 septembre 1945. 
 
L'inscription au tableau de l'ordre en 
qualité d'expert comptable ou de 
comptable agréé comporte l'obligation de 
cotiser à la caisse d'allocation vieillesse 
des experts comptables et des 

 
Article 27 bis de l’ordonnance n°45-
2138 du 19 septembre 1945. 
 
L'inscription au tableau de l'Ordre en 
qualité d'expert comptable ou de 
comptable agréé comporte l'obligation de 
cotiser à la caisse d'allocation vieillesse 
des experts comptables et des 
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comptables agréés, même en cas 
d'affiliation au régime général de la 
sécurité sociale. 
 
L'absence ou le retard de versement des 
cotisations est sanctionné dans les 
conditions fixées par le décret prévu à 
l'article 84 bis ci-dessous. 
 

commissaires aux comptes, même en 
cas d'affiliation au régime général de la 
sécurité sociale. 
 
L'absence ou le retard de versement des 
cotisations est sanctionné dans les 
conditions fixées par le décret prévu à 
l'article 84 bis ci-dessous. 

2.8/ 
Article 40 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Le conseil régional dresse un tableau des 
personnes et sociétés établies dans sa 
circonscription qui, remplissant les 
conditions imposées par les lois et 
règlements, sont admises par lui à 
exercer les professions d'expert 
comptable et de comptable agréé. 
 

 
Article 40 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Le conseil régional dresse un tableau des 
personnes physiques et morales, et des 
succursales et sociétés établies dans sa 
circonscription qui, remplissant les 
conditions imposées par les lois et 
règlements, sont admises par lui à 
exercer la profession d'expert comptable 
et de comptable agréé. 
 

 

2.9/ 
Article 53 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
En dehors de l'avertissement dans le 
cabinet du président de la chambre 
régionale de discipline ou de la 
commission prévue à l'article 49 bis pour 
les faits qui ne paraissent pas justifier 
d'autre sanction, les peines disciplinaires 
sont :  
 
1° La réprimande ;  
 
2° Le blâme avec inscription au dossier ;  
 
3° La suspension pour une durée 
déterminée avec sursis ;  
 
4° La suspension pour une durée 
déterminée ;  
 
5° La radiation du tableau comportant 
interdiction définitive d'exercer la 
profession.  
 
En outre, pour les associations de gestion 
et de comptabilité, la commission peut 
également prononcer la déchéance du 
mandat d'un ou de plusieurs dirigeants 
ou administrateurs.  
 
La réprimande, le blâme et la suspension 
peuvent comporter, en outre, pour le 
membre de l'ordre, la privation, par la 
décision qui prononce la peine 
disciplinaire, du droit de faire partie des 
conseils de l'ordre pendant une durée 
n'excédant pas dix ans.  
 

 
Article 53 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
En dehors de l'avertissement dans le 
cabinet du président de la chambre 
régionale de discipline ou de la 
commission prévue à l'article 49 bis pour 
les faits qui ne paraissent pas justifier 
d'autre sanction, les peines disciplinaires 
sont :  
 
1° La réprimande ;  
 
2° Le blâme avec inscription au dossier ;  
 
3° La suspension pour une durée 
déterminée avec sursis ;  
 
4° La suspension pour une durée 
déterminée ;  
 
5° La radiation du tableau comportant 
interdiction définitive d'exercer la 
profession.  
 
En outre, pour les associations de gestion 
et de comptabilité, la commission peut 
également prononcer la déchéance du 
mandat d'un ou de plusieurs dirigeants 
ou administrateurs.  
 
La réprimande, le blâme et la suspension 
peuvent comporter, en outre, pour le 
membre de l'Ordre, la privation, par la 
décision qui prononce la peine 
disciplinaire, du droit de faire partie des 
conseils de l'Ordre pendant une durée 
n'excédant pas dix ans.  
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Sans préjudice des dispositions du 
premier alinéa de l'article 54, les 
instances disciplinaires peuvent, à titre 
de sanction accessoire, ordonner la 
publicité, sans ses motifs, de toute peine 
disciplinaire dans la presse 
professionnelle.  
 
Le sursis décidé en application du 3° ne 
s'étend pas aux mesures accessoires 
prises en application des septième, 
huitième et neuvième alinéas ci-dessus. 
Si, dans le délai de cinq ans à compter du 
prononcé de la peine, le membre de 
l'ordre ou de l'association de gestion et 
de comptabilité a commis une infraction 
ou une faute ayant conduit au prononcé 
d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-
ci entraîne l'exécution de la première 
peine sans confusion avec la seconde.  
 
Les membres de l'ordre et les 
associations de gestion et de comptabilité 
suspendus ou radiés du tableau sont 
remplacés, le cas échéant, soit d'office, 
soit à la requête de la partie la plus 
diligente dans les missions qui leur 
avaient été confiées, soit par autorité de 
justice, soit par une administration 
publique. Les particuliers peuvent 
également, sans indemnité de part ni 
d'autre, mais à charge par les membres 
de l'ordre ou les associations de gestion 
et de comptabilité en cause de restituer 
tous les documents ainsi que les sommes 
déjà touchées qui ne correspondent pas 
au remboursement de frais effectivement 
exposés, retirer aux membres de l'ordre 
ou aux associations de gestion et de 
comptabilité suspendus ou radiés du 
tableau les missions dont ils les avaient 
chargés.  
 
Le membre de l'ordre ou l'association de 
gestion et de comptabilité radié du 
tableau doit payer à ses employés 
quittant son service une indemnité de 
délai-congé dans les conditions fixées 
par l'article 23 du livre 1er du code du 
travail.  
 
Le membre de l'ordre ou l'association de 
gestion et de comptabilité suspendu doit 
payer à ses employés, pendant la durée 
de sa suspension, les salaires et 
indemnités de toute nature prévus par les 
conventions particulières ou collectives 
et par les règlements en vigueur. 
Toutefois, il a la faculté de payer à ses 
employés qui, à cette occasion, quittent 
son service, l'indemnité de délai-congé 
prévue au paragraphe précédent.  
 

Sans préjudice des dispositions du 
premier alinéa de l'article 54, les 
instances disciplinaires peuvent, à titre 
de sanction accessoire, ordonner la 
publicité, sans ses motifs, de toute peine 
disciplinaire dans la presse 
professionnelle.  
 
Le sursis décidé en application du 3° ne 
s'étend pas aux mesures accessoires 
prises en application des septième, 
huitième et neuvième alinéas ci-dessus. 
Si, dans le délai de cinq ans à compter du 
prononcé de la peine, le membre de 
l'Ordre, la succursale ou l'association de 
gestion et de comptabilité a commis une 
infraction ou une faute ayant conduit au 
prononcé d'une nouvelle peine 
disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution 
de la première peine sans confusion avec 
la seconde.  
 
Les membres de l'Ordre, les succursales 
et les associations de gestion et de 
comptabilité suspendus ou radiés du 
tableau sont remplacés, le cas échéant, 
soit d'office, soit à la requête de la partie 
la plus diligente dans les missions qui 
leur avaient été confiées, soit par autorité 
de justice, soit par une administration 
publique. Les particuliers peuvent 
également, sans indemnité de part ni 
d'autre, mais à charge par les membres 
de l'Ordre, les succursales ou les 
associations de gestion et de comptabilité 
en cause de restituer tous les documents 
ainsi que les sommes déjà touchées qui 
ne correspondent pas au remboursement 
de frais effectivement exposés, retirer 
aux membres de l'Ordre, aux succursales 
ou aux associations de gestion et de 
comptabilité suspendus ou radiés du 
tableau les missions dont ils les avaient 
chargés.  
 
Le membre de l'Ordre, la succursale ou 
l'association de gestion et de 
comptabilité radié du tableau doit payer 
à ses employés quittant son service une 
indemnité de délai-congé dans les 
conditions fixées par le titre III, livre II, 
de la première partie du code du 
travail et par la convention collective 
applicable. 
 
Le membre de l'Ordre, la succursale ou 
l'association de gestion et de 
comptabilité suspendu doit payer à ses 
employés, pendant la durée de sa 
suspension, les salaires et indemnités de 
toute nature prévus par les conventions 
particulières ou collectives et par les 
règlements en vigueur. Toutefois, il a la 



 
45 

 

Sont nuls et de nul effet tous actes, 
traités ou conventions tendant à 
permettre, directement ou indirectement, 
l'exercice de la profession d'expert 
comptable ou de comptable agréé aux 
professionnels radiés du tableau ou, 
pendant la durée de leur peine, à ceux 
qui sont temporairement suspendus.  
 
Les personnes intervenant à ces actes, à 
quelque titre que ce soit peuvent être 
poursuivies comme complices des 
professionnels suspendus ou radiés, 
reconnus coupables d'exercice illégal de 
la profession, et elles sont passibles des 
mêmes peines.  
 
Les décisions de la chambre régionale de 
discipline doivent être notifiées à 
l'intéressé et au commissaire régional du 
Gouvernement dans les dix jours francs 
de leur date.  
 
L'affaire est portée entière devant la 
chambre nationale de discipline. Celle-ci 
doit statuer dans les trois mois.  
 
Le délai d'appel et l'appel sont 
suspensifs.  
 
La décision de la chambre nationale de 
discipline peut faire l'objet de recours 
devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est 
pas suspensif, sous réserve des 
dispositions de l'article 48 de 
l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le 
Conseil d'Etat. 
 

faculté de payer à ses employés qui, à 
cette occasion, quittent son service, 
l'indemnité de délai-congé prévue au 
paragraphe précédent.  
 
Sont nuls et de nul effet tous actes, 
traités ou conventions tendant à 
permettre, directement ou indirectement, 
l'exercice de la profession d'expert 
comptable ou de comptable agréé aux 
professionnels radiés du tableau ou, 
pendant la durée de leur peine, à ceux 
qui sont temporairement suspendus.  
 

Les personnes intervenant à ces actes, à 
quelque titre que ce soit peuvent être 
poursuivies comme complices des 
professionnels suspendus ou radiés, 
reconnus coupables d'exercice illégal de 
la profession, et elles sont passibles des 
mêmes peines.  

 
Les décisions de la chambre régionale de 
discipline doivent être notifiées à 
l'intéressé et au commissaire régional du 
Gouvernement dans les dix jours francs 
de leur date.  
 
L'affaire est portée entière devant la 
chambre nationale de discipline. Celle-ci 
doit statuer dans les trois mois.  
 
Le délai d'appel et l'appel sont 
suspensifs.  
 
La décision de la chambre nationale de 
discipline peut faire l'objet de recours 
devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est 
pas suspensif, sous réserve des 
dispositions du code de justice 
administrative relatives au sursis à 
exécution. 
 

2.10/ 
Article 53 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
En dehors de l'avertissement dans le 
cabinet du président de la chambre 
régionale de discipline ou de la 
commission prévue à l'article 49 bis pour 
les faits qui ne paraissent pas justifier 
d'autre sanction, les peines disciplinaires 
sont :  
 
1° La réprimande ;  
 
2° Le blâme avec inscription au dossier ;  
 
3° La suspension pour une durée 
déterminée avec sursis ;  

 
Article 53 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
En dehors de l'avertissement dans le 
cabinet du président de la chambre 
régionale de discipline ou de la 
commission prévue à l'article 49 bis pour 
les faits qui ne paraissent pas justifier 
d'autre sanction, les peines disciplinaires 
sont :  
 
1° La réprimande ;  
 
2° Le blâme avec inscription au dossier ;  
 
3° La suspension pour une durée 
déterminée avec sursis ;  
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4° La suspension pour une durée 
déterminée ;  
 
5° La radiation du tableau comportant 
interdiction définitive d'exercer la 
profession.  
 
En outre, pour les associations de gestion 
et de comptabilité, la commission peut 
également prononcer la déchéance du 
mandat d'un ou de plusieurs dirigeants 
ou administrateurs.  
 
La réprimande, le blâme et la suspension 
peuvent comporter, en outre, pour le 
membre de l'ordre, la privation, par la 
décision qui prononce la peine 
disciplinaire, du droit de faire partie des 
conseils de l'ordre pendant une durée 
n'excédant pas dix ans.  
 
Sans préjudice des dispositions du 
premier alinéa de l'article 54, les 
instances disciplinaires peuvent, à titre 
de sanction accessoire, ordonner la 
publicité, sans ses motifs, de toute peine 
disciplinaire dans la presse 
professionnelle.  
 
Le sursis décidé en application du 3° ne 
s'étend pas aux mesures accessoires 
prises en application des septième, 
huitième et neuvième alinéas ci-dessus. 
Si, dans le délai de cinq ans à compter du 
prononcé de la peine, le membre de 
l'ordre ou de l'association de gestion et 
de comptabilité a commis une infraction 
ou une faute ayant conduit au prononcé 
d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-
ci entraîne l'exécution de la première 
peine sans confusion avec la seconde.  
 
Les membres de l'ordre et les 
associations de gestion et de comptabilité 
suspendus ou radiés du tableau sont 
remplacés, le cas échéant, soit d'office, 
soit à la requête de la partie la plus 
diligente dans les missions qui leur 
avaient été confiées, soit par autorité de 
justice, soit par une administration 
publique. Les particuliers peuvent 
également, sans indemnité de part ni 
d'autre, mais à charge par les membres 
de l'ordre ou les associations de gestion 
et de comptabilité en cause de restituer 
tous les documents ainsi que les sommes 
déjà touchées qui ne correspondent pas 
au remboursement de frais effectivement 
exposés, retirer aux membres de l'ordre 
ou aux associations de gestion et de 
comptabilité suspendus ou radiés du 
tableau les missions dont ils les avaient 

 
4° La suspension pour une durée 
déterminée ;  
 
5° La radiation du tableau comportant 
interdiction définitive d'exercer la 
profession.  
 
En outre, pour les associations de gestion 
et de comptabilité, la commission peut 
également prononcer la déchéance du 
mandat d'un ou de plusieurs dirigeants 
ou administrateurs.  
 
La réprimande, le blâme et la suspension 
peuvent comporter, en outre, pour le 
membre de l'Ordre, la privation, par la 
décision qui prononce la peine 
disciplinaire, du droit de faire partie des 
conseils de l'Ordre pendant une durée 
n'excédant pas dix ans.  
 
Sans préjudice des dispositions du 
premier alinéa de l'article 54, les 
instances disciplinaires peuvent, à titre 
de sanction accessoire, ordonner la 
publicité, sans ses motifs, de toute peine 
disciplinaire dans la presse 
professionnelle.  
 
Le sursis décidé en application du 3° ne 
s'étend pas aux mesures accessoires 
prises en application des septième, 
huitième et neuvième alinéas ci-dessus. 
Si, dans le délai de cinq ans à compter du 
prononcé de la peine, le membre de 
l'Ordre, la succursale ou l'association de 
gestion et de comptabilité a commis une 
infraction ou une faute ayant conduit au 
prononcé d'une nouvelle peine 
disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution 
de la première peine sans confusion avec 
la seconde.  
 
Les membres de l'Ordre, les succursales 
et les associations de gestion et de 
comptabilité suspendus ou radiés du 
tableau sont remplacés, le cas échéant, 
soit d'office, soit à la requête de la partie 
la plus diligente dans les missions qui 
leur avaient été confiées, soit par autorité 
de justice, soit par une administration 
publique. Les particuliers peuvent 
également, sans indemnité de part ni 
d'autre, mais à charge par les membres 
de l'Ordre, les succursales ou les 
associations de gestion et de comptabilité 
en cause de restituer tous les documents 
ainsi que les sommes déjà touchées qui 
ne correspondent pas au remboursement 
de frais effectivement exposés, retirer 
aux membres de l'Ordre, aux succursales 
ou aux associations de gestion et de 
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chargés.  
 
Le membre de l'ordre ou l'association de 
gestion et de comptabilité radié du 
tableau doit payer à ses employés 
quittant son service une indemnité de 
délai-congé dans les conditions fixées 
par l'article 23 du livre 1er du code du 
travail.  
 
Le membre de l'ordre ou l'association de 
gestion et de comptabilité suspendu doit 
payer à ses employés, pendant la durée 
de sa suspension, les salaires et 
indemnités de toute nature prévus par les 
conventions particulières ou collectives 
et par les règlements en vigueur. 
Toutefois, il a la faculté de payer à ses 
employés qui, à cette occasion, quittent 
son service, l'indemnité de délai-congé 
prévue au paragraphe précédent.  
 
Sont nuls et de nul effet tous actes, 
traités ou conventions tendant à 
permettre, directement ou indirectement, 
l'exercice de la profession d'expert 
comptable ou de comptable agréé aux 
professionnels radiés du tableau ou, 
pendant la durée de leur peine, à ceux 
qui sont temporairement suspendus.  
 
Les personnes intervenant à ces actes, à 
quelque titre que ce soit peuvent être 
poursuivies comme complices des 
professionnels suspendus ou radiés, 
reconnus coupables d'exercice illégal de 
la profession, et elles sont passibles des 
mêmes peines.  
 
Les décisions de la chambre régionale de 
discipline doivent être notifiées à 
l'intéressé et au commissaire régional du 
Gouvernement dans les dix jours francs 
de leur date.  
 
L'affaire est portée entière devant la 
chambre nationale de discipline. Celle-ci 
doit statuer dans les trois mois.  
 
Le délai d'appel et l'appel sont 
suspensifs.  
 
La décision de la chambre nationale de 
discipline peut faire l'objet de recours 
devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est 
pas suspensif, sous réserve des 
dispositions de l'article 48 de 
l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le 
Conseil d'Etat. 
 

comptabilité suspendus ou radiés du 
tableau les missions dont ils les avaient 
chargés.  
 
Le membre de l'Ordre, la succursale ou 
l'association de gestion et de 
comptabilité radié du tableau doit payer 
à ses employés quittant son service une 
indemnité de délai-congé dans les 
conditions fixées par le titre III, livre II, 
de la première partie du code du travail 
et par la convention collective 
applicable. 
 
Le membre de l'Ordre, la succursale ou 
l'association de gestion et de 
comptabilité suspendu doit payer à ses 
employés, pendant la durée de sa 
suspension, les salaires et indemnités de 
toute nature prévus par les conventions 
particulières ou collectives et par les 
règlements en vigueur. Toutefois, il a la 
faculté de payer à ses employés qui, à 
cette occasion, quittent son service, 
l'indemnité de délai-congé prévue au 
paragraphe précédent.  
 
Sont nuls et de nul effet tous actes, 
traités ou conventions tendant à 
permettre, directement ou indirectement, 
l'exercice de la profession d'expert 
comptable ou de comptable agréé aux 
professionnels radiés du tableau ou, 
pendant la durée de leur peine, à ceux 
qui sont temporairement suspendus.  
 

Les personnes intervenant à ces actes, à 
quelque titre que ce soit peuvent être 
poursuivies comme complices des 
professionnels suspendus ou radiés, 
reconnus coupables d'exercice illégal de 
la profession, et elles sont passibles des 
mêmes peines.  

 
Les décisions de la chambre régionale de 
discipline doivent être notifiées à 
l'intéressé et au commissaire régional du 
Gouvernement dans les dix jours francs 
de leur date.  
 
L'affaire est portée entière devant la 
chambre nationale de discipline. Celle-ci 
doit statuer dans les trois mois.  
 
Le délai d'appel et l'appel sont 
suspensifs.  
 
La décision de la chambre nationale de 
discipline peut faire l'objet de recours 
devant le conseil d'Etat. Ce recours n'est 
pas suspensif, sous réserve des 
dispositions du code de justice 
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administrative relatives au sursis à 
exécution. 
 

2.11/ 
Article 54 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Les décisions portant suspension ou 
radiation du tableau sont publiées sans 
leurs motifs dans un journal d'annonces 
légales de la circonscription à laquelle 
appartenait l'intéressé.  
 
Elles sont, en outre, notifiées avec leurs 
motifs à tous les conseils régionaux de 
l'ordre et, s'agissant des associations de 
gestion et de comptabilité, à la 
commission mentionnée à l'article 42 bis. 
La personne ainsi frappée ne peut plus 
rester inscrite sur aucun tableau et ne 
peut exercer sa profession dans aucune 
région.  
 
La décision du président peut être 
soumise, à la demande des intéressés, au 
conseil régional lui-même.  
 
Un décret fixera en tant que de besoin les 
modalités d'application du présent 
article. 
 

 
Article 54 de l’ordonnance n°45-
2138 du 19 septembre 1945. 
 
Les conseils régionaux doivent publier, 
sans leurs motifs, les décisions portant 
suspension ou radiation, dans tout 
support de leur choix.  
 
Elles sont, en outre, notifiées avec leurs 
motifs à tous les conseils régionaux de 
l'Ordre et, s'agissant des associations de 
gestion et de comptabilité, à la 
commission mentionnée à l'article 42 bis. 
La personne ainsi frappée ne peut plus 
rester inscrite sur aucun tableau et ne 
peut exercer sa profession dans aucune 
région.  
 
La décision du président peut être 
soumise, à la demande des intéressés, 
au conseil régional lui-même.  
 
Un décret fixera en tant que de besoin les 
modalités d'application du présent 
article. 
 

 

2.12/ 
Article 58 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Le commissaire régional du 
Gouvernement assiste aux séances du 
conseil régional, de la chambre régionale 
de discipline et de l'assemblée générale 
régionale.  
 
Il a pouvoir notamment pour :  
 
Introduire devant la chambre régionale 
de discipline toute action contre les 
personnes ou sociétés soumises à la 
surveillance et au contrôle disciplinaire 
de l'ordre ;  
 
Déférer à la chambre nationale de 
discipline les décisions de la chambre 
régionale de discipline ;  
 
Déférer au comité national du tableau les 
décisions du conseil régional portant 
inscription ou refus d'inscription au 
tableau ;  
 
Pour être exécutoires les décisions du 
conseil régional autres que celles visées 
à l'alinéa ci-dessus doivent être revêtues 
de l'approbation du commissaire régional 

 
Article 58 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Le commissaire régional du 
Gouvernement assiste aux séances du 
conseil régional, de la chambre régionale 
de discipline et de l'assemblée générale 
régionale.  
 
Il a pouvoir notamment pour :  
 
Introduire devant la chambre régionale 
de discipline toute action contre les 
personnes physiques, les sociétés ou les 
succursales soumises à la surveillance et 
au contrôle disciplinaire de l'Ordre ;  
 
Déférer à la chambre nationale de 
discipline les décisions de la chambre 
régionale de discipline ;  
 
Déférer au comité national du tableau les 
décisions du conseil régional portant 
inscription ou refus d'inscription au 
tableau ;  
 
Pour être exécutoires les décisions du 
conseil régional autres que celles visées 
à l'alinéa ci-dessus doivent être revêtues 
de l'approbation du commissaire régional 
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du Gouvernement. A l'expiration d'un 
délai de deux mois, le silence de ce 
dernier vaut approbation . Ses décisions 
de rejet sont motivées. 
 

du Gouvernement. A l'expiration d'un 
délai de deux mois, le silence de ce 
dernier vaut approbation . Ses décisions 
de rejet sont motivées. 
 

3/ 
Article 7 ter de l’ordonnance n°45-
2138 du 19 septembre 1945. 
 
I. - L'activité d'expertise comptable peut 
également être exercée au sein 
d'associations de gestion et de 
comptabilité, qui ne sont pas membres de 
l'ordre des experts-comptables.  
 
Ces associations ont pour objet de 
fournir les prestations prévues aux 
articles 2 et 22, et notamment d'apporter 
conseil et assistance en matière de 
gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. 
Elles sont créées à l'initiative de 
chambres de commerce et d'industrie 
territoriales, de chambres de métiers ou 
de chambres d'agriculture, ou 
d'organisations professionnelles 
d'industriels, de commerçants, d'artisans, 
d'agriculteurs ou de professions libérales.  
 
Aucune association ne peut être inscrite 
au tableau si elle a moins de trois cents 
adhérents lors de la demande 
d'inscription.  
 
Les associations ayant pour objet 
l'activité d'expertise-comptable sont 
seules habilitées à utiliser l'appellation " 
association de gestion et de comptabilité 
".  
 
Les dirigeants et les administrateurs de 
ces associations doivent justifier, dans 
les conditions définies par le décret 
mentionné à l'article 84 bis, avoir 
satisfait à leurs obligations fiscales et 
sociales.  
 
Les ressources de ces associations sont 
constituées des cotisations et des 
rémunérations pour services rendus, 
versées par les adhérents et, le cas 
échéant, de subventions publiques.  
 
II. - Les associations de gestion et de 
comptabilité sont soumises aux 
dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la profession 
d'expert-comptable.  
 
Leur activité est soumise à un contrôle 
dans les conditions fixées par le décret 
mentionné à l'article 84 bis.  
 

 
Article 7 ter de l’ordonnance n°45-
2138 du 19 septembre 1945. 
 
I. - L'activité d'expertise comptable peut 
également être exercée au sein 
d'associations de gestion et de 
comptabilité, qui ne sont pas membres de 
l'Ordre des experts-comptables.  
 
Ces associations ont pour objet de 
fournir les prestations prévues aux 
articles 2 et 22, et notamment d'apporter 
conseil et assistance en matière de 
gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. 
Elles sont créées à l'initiative de 
chambres de commerce et d'industrie 
territoriales, de chambres de métiers ou 
de chambres d'agriculture, ou 
d'organisations professionnelles 
d'industriels, de commerçants, d'artisans, 
d'agriculteurs ou de professions libérales.  
 
Aucune association ne peut être inscrite 
au tableau si elle a moins de trois cents 
adhérents lors de la demande 
d'inscription.  
 
Les associations ayant pour objet 
l'activité d'expertise comptable sont 
seules habilitées à utiliser l'appellation " 
association de gestion et de comptabilité 
".  
 
Les dirigeants et les administrateurs de 
ces associations doivent justifier, dans 
les conditions définies par le décret 
mentionné à l'article 84 bis, avoir 
satisfait à leurs obligations fiscales et 
sociales.  
 
Les ressources de ces associations sont 
constituées des cotisations et des 
rémunérations pour services rendus, 
versées par les adhérents et, le cas 
échéant, de subventions publiques.  
 
Des rémunérations complémentaires, 
liées à la réalisation d’un objectif, sont 
possibles, mais ne doivent en aucun 
cas conduire à compromettre 
l’indépendance des associations de 
gestion et de comptabilité ou à les 
placer en situation de conflit 
d’intérêts. Ces rémunérations 
complémentaires peuvent s’appliquer 
à toutes missions à l’exception de 
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Tout adhérent qui formulerait sciemment 
une demande de travaux ou d'activités 
contraires à la déontologie de l'ordre des 
experts-comptables doit être exclu de 
l'association. S'il n'est pas exclu, la 
commission mentionnée à l'article 49 bis 
peut être saisie par tout salarié de 
l'association inscrit au tableau de l'ordre 
des experts-comptables.  
 
III. - Les associations de gestion et de 
comptabilité versent pour chacune de 
leurs implantations une contribution 
annuelle calculée de manière identique 
aux cotisations professionnelles versées 
aux conseils régionaux par les membres 
de l'ordre pour leurs implantations 
principales et secondaires.  
 
De même, elles acquittent une 
contribution annuelle proportionnelle à 
leur effectif moyen, similaire à celle 
acquittée par les membres de l'ordre.  
 
Les modalités de détermination et de 
versement de ces contributions sont 
fixées par l'arrêté portant règlement 
intérieur de l'ordre prévu à l'article 60.  
 
Les conseils régionaux dans le ressort 
desquels sont situées ces implantations 
assurent le recouvrement de ces 
contributions qui peuvent être reversées 
au conseil supérieur au titre des 
redevances destinées à couvrir les 
dépenses entraînées par l'exercice de ses 
attributions. 
 

celles visées aux alinéas 1 à 2 de 
l’article 2, ou participant à la 
détermination de l’assiette fiscale ou 
sociale de l’adhérent. 
 
II. - Les associations de gestion et de 
comptabilité sont soumises aux 
dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la profession 
d'expert-comptable.  
 
Leur activité est soumise à un contrôle 
dans les conditions fixées par le décret 
mentionné à l'article 84 bis.  
 
Tout adhérent qui formulerait sciemment 
une demande de travaux ou d'activités 
contraires à la déontologie de l'ordre des 
experts-comptables doit être exclu de 
l'association. S'il n'est pas exclu, la 
commission mentionnée à l'article 49 bis 
peut être saisie par tout salarié de 
l'association inscrit au tableau de l'ordre 
des experts-comptables.  
 
III. - Les associations de gestion et de 
comptabilité versent des contributions 
annuelles calculées de manière identique 
aux cotisations professionnelles versées 
par les membres de l’Ordre selon des 
modalités de détermination et de 
versement fixées par l’arrêté portant 
règlement intérieur de l’Ordre prévu à 
l’article 60. 
 

Article 24 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Les membres de l'ordre reçoivent pour 
tous les travaux entrant dans leurs 
attributions, des honoraires qui sont 
exclusifs de toute autre rémunération 
indirecte, d'un tiers, à quelque titre que 
ce soit.  
 
Ces honoraires doivent être équitables et 
constituer la juste rémunération du 
travail fourni comme du service rendu.  
 
Leur montant est convenu librement avec 
les clients sous réserve des règles et 
éléments de tarification qui pourraient 
être établis par le ministre chargé de 
l'économie, après avis du conseil 
supérieur de l'ordre et de l'application de 
la législation sur les prix. Ils ne peuvent 
en aucun cas être calculés d'après les 
résultats financiers obtenus par les 
clients. 

Article 24 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Les membres de l'Ordre et les 
succursales reçoivent pour tous les 
travaux entrant dans leurs attributions, 
des honoraires qui sont exclusifs de toute 
autre rémunération indirecte, d'un tiers, à 
quelque titre que ce soit.  
 
Ces honoraires doivent être équitables et 
constituer la juste rémunération du 
travail fourni comme du service rendu. 
Leur montant est convenu librement 
avec les clients. 
 
Des honoraires complémentaires aux 
honoraires de diligence, liés à la 
réalisation d’un objectif, sont possibles, 
mais ne doivent en aucun cas conduire à 
compromettre l’indépendance des 
membres de l’Ordre ou à les placer en 
situation de conflit d’intérêts. Ces 
honoraires complémentaires peuvent 
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 s’appliquer à toutes missions à 
l’exception de celles visées aux alinéas 1 
à 2 de l’article 2, ou participant à la 
détermination de l’assiette fiscale ou 
sociale du client. 
 

4/ 
alinéa 6 de l’article 2 de l’ordonnance 
n°45-2138 du 19 septembre 1945. 
 
Les membres de l'ordre et les 
associations de gestion et de comptabilité 
peuvent assister, dans leurs démarches 
déclaratives à finalité fiscale, sociale et 
administrative, les personnes physiques 
qui leur ont confié les éléments 
justificatifs et comptables nécessaires 
auxdites démarches. 
 

 
alinéa 6 de l’article 2 de l’ordonnance 
n°45-2138 du 19 septembre 1945. 
 
Les membres de l'Ordre, les succursales 
et les associations de gestion et de 
comptabilité peuvent assister, dans leurs 
démarches déclaratives à finalité fiscale, 
sociale et administrative, les personnes 
physiques qui leur ont confié les 
éléments justificatifs et comptables 
nécessaires auxdites démarches 
 

 

alinéa 3 de l’article 5 de l’ordonnance 
n°45-2138 du 19 septembre 1945. 
 
Pas d’alinéa 3 actuellement. 
 
 
 

alinéa 3 de l’article 5 de l’ordonnance 
n°45-2138 du 19 septembre 1945. 
 
Les experts-comptables salariés d'une 
succursale peuvent, dans les mêmes 
conditions, prendre en charge des 
experts-comptables stagiaires pour 
assurer leur formation professionnelle. 
La succursale est tenue de rémunérer 
ces stagiaires. 
 

 

alinéa 1, 3 et 4 de l’article 12 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
alinéa 1 : 
Les experts-comptables exercent leur 
profession soit à titre individuel et en 
leur propre nom, soit en qualité de 
salarié d'un autre expert-comptable, 
d'une association de gestion et de 
comptabilité ou d'une société d'expertise 
comptable, soit en qualité de mandataire 
social d'une société d'expertise 
comptable ; ces diverses formes 
d'exercice sont compatibles entre elles.  
 
alinéa 3 : 
Les experts-comptables et les salariés 
mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 
83 quater assument dans tous les cas la 
responsabilité de leurs travaux et 
activités. La responsabilité propre des 
sociétés membres de l'ordre et des 
associations de gestion et de comptabilité 
laisse subsister la responsabilité 
personnelle de chaque expert-comptable 
ou salarié mentionné à l'article 83 ter et à 
l'article 83 quater à raison des travaux 
qu'il exécute lui-même pour le compte de 
ces sociétés ou associations. Les travaux 
et activités doivent être assortis de la 

alinéa 1, 3 et 4 de l’article 12 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
alinéa 1 : 
Les experts-comptables exercent leur 
profession soit à titre individuel et en 
leur propre nom, soit en qualité de 
salarié d'un autre expert-comptable, 
d'une association de gestion et de 
comptabilité, d’une succursale ou d'une 
société d'expertise comptable, soit en 
qualité de mandataire social d'une société 
d'expertise comptable ; ces diverses 
formes d'exercice sont compatibles entre 
elles. 
 
alinéa 3 : 
Les experts-comptables et les salariés 
mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 
83 quater assument dans tous les cas la 
responsabilité de leurs travaux et 
activités. La responsabilité propre des 
sociétés membres de l'Ordre, des 
personnes mentionnées à l’alinéa 1 du I 
de l’article 7 et des associations de 
gestion et de comptabilité laisse subsister 
la responsabilité personnelle de chaque 
expert-comptable ou salarié mentionné à 
l'article 83 ter et à l'article 83 quater à 
raison des travaux qu'il exécute lui-
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signature personnelle de l'expert-
comptable ou du salarié ainsi que du visa 
ou de la signature sociale.  
 
alinéa 4 : 
Les membres de l'ordre qui, étant 
associés ou actionnaires d'une société 
reconnue par lui, exercent leur activité 
dans cette société, ainsi que les membres 
de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une 
société inscrite au tableau, peuvent 
exécuter en leur nom et pour leur propre 
compte les missions ou mandats qui leur 
sont directement confiés par des clients. 
Ils exercent ce droit dans les conditions 
prévues par les conventions qui les lient 
éventuellement auxdites sociétés ou à 
leurs employeurs. 
 

même pour le compte de ces sociétés, 
des succursales ou associations. Les 
travaux et activités doivent être assortis 
de la signature personnelle de l'expert-
comptable ou du salarié ainsi que du visa 
ou de la signature sociale. 
 
alinéa 4 : 
Les membres de l'Ordre qui, étant 
associés ou actionnaires d'une société 
reconnue par lui, exercent leur activité 
dans cette société, ainsi que les membres 
de l'Ordre salariés d'un confrère ou d'une 
société inscrite au tableau, d’une 
succursale ou d’une  association de 
gestion et de comptabilité peuvent 
exécuter en leur nom et pour leur propre 
compte les missions ou mandats qui leur 
sont directement confiés par des clients. 
Ils exercent ce droit dans les conditions 
prévues par les conventions qui les lient 
éventuellement auxdites sociétés ou à 
leurs employeurs. 
 

Alinéa 1 de l’article 17 de 
l’ordonnance n°45-2138  
du 19 septembre 1945. 
 
Les experts-comptables, les sociétés 
d'expertise comptable, les associations de 
gestion et de comptabilité et les salariés 
mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 
83 quater sont tenus, s'ils sont établis en 
France, de souscrire un contrat 
d'assurance selon des modalités fixées 
par décret pour garantir la responsabilité 
civile qu'ils peuvent encourir en raison 
de l'ensemble de leurs travaux et 
activités. 
 

Alinéa 1 de l’article 17 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
 
Les experts-comptables, les sociétés 
d'expertise comptable, les succursales, 
les associations de gestion et de 
comptabilité et les salariés mentionnés à 
l'article 83 ter et à l'article 83 quater sont 
tenus, s'ils sont établis en France, de 
souscrire justifier d’un contrat 
d'assurance selon des modalités fixées 
par décret pour garantir la responsabilité 
civile qu'ils peuvent encourir encourue 
en raison de l'ensemble de leurs travaux 
et activités. 
 

 

Insertion d’un nouvel alinéa après 
l’alinéa 4 de l’article 19 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
 

Insertion d’un nouvel alinéa après 
l’alinéa 4 de l’article 19 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
4° La proportion entre le nombre de 
comptables salariés dont les services 
peuvent être utilisés par une 
succursale et le nombre de membres 
de l'Ordre exerçant de manière 
effective et régulière au sein de ladite 
succursale. 
 

 

Alinéa 1 de l’article 20 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
L'exercice illégal de la profession 
d'expert-comptable ainsi que l'usage 
abusif de ce titre ou de l'appellation de 
société d'expertise comptable ou 

Alinéa 1 de l’article 20 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
L'exercice illégal de la profession 
d'expert-comptable ainsi que l'usage 
abusif de ce titre ou de l'appellation de 
société d'expertise comptable, de 
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d'association de gestion et de 
comptabilité ou de titres quelconques 
tendant à créer une similitude ou une 
confusion avec ceux-ci constituent un 
délit puni des peines prévues à l'article 
433-17 et à l'article 433-25 du code 
pénal, sans préjudice des sanctions qui 
peuvent être éventuellement prononcées 
par les juridictions disciplinaires de 
l'ordre. 
 

succursale d’expertise comptable ou 
d'association de gestion et de 
comptabilité ou de titres quelconques 
tendant à créer une similitude ou une 
confusion avec ceux-ci constituent un 
délit puni des peines prévues à l'article 
433-17 et à l'article 433-25 du code 
pénal, sans préjudice des sanctions qui 
peuvent être éventuellement prononcées 
par les juridictions disciplinaires de 
l'ordre. 

alinéas 2, 5 et 8 de l’article 22 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
alinéa 2 : 
Avec tout emploi salarié, sauf chez un 
autre membre de l'ordre, chez un 
membre de la compagnie nationale des 
commissaires aux comptes ou dans une 
association de gestion et de 
comptabilité ; 
 
alinéa 5 : 
Il est en outre interdit aux membres de 
l'ordre et aux associations de gestion et 
de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés 
mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 
83 quater d'agir en tant qu'agent 
d'affaires, d'assumer une mission de 
représentation devant les tribunaux de 
l'ordre judiciaire ou administratif, 
d'effectuer des travaux d'expertise 
comptable, de révision comptable ou de 
comptabilité pour les entreprises dans 
lesquelles ils possèdent directement ou 
indirectement des intérêts substantiels. 
 
alinéa 8 : 
Les interdictions ou restrictions édictées 
par les trois alinéas précédents s'étendent 
aux employés salariés des membres de 
l'ordre et des associations de gestion et 
de comptabilité, et à toute personne 
agissant pour leur compte ou ayant avec 
eux des liens ou intérêts communs. 
 

alinéas 2, 5 et 8 de l’article 22 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
alinéa 2 : 
Avec tout emploi salarié, sauf chez un 
autre membre de l'Ordre, chez un 
membre de la compagnie nationale des 
commissaires aux comptes, dans une 
succursale ou dans une association de 
gestion et de comptabilité ; 
 
alinéa 5 : 
Il est en outre interdit aux membres de 
l'Ordre, aux succursales et aux 
associations de gestion et de 
comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés 
mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 
83 quater d'agir en tant qu'agent 
d'affaires, d'assumer une mission de 
représentation devant les tribunaux de 
l'ordre judiciaire ou administratif, 
d'effectuer des travaux d'expertise 
comptable, de révision comptable ou de 
comptabilité pour les entreprises dans 
lesquelles ils possèdent directement ou 
indirectement des intérêts substantiels. 
 
alinéa 8 : 
Les interdictions ou restrictions édictées 
par les trois alinéas précédents s'étendent 
aux employés salariés des membres de 
l'Ordre, des succursales et des 
associations de gestion et de 
comptabilité, et à toute personne agissant 
pour leur compte ou ayant avec eux des 
liens ou intérêts communs. 
 

 

Article 23 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Les conditions dans lesquelles les 
membres de l'ordre, les associations de 
gestion et de comptabilité et les conseils 
de l'ordre peuvent recourir à des actions 
de promotion sont précisées par le décret 
mentionné à l'article 84 bis. 
 

Article 23 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Les conditions dans lesquelles les 
membres de l'Ordre, les succursales, les 
associations de gestion et de comptabilité 
et les conseils de l'Ordre peuvent 
recourir à des actions de promotion sont 
précisées par le décret mentionné à 
l'article 84 bis. 

 

Alinéa 1 de l’article 24 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 

Alinéa 1 de l’article 24 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
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Les membres de l'ordre reçoivent pour 
tous les travaux entrant dans leurs 
attributions, des honoraires qui sont 
exclusifs de toute autre rémunération 
indirecte, d'un tiers, à quelque titre que 
ce soit. 
 

Les membres de l'Ordre et les 
succursales reçoivent pour tous les 
travaux entrant dans leurs attributions, 
des honoraires qui sont exclusifs de toute 
autre rémunération indirecte, d'un tiers, à 
quelque titre que ce soit. 
 

Alinéas 8 et 11 de l’article 31 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
alinéa 8 : 
7° Fixer et recouvrer le montant des 
cotisations qui doivent être versées par 
les membres de l'ordre et les personnes 
physiques soumises à sa surveillance et à 
son contrôle disciplinaire pour couvrir 
les frais de fonctionnement administratif 
de l'ordre, ainsi que les contributions 
dues par les associations de gestion et de 
comptabilité en application de l'article 7 
ter ; 
 
alinéa 11 : 
Saisir la chambre régionale de discipline 
de la région, ou de toute autre région, des 
fautes professionnelles relevées à 
l'encontre des membres de l'ordre et des 
personnes physiques soumises à sa 
surveillance et à son contrôle 
disciplinaire. 
 

Alinéas 8 et 11 de l’article 31 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
alinéa 8 : 
7° Fixer et recouvrer le montant des 
cotisations qui doivent être versées par 
les membres de l'Ordre, les succursales 
et les personnes physiques soumises à sa 
surveillance et à son contrôle 
disciplinaire pour couvrir les frais de 
fonctionnement administratif de l'Ordre, 
ainsi que les contributions dues par les 
associations de gestion et de comptabilité 
en application de l'article 7 ter ; 
 
alinéa 11 : 
Saisir la chambre régionale de discipline 
de la région, ou de toute autre région, des 
fautes professionnelles relevées à 
l'encontre des membres de l'Ordre et des 
succursales représentées par le 
représentant ordinal, des personnes 
physiques soumises à sa surveillance et à 
son contrôle disciplinaire. 
 

 

Article 40 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Le conseil régional dresse un tableau des 
personnes et sociétés établies dans sa 
circonscription qui, remplissant les 
conditions imposées par les lois et 
règlements, sont admises par lui à 
exercer les professions d'expert 
comptable et de comptable agréé. 
 

Article 40 de l’ordonnance n°45-2138 
du 19 septembre 1945. 
 
Le conseil régional dresse un tableau des 
personnes physiques et morales, et des 
succursales et sociétés établies dans sa 
circonscription qui, remplissant les 
conditions imposées par les lois et 
règlements, sont admises par lui à 
exercer la profession d'expert comptable 
et de comptable agréé. 
 

 

Alinéas 10, 11, 12 et 13 l’article 40  
de l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
alinéa 10 : 
Le sursis décidé en application du 3° ne 
s'étend pas aux mesures accessoires 
prises en application des septième, 
huitième et neuvième alinéas ci-dessus. 
Si, dans le délai de cinq ans à compter du 
prononcé de la peine, le membre de 
l'ordre ou de l'association de gestion et 
de comptabilité a commis une infraction 
ou une faute ayant conduit au prononcé 
d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-
ci entraîne l'exécution de la première 
peine sans confusion avec la seconde. 
 

Alinéas 10, 11, 12 et 13 l’article 40  
de l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
alinéa 10 : 
Le sursis décidé en application du 3° ne 
s'étend pas aux mesures accessoires 
prises en application des septième, 
huitième et neuvième alinéas ci-dessus. 
Si, dans le délai de cinq ans à compter du 
prononcé de la peine, le membre de 
l'Ordre, la succursale ou l'association de 
gestion et de comptabilité a commis une 
infraction ou une faute ayant conduit au 
prononcé d'une nouvelle peine 
disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution 
de la première peine sans confusion avec 
la seconde. 
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alinéa 11 : 
Les membres de l'ordre et les 
associations de gestion et de comptabilité 
suspendus ou radiés du tableau sont 
remplacés, le cas échéant, soit d'office, 
soit à la requête de la partie la plus 
diligente dans les missions qui leur 
avaient été confiées, soit par autorité de 
justice, soit par une administration 
publique. Les particuliers peuvent 
également, sans indemnité de part ni 
d'autre, mais à charge par les membres 
de l'ordre ou les associations de gestion 
et de comptabilité en cause de restituer 
tous les documents ainsi que les sommes 
déjà touchées qui ne correspondent pas 
au remboursement de frais effectivement 
exposés, retirer aux membres de l'ordre 
ou aux associations de gestion et de 
comptabilité suspendus ou radiés du 
tableau les missions dont ils les avaient 
chargés. 
 
alinéa 12 : 
Le membre de l'ordre ou l'association de 
gestion et de comptabilité radié du 
tableau doit payer à ses employés 
quittant son service une indemnité de 
délai-congé dans les conditions fixées 
par l'article 23 du livre 1er du code du 
travail. 
 
alinéa 13 : 
Le membre de l'ordre ou l'association de 
gestion et de comptabilité suspendu doit 
payer à ses employés, pendant la durée 
de sa suspension, les salaires et 
indemnités de toute nature prévus par les 
conventions particulières ou collectives 
et par les règlements en vigueur. 
Toutefois, il a la faculté de payer à ses 
employés qui, à cette occasion, quittent 
son service, l'indemnité de délai-congé 
prévue au paragraphe précédent. 
 

 
alinéa 11 : 
Les membres de l'Ordre, les succursales 
et les associations de gestion et de 
comptabilité suspendus ou radiés du 
tableau sont remplacés, le cas échéant, 
soit d'office, soit à la requête de la partie 
la plus diligente dans les missions qui 
leur avaient été confiées, soit par autorité 
de justice, soit par une administration 
publique. Les particuliers peuvent 
également, sans indemnité de part ni 
d'autre, mais à charge par les membres 
de l'Ordre, les succursales ou les 
associations de gestion et de comptabilité 
en cause de restituer tous les documents 
ainsi que les sommes déjà touchées qui 
ne correspondent pas au remboursement 
de frais effectivement exposés, retirer 
aux membres de l'Ordre, aux 
succursales ou aux associations de 
gestion et de comptabilité suspendus ou 
radiés du tableau les missions dont ils les 
avaient chargés. 
 
alinéa 12 : 
Le membre de l'Ordre, la succursale ou 
l'association de gestion et de 
comptabilité radié du tableau doit payer 
à ses employés quittant son service une 
indemnité de délai-congé dans les 
conditions fixées par le titre III, livre II, 
de la première partie du code du travail 
et par la convention collective 
applicable. 
 
alinéa 13 : 
Le membre de l'Ordre, la succursale ou 
l'association de gestion et de 
comptabilité suspendu doit payer à ses 
employés, pendant la durée de sa 
suspension, les salaires et indemnités de 
toute nature prévus par les conventions 
particulières ou collectives et par les 
règlements en vigueur. Toutefois, il a la 
faculté de payer à ses employés qui, à 
cette occasion, quittent son service, 
l'indemnité de délai-congé prévue au 
paragraphe précédent. 
 

Alinéa 3 de l’article 58 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
Introduire devant la chambre régionale 
de discipline toute action contre les 
personnes ou sociétés soumises à la 
surveillance et au contrôle disciplinaire 
de l'ordre ; 
 

Alinéa 3 de l’article 58 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
Introduire devant la chambre régionale 
de discipline toute action contre les 
personnes physiques, les sociétés ou les 
succursales soumises à la surveillance et 
au contrôle disciplinaire de l'Ordre ; 
 

 

Alinéa 2 de l’article 60 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 

Alinéa 2 de l’article 60 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
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Les dispositions de ce règlement 
intérieur relatives aux contributions 
prévues au III de l'article 7 ter ainsi qu'à 
l'exercice du contrôle de qualité 
s'appliquent aux associations de gestion 
et de comptabilité même si elles ne sont 
pas membres de l'ordre en application du 
I du même article. 
 

 
Les dispositions de ce règlement 
intérieur relatives aux contributions 
prévues au III des articles 7 ter et 7 
quinquies ainsi qu'à l'exercice du 
contrôle de qualité s'appliquent aux 
associations de gestion et de comptabilité 
et aux succursales même si elles ne sont 
pas membres de l'ordre en application du 
I de ces mêmes articles. 
 

5/ 
Alinéa 4 de l’article 22 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
Avec tout mandat de recevoir, conserver 
ou délivrer des fonds ou valeurs ou de 
donner quittance, sauf si l'opération 
s'effectue à titre accessoire et par les 
comptes ouverts dans les livres d'un 
fonds de règlement créé à cet effet, dans 
des conditions fixées par décret. Le 
décret définit les modalités de 
fonctionnement et de contrôle de ce 
fonds. Toutefois, si la délivrance de 
fonds correspond au paiement de dettes 
fiscales ou sociales pour lequel un 
mandat a été confié au professionnel, elle 
peut être effectuée directement sans 
transiter par le fonds précité. 
 

5/ 
Alinéa 4 de l’article 22 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
Avec tout mandat de recevoir, conserver 
ou délivrer des fonds ou valeurs ou de 
donner quittance, sauf si l'opération 
s'effectue à titre accessoire et par les 
comptes ouverts dans les livres d'un 
fonds de règlement créé à cet effet, dans 
des conditions fixées par décret. Le 
décret définit les modalités de 
fonctionnement et de contrôle de ce 
fonds. Un commissaire aux comptes et 
un commissaire aux comptes 
suppléant sont désignés pour contrôler 
le respect par le fonds de l’ensemble 
des règles et obligations applicables, 
outre les dispositions du titre II du 
livre VIII du code de commerce. Le 
commissaire aux comptes peut se faire 
communiquer tous documents et 
renseignements nécessaires à sa 
mission. A l’issue de ses opérations de 
contrôle, il en fait rapport à 
l’assemblée du fonds de règlement des 
experts-comptables. Toutefois, si la 
délivrance de fonds correspond au 
paiement de dettes fiscales ou sociales 
pour lequel un mandat a été confié au 
professionnel, elle peut être effectuée 
directement sans transiter par le fonds 
précité. 

 

6/ 
Alinéa 2 de l’article 38 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
Le congrès national entend le rapport 
moral et financier du conseil supérieur 
pour l'exercice écoulé et le rapport des 
censeurs sur la gestion financière du 
conseil supérieur. Ces rapports, soumis 
au vote, doivent être approuvés par la 
majorité des membres de l'ordre 
présents. 
 

6/ 
Alinéa 2 de l’article 38 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
Le congrès national entend le rapport 
moral et financier du conseil supérieur 
pour l'exercice écoulé et le rapport des 
censeurs sur la gestion financière du 
conseil supérieur. Ces rapports, soumis 
au vote, doivent être approuvés par la 
majorité des suffrages exprimés par les 
membres de l’Ordre présents ou 
représentés. Tout représentant ne peut 
recevoir qu’un seul pouvoir. 
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7/ 
Alinéa 17 de l’article 38 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
L'affaire est portée entière devant la 
chambre nationale de discipline. Celle-ci 
doit statuer dans les trois mois. 
 

7/ 
Alinéa 17 de l’article 38 de 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 
septembre 1945. 
 
L'affaire est portée entière devant la 
chambre nationale de discipline. Celle-ci 
doit statuer dans les trois mois. 
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