
Avocats et experts-comptables
. droit contre: chiffres

A chacun sa spécialité,
Les avocats ne veulent
pas que les experts-
comptables empiètent
sur le droit des affaires,
leur domaine, .
un marché,

LE droit 11 l'av.ocat. les chif-
fres à l'expert-compta-
ble. Pas Ile « confuslon des

genres " La formule fIgUre dans
la lettre que vient d'adresser
aux parlementaires de la
Marne Me Patrick Derowski, le
bâtonnier de l'ordre des avo-
cats du barreau de ClJMons-en-
Champagne.

Les 180 bâtonniers de pro-
vince - dont ceux de l'AIsne et
des Ardennes - ainsi que 'celui
de Paris doivent faire parvenir
la même missive aux dé~s et
aux sénateurs de leur départe-
ment. Les législateurs sont in-
vités à • maintenir l'équilibre
existant aujourd'hui '. Bref, à ne
rien changer.
Les 40.000 avocats de France

sont priés par leurs instances
ordinales d'envoyer un cour-
rier de protestation au Premier
ministre. Jean-Pierre Raffarln
est tenu par les hommes de
robe pour celui qui a mis le feu
aux poudres. Devant les ex-
'perts-comptables rêunls en
congrès à Paris le 25 septembre
dernier, il s'est dédaré favora-
ble ~ l'extension de leurs com-
pétences «QIL1( projets de ~
tion d'entreprises it..

.Unéombat
c:t'arriêre-garde •.

Une déclaration de guerre
pour les avocats, Pas question
peureux de laisser les experis-
comptables empiéter sur le
droit des affaires, leur domaine,
rappellent-ils, un marché
convoité (lire par ailleurs).
«Ça nous exclurait de fait du

marché des entreprises où les ex-
perts-comptables ont une pré-
sence permanente », redoute
Me Derowski. LeWtonnier cbâ-
lonnais plaide pour la complé-
mentarité des deux profes-
sions : « Il y a matière à une
action conjointe des avoœts et

(••

Jean.CIIude ~,
~-comptabte • Reims :
• C'est 8ruxellës qui d6cklera

de notre avenir ".
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Le bltannler Patrick o.-sId
lbItrNu de ChIions) : « Nous ne
_Ions pas 6tre exclus de t.1t
du 1IIIfCh6 des entreprises >,

Photo d'fthtve:s Christian Paris

MInlne Le Corre, pmldente
des expetto.comptIbles

de Chlmpqne-Ardenne , • Nos
minions sont comp~!IIOfltalm

dans 99 % des cas >,
Photo d'tfChives

des expms-comptobles dons rin-
téret des entreprises. qui ont be-
soin de disposer de points de vue
et de compétences dijJfrentl, In-
dépendants et complémentai-
res ».« On ne veut pas la guerre »,
se défend Me Derowski, d'au-
tant que les relations entre les
deux cnrporatiens dans la ré-
gion sont ju~ « bonnes» et
• confiontes »de part et d'autre,

« Un combat d'arrière-garde _,
tranche Martine Le Corre, la
présidente de l'ordre des ex-
perts-comptables de Champ-
agne-Ardenne qui ~ refuse la
polémique " ,

• Nos missions dans l'intérêt
des entreprises sont complé-
mentaires dans 99 % des cos. Les
entreprises doivent ~tre'entou-
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rées de compétences de plus en
plus complexes. Nous orientons
beaucoup de nos clients vers les
avocats », assure cet expert-
comptable de Troyes. Pour elle,
• les vraies modifications vien-
dront de l'Europe ».Jean-Claude
l.ebrasseur, son prédécesseur,
le pense aussi: « Cest Bruxelles
qui décidera de notre avenir. 'La
FtIlnce est attachée à une-pre- ror
tection de ses corporotions que de!
Bruxelles est en train de faire les
éclater par la dhégfementation. gel
Il s'agit d'éviter les situations de roi
monopole '. Enattendant. ilac- dl'
cueille aujourd'hui"\ Reims l'as- au
semblée générale des experts- le!
comptables judiciaires des
cours d'appel de ReIms, Amièns
et Douai, A l'orllre du jour: la
réforme du statut des profes-
sions judiciaires.

Francis Dujardin
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c. A titre accessoire ,.
Les avocatssllSpeçtent les ex- jf

perts-comptables de vouloir d
faire modifier en leurJaveur la .'
légi,l.1tion qiif réglemente leu~(
profession. Os les soupçonnent 1
de vouloir étendre leurs actiYi- 'j
rés de conSeil juridique et fiscal
alors que la loi ne le leur autoriSe
.seùlement s'il s'agit d'entreprises
dans lesquelles Ils assurent des
missions d'ordre comptable de ca-
l'lICtère permanent OU habftutl ou
dons la mesure où lesdites consul-
tations, études ou avis sont direc-
tement liés QIL1( tniwrux compta-
bles dont ils sont chargés .:

AlI sein de ces entreprises,les
experts-comptables peuvent
donner. à tltre accessoire. des
consultations juridiques et ré-
diger des actes 59US seing privé
(contrats de vente ou de laca- 1

tion~ constitution de sa-
dêtês, contrats de travail... r

. f,D,
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