Professions libérales exercées à titre individuel
Modèle indicatif de lettre de mission

M. .....................................
Vous avez bien voulu nous consulter en qualité d'expert-comptable pour vous
assister dans l'accomplissement de vos obligations déclaratives. Nous vous
remercions de cette marque de confiance. Cette lettre de mission a pour objet de
confirmer notre entretien et de définir les conditions de notre collaboration.
Vous exercez individuellement et vous avez opté pour une comptabilité
d'engagements (ou: recettes/dépenses)
L'activité essentielle de votre cabinet
est:
...............................................................................................................
Vous êtes membre de la société civile de moyens
....................
Votre cabinet (principal) se situe
à...............................................................................................
:
Vous employez.................. personne(s) et le montant de vos honoraires et recettes
est de
l'ordre de ................F / euros
Votre organisation comptable actuelle repose sur un système manuel de
registres/microinformatique propre/sous-traitance informatique (au sein de notre
cabinet/à l'extérieur).
Les volumes traités/à traiter annuellement sont
estimés à :
.......................
écritures de recettes par
.......................
an écritures de dépenses
.......................
par an bulletins de
.......................
salaires par an nombre
d'actes
Notre mission consiste à traiter vos données comptables et à établir votre
déclaration professionnelle ainsi que les états complémentaires dans le respect de
la loi et de la réglementation en vigueur, notamment des dispositions du code
général des Impôts.
Vous souhaitez également que nous assurions
l'établissement:
. .............................................................

La répartition des travaux entre votre cabinet et nous-mêmes est détaillée dans un
tableau annexé à cette lettre de mission (cf tableau annexé aux lettres de mission
de Présentation et d'Examen).
Nous vous précisons que la vérification des écritures et leur rapprochement avec
les pièces comptables ne sont effectués que par simples épreuves.
Notre mission ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations. Sauf
demande expresse, les existants physiques ne sont pas vérifiés matériellement.
Il est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande, être complétée par
d'autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière
ou de gestion.
Son exécution implique en ce qui nous concerne, le respect des normes générales
établies par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.
Nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre
que par les conditions générales d'intervention ci-jointes établies par notre
profession.
(Le cas échéant) Du fait de votre adhésion à une association agréée, une
déclaration confirmant que votre comptabilité est tenue selon les règles fiscales en
vigueur vous sera délivrée, sauf difficultés particulières.

Pour l'exercice 2 ..... les honoraires sont déterminés à....... F. (modalités à préciser,
y compris les conditions de règlement - loi du 31/12/1992 -, les modes de révision
et les provisions).
Notre mission prendra effet à compter de votre acceptation. Elle portera sur les
états de l'année 200..
Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la
présente revêtu de votre signature.
Veuillez agréer, M. ..... ,
distingués.
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