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MMaauurroo  MMiicchheelliinnii  

 Commissaire aux comptes Aix-en-Provence (FR) 

 Ordre Experts-Comptables Marseille (FR) 

 Revisore Contabile (I) 

 Ordine Dottori Commercialisti di Milano (I) 

 CT del Giudice - Tribunale di Milano (I) 

 Diplomato Federale di Esperto Contabile (CH) 

 Expert – Tribunal de Première Instance de Genève (CH) 

 Expert – Tribunal Cantonal de Lausanne (CH) 

 Esperto– Ministero Pubblico di Lugano (CH) 

 

 
CODE DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE L’EXPERTI SE 

COMPTABLE  
 
 

UNE  DEFINITION  
 
Du grec « deon-ontos », ce qu’il faut faire et « logos » , science, la déontologie est la science de ce 
qu’il faut faire, la science des devoirs. 
 
Le terme déontologie  s’est spécialisé dans le champ professionnel. La déontologie constitue le corpus 
de règles et devoirs qui fait sens au sein d’une profession et de son exercice par les membres qui la 
composent. 
La déontologie organise et contrôle les principes d’action et de relations professionnelles. 
Des normes de responsabilité, de comportement et de relation sont arrêtées, définies comme 
applicables à l’ensemble des professionnels. 
La déontologie porte sur la personne du professionnel en exercice, sur les principes de l’action plus 
que sur son déroulement et la réalisation d’actes. La stabilité des règles déontologiques s’oppose en ce 
sens à l’évolution quasi permanente des techniques et des protocoles professionnels, liée à l’évolution 
des connaissances et des technologies. 
La déontologie est en quelque sorte l’expression juridique, souhaitée par le législateur, des nécessités 
éthiques et techniques d’une profession qui, en raison de sa nature et des liens spécifiques qui relient 
ses membres entre eux, doit être organisée. 
 
 
L’OBLIGATION POUR LES PROFESSIONNELS D’ETABLIR AVEC  SON 
CLIENT UNE LETTRE DE MISSION  
 
L’établissement d’un tel contrat entre les parties, conclu sous la forme d’une lettre de mission, ne 
faisait l’objet, jusqu’à la parution du Code de déontologie, que d’une forte recommandation de la part 
du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables. 
Rendu désormais obligatoire pour chaque mission, et devant être actualisé par avenant de façon 
périodique ou lors de chaque modification de la mission, ce contrat permettra, notamment, de 
formaliser l’engagement de chaque partie, de définir leurs obligations réciproques ainsi que les 
honoraires correspondants. 
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Cette obligation ne doit pas être vécue comme une contrainte, mais comme une démarche présentant 
un intérêt double pour le professionnel : d’une part en ce qui concerne l’amélioration de la 
performance de sa structure d’exercice (en termes d’organisation et de management), d’autre part, en 
ce qui concerne la limitation des risques de mise en cause de sa responsabilité. Ainsi, en cas de litige, 
la lettre de mission pourra être utilisée en tant que preuve du champ de responsabilité de chaque 
partie. 
 
 
L’Expert-comptable         
Mauro MICHELINI 
 

  
 
 


