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Vos secrets comptables sont bien gardés
FORMALITÉS Un chef d’entreprise peut compter sur la discrétion des professionnels qui le conseillent, 
notamment les experts-comptables. Pourtant, elle a ses limites et le secret professionnel peut être levé.

PAR MARC HERVEZ

A
 l’instar des avo-
cats, médecins ou
encore pharma-
ciens, l’expert-
comptable  es t

soumis au secret professionnel,
pour toute information obtenue
via l’exercice de son métier. 
Sauf que celui qui régit la pro-
fession a son lot de spécificités.
« A la différence des avocats, 
qui ne sont pas obligés de gar-
der le secret entre eux, la levée 
du secret entre confrères im-
plique des restrictions », nuan-
ce Jean Chenebeau, directeur 
associé du cabinet ACG et élu
au conseil régional de l’ordre 
des experts-comptables de
Toulouse. Il ne s’expose pas 
seulement professionnelle-
ment en cas de violation. Son 
secret professionnel a un fon-
dement juridique : son non-
respect prévoit une condam-
nat ion  au  pénal  pouvant 
s’élever à un an d’emprisonne-
ment et 15 000 € d’amende. 
« On ne peut être libérés du se-
cret professionnel que par la loi,
la jurisprudence ou face à la 
force publique, dans le cadre 
d’enquêtes judiciaires », révèle 
Jérôme Willard, associé au ca-
binet d’expertise comptable
Astria, membre du groupe-
ment France Défi. Ainsi, la 
communication de renseigne-
ments entre l’expert-compta-

ble et le commissaire aux 
comptes sur demande de ce 
dernier est autorisée car pré-
vue par la loi.

DÉFINIR PAR ÉCRIT 
LES POINTS QUE L’ON 

SOUHAITE GARDER 
CONFIDENTIELS

Un chef d’entreprise peut se re-
tourner pénalement contre son 
expert-comptable s’il estime 
que ce dernier a divulgué, mê-
me involontairement, une in-
formation pouvant porter at-
te inte  à  son act iv i té .  Par 
exemple, l’expert-comptable
n’a pas à informer le directeur
administratif et financier que le 
fondateur d’une entreprise 
cherche un acquéreur. Mais il 
n’existe pas pour autant de liste
précise des données soumises 
au secret professionnel. « Il faut 
comprendre que toute infor-
mation qui nous est confiée 
mais qui n’est pas publique ren-
tre dans le champ d’application 
du principe de secret profes-
sionnel : par exemple, nous ne 

pouvons communiquer la ré-
munération personnelle d’un 
dirigeant d’entreprise à un 
tiers », illustre Jérôme Willard.
Pour Jean Chenebeau, c’est 
simple : « Je me pose toujours la
question avant de transmettre à
un tiers une information con-
cernant un client : Sans moi, 
aurait-il la possibilité d’accéder 
à celle-ci ? Si la réponse est
non, on est probablement dans 
le cadre du secret profession-
nel ,  donc je  protège mon 
client ».

Tout ce qui ne rentre pas
dans le champ du secret pro-
fessionnel stricto-sensu peut 
être soumis au devoir de confi-
dentialité de l’expert-compta-
ble. Mais il est préférable de 
convenir par écrit avec celui-ci 
des points que l’on souhaite 
garder confidentiels. Aussi, les
experts-comptables ont leur 
propre définition du terme 
« client » lorsqu’ils travaillent 
pour une société. Ce qui a son
importance dans les cas d’en-
treprises avec pouvoir déci-

sionnel partagé. L’expert-
comptable préfère se blinder 
juridiquement, quitte à accu-
muler la paperasse. « Il peut y 
avoir un président, un associé, 
un directeur général… Pour 
moi, le client physique, c’est le 
mandataire social qui signe ma 
lettre de mission, avance Jean 
Chenebeau. Quand un autre in-
terlocuteur me demande de lui 
transmettre des documents, je 
préfère en référer au mandatai-
re ou lui demander une confir-
mation écrite ».

Les experts-

comptables sont 

tenus au secret 

professionnel. 

La violation de ce 

secret est passible 

d’une peine d’un an 

de prison et 15 000 € 

d’amende.

Entrepreneurs, bienvenue aux clubs !
CONSEILS Rejoindre un réseau d’entrepreneurs, une opportunité pour le développement de son activité.

PAR MURIEL JAOUËN

60 % DES JEUNES FRANÇAIS 

auraient envie d’entreprendre*. 
Un engouement qui ne doit pas 
faire oublier qu’entre pression 
financière, écueils juridiques, 
tracas managériaux et gestion 
de son temps, la création d’en-
treprise engendre son lot de dif-
ficultés. Face à ces épreuves, les 
jeunes entrepreneurs sont heu-
reusement de moins en moins 
seuls. Clubs, cercles et associa-
tions se sont multipliés, qui leur 
permettent de discuter entre 
pairs, d’échanger leurs expé-
riences, d’étoffer leur carnet 
d’adresses, de bénéficier des 
conseils de mentors, de booster 
leur business. « Entre les ré-
seaux nationaux à capillarités 
régionales, les structures loca-
les et les unions commerciales 
à l’échelle des villes, on compte 

plus de 10 000 clubs d’entre-
preneurs dans toute la France », 
souligne Alain Bosetti, co-fon-
d a t e u r  d e  P l a c e d e s r e -
seaux.com et du salon SME (ex-
Salon de la micro-entreprise).

Centres des jeunes dirigeants
(CJD), Association Progrès du 
management (APM), Réseau 

Entreprendre, Les Pionnières, 
Comité Richelieu, Plato, ados-
sées aux Chambres de com-
merce et d’industrie (CCI)… 
Quelles que soient leur ancien-
neté et leur dimension, toutes 
ces structures portent une mê-
me ambition : rompre la solitu-
de de l’entrepreneur, lui per-

mettre de confronter ses idées à 
l’occasion de petits-déjeuners, 
de séminaires, d’ateliers, de vi-
sites d’entreprise, d’études de 
cas, etc.

UN ENGAGEMENT RÉEL
Si un réseau comme Business 
international network (BIN) se 
positionne sur la recommanda-
tion d’affaires, la très grande 
majorité des structures envisa-
gent les aspects commerciaux 
comme un bénéfice collatéral. 
La promesse est avant tout dans 
le développement des compé-
tences managériales. « L’adhé-
s i o n  à  u n  c l u b  o f f r e  a u x
entrepreneurs un temps de res-
piration et une prise de recul, 
conditions essentielles à la vali-
dation des options, à la cons-
truction des choix stratégiques 
pertinents et à l’accélération de 
leur activité », note Carole Ryc-
kewaert, responsable du pôle 
réseaux d’entreprises à la CCI 

Paris Ile-de-France.
La démarche exige un réel

engagement. Inutile de postuler 
en mercenaire ou en zappeur 
opportuniste. Les clubs d’entre-
preneurs sont régis par des 
chartes de bonne conduite, où 
l’échange a force de loi. Il faut 
donc jouer le jeu pour gagner la 
confiance des autres membres 
et tirer profit de l’effet réseau. La 
contribution ne tient pas tant au 
montant des cotisations, sou-
vent très modique - de quel-
ques dizaines à quelques mil-
liers d’euros selon les structures
et le profil des membres - que 
sur le temps dégagé pour les di-
verses activités proposées. Les 
jeunes entrepreneurs doivent 
en effet y consacrer a minima 
une demi-journée à une jour-
née par mois. Retour sur inves-
tissement garanti.

* Étude OpinionWay pour l’UAE,
publiée en janvier 2017.

Partage 

d’expérience, 

conseils, 

confrontations 

d’idées… Les clubs 

d’entrepreneurs 

organisent 

régulièrement des 

rencontres, comme 

ici lors d’un atelier de 

l’Association progrès 

du management 

(APM).
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