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fonctionnelle"

Comment se portent les relations entre experts-comptables et avocats ? Voici le point 

-

-

barreaux.

On a l'impression que les relations entre avocats et experts-

expliquez-vous cela ?

 Les avocats et les experts-

-comptables et 

-Bournazel :

professions ont l'habitude de travailler ensemble sur beaucoup de dossiers. Il est paradoxal de voir des conflits au plan 

dire qu'on va s'entendre et qu'on va s'associer, il faut savoir comment.

-
le terrain ?

-Bournazel (DR)

Organisations professionnelles

 1 / 7



-
le terrain ?

CCB :

fonctionnelle.

AB : J'aime beaucoup ce terme d'int

-comptable

-comptables doivent 

-

Comment cette collaboration sur le terrain pourrait-elle se traduire en termes 

CCB :

-comptables qui le souhaitent pourraient ainsi travailler ensemble, 

plus exigeantes s'appliqueront, qu'elles viennent de l'avocat ou de l'expert-

-

AB :

experts-

-

forme d'un scoring, un diagnostic d'auto-

de la gouvernance des entreprises, nous allons lancer la qui regroupera l'association des 

femmes juristes, l'association des femmes avocats (femmes AAA+), l'association administration moderne, l'association 

Experts-

d'application ?

CCB :

-t-

-

AB :
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AB :

-comptables dont 12 000 sont aussi commissaires aux comptes. 

Les projets d'avocat en entreprise et d'expert-comptable en entreprise semblent avoir pris des 

quelle raison ?

AB :

-saxonne.

entreprises.

CCB :

client, est-

de l'avocat dans son appartement parisien ou provincial : un sanctuaire. Je vais donc m'efforcer de faire preuve de 

Anne Portmann et Ludovic Arbelet

CET : comment payer les acomptes

Seuil de 3000 euros

-comptables (192)

Services accessibles sur le site
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