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Comptabilité et droit pénal
Un manuel unique, dirigé par une universitaire et un praticien, offrant une ouverture de points de vue
sans équivalent.

Les scandales financiers qui ont défrayé la chronique dans le monde (Enron, Parmalat, Crédit Lyonnais,
Satyam) ont révélé l’importance de l’information comptable. Il n’est plus question aujourd’hui de réduire à
une simple technique d’écriture ce qui apparaît comme une information vitale dans le fonctionnement du
capitalisme financier.

Directement liée au fonctionnement des entreprises, à leur gouvernance, l’information comptable doit
véhiculer la confiance nécessaire à l’économie capitaliste. Dans ce contexte, le risque de manipulation des
comptes – gonflements des profits, surévaluation des actifs, camouflage des dettes – devient un sujet
majeur de préoccupation. La mise en œuvre d’une responsabilité pénale visant les débiteurs de la
comptabilité, notamment les dirigeants sociaux, mais aussi les gardiens du système comptable – expertscomptables et commissaires aux comptes –, participe alors de la nécessaire protection de l’information
comptable. Mais la confrontation du chiffre et du droit ne laisse pas de soulever des questions, qui au-delà
des techniques en jeu, relève d’un véritable conflit d’intérêts.

C’est l’ambition de cet ouvrage que d’avoir réuni, pour en débattre, les différents acteurs concernés. Rédigé
par un collectif d’auteurs réunissant experts-comptables, commissaires aux comptes, magistrats, universitaires, avocats, conseillers, il offre des regards croisés et ouvre ainsi des voies nouvelles.

Public
Un ouvrage destiné aux commissaires aux comptes, experts-comptables, avocats, magistrats, commissaires
de police et universitaires.

Les auteurs
Cet ouvrage a été rédigé par un collectif d’auteurs sous la direction de Maxime Delhomme et Yvonne Muller.
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Au sommaire :
I/ L'OBLIGATION COMPTABLE
 Le rôle de la comptabilité
 De certains usages de la comptabilité
II/ LE CONTRÔLE DU LANGAGE COMPTABLE
 Les moyens du contrôle comptable
 La mesure du contrôle comptable
 La protection du contrôle
 Le contrôle légal des comptes dans l’Union Européenne. Directives sur l’Audit
III/ LES VICTIMES
 Le choix entre la procédure civile ou la procédure pénale
 Exercice de l’action en indemnisation de la victime
IV/ LES QUALIFICATIONS
 Délits relatifs à la tenue des documents comptables
 Délits relatifs aux comptes sociaux
 Infractions relatives à la répartition des dividendes
V/ L'IMPUTABILITÉ
 Introduction
 La complicité dans les infractions de droit commun
 La complicité dans les infractions spéciales
VI/ LA PROCÉDURE
 L’enquête policière
 L’expertise judiciaire pénale
 Les professionnels et le secret
VII/ LES SANCTIONS
 Nature des sanctions (civiles, administratives et pénales)
 La question du cumul des sanctions pénales et parapénales
VIII/ ÉTUDES :
1. Postes comptables affectés et nature des manipulations dans les grandes affaires
2. Les comptes courants d’associés débiteurs
3. Le groupe de sociétés consolidations
4. Fusions et acquisitions
5. Comptabilité et blanchiment
6. Les comptabilités « pourries »
7. Comptabilité et corruption.

