
 

ELECTIONS LEGISLATIVES 2017 
 

L’EXPERT-‐COMPTABLE  
 

 
Mission légale  
La mission légale de l'expert-comptable consiste à mettre le compte de campagne en état 
d'examen et à s'assurer de la présence des pièces justificatives requises (article L. 52-12 
alinéa 2) ;  
L’expert-comptable n’est pas juge de l’opportunité, ni du bien-fondé ou de l’exhaustivité des 
recettes et des dépenses. Toutefois, il doit s’assurer qu’elles sont en conformité avec les 
dispositions législatives applicables au financement des campagnes électorales.  
L’expert-comptable est invité à faire part de ses observations sur le compte de campagne lui-
même.  
 

ATTENTION : 
L’absence d’expert-comptable est un motif de rejet du compte de campagne. 

 
 
Pour les candidat-es qui n’ont pas d’expert-comptable susceptible de remplir cette mission, et si 
vous êtes intéressé-es par des services en lien avec La France Insoumise, merci de remplir au 
plus vite le formulaire ci-après et de l’adresser à : ec.leg2017.lfi@gmail.com 
 
Les tarifs proposés par nos experts-comptables seraient les suivants :  
 
Budget de campagne 
(hors R39) 

honoraires en euros 
TTC 

moins de 5000 euros 420 
de 5000 à 10 000 euros 720 
de 10 000 à 15 000 euros 1020 
de 15 000 à 18 000 euros 1320 
de 18 000 à 25 000 euros 1620 
de 25 000 à 30 000 euros 1920 
plus de 30 000 euros 2220 
 
 
Vous recevrez alors par mail un certain nombre de documents, d’outils, de recommandations et 
d’instructions pour le bon déroulement du volet comptable de votre campagne. 
 
Nos experts-comptables référents assurent un soutien à notre hot-line pendant toute la période 
allant jusqu’à la décision de la CNCCFP sur votre compte de campagne. 
 
 
Une adresse mail à la disposition des mandataires financiers 
Par ailleurs, nous avons constitué une petite équipe d’Insoumis disponible pour accompagner 
les mandataires financiers dans l’exercice de leur mission. Ils sont mobilisés pour répondre à 
vos questions. N’hésitez pas à les contacter : mandataires-legislatives@lafranceinsoumise.fr 
 
 
 
 
 
 



 

N° département : 
Circonscription :  
Candidat : 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE APPEL A UN EXPERT-COMPTABLE EN LIEN AVEC LA FI 
 

FORMULAIRE A ENVOYER A : ec.leg2017.lfi@gmail.com 
 

 
IDENTIFICATION DU CANDIDAT TITULAIRE 
 
Madame, Monsieur (1)(2)…………………………………..…………………………………….....… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………… Ville : ……………………………………………………….……….. 

Courriel : ………………………………………………   Téléphone portable : ……………………… 
 
NOM ET PRENOM DU SUPPLEANT : ………………………………………………………………..… 
 
 
IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 
 
Madame, Monsieur (1)(2)…………………………………..…………………………………….....… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal : …………….       Ville : …………………………………………………………….…..… 

Courriel : ……………………………………………    Téléphone portable : ……………………… 
 

(1) nom, prénoms (2) rayer la mention inutile 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questionnaire	  pour	  le	  mandataire	  financier	   oui	   non	  

	   	   	  1)	  Avez-‐vous	  déjà	  exercé	  la	  fonction	  de	  mandataire	  financier	  ?	   ! ! 
2)	  Possédez-‐vous	  un	  ordinateur	  ?	   ! ! 
3)	  Possédez-‐vous	  une	  imprimante	  ?	   ! ! 
4)	  Avez-‐vous	  la	  possibilité	  de	  scanner	  des	  documents	  pendant	  toute	  la	  
durée	  de	  vos	  fonctions	  de	  mandataire	  ?	   ! ! 
5)	  Pouvez-‐vous	  utiliser	  Excel	  pour	  le	  suivi	  des	  recettes/dépenses	  ?	   ! ! 
6)	  Allez-‐vous	  opter	  pour	  recevoir	  vos	  relevés	  bancaires	  de	  mandataire	  par	  
internet	  régulièrement	  ?	   ! ! 
7)	  Pensez-‐vous	  utiliser	  une	  carte	  bancaire	  sur	  votre	  compte	  de	  mandataire	  ?	   ! ! 
8)	  Avez-‐vous	  prévu	  de	  partir	  en	  vacances	  en	  juillet/août	  ?	  	   ! ! 
	  	  	  	  Si	  oui,	  période	  d'absence	  ?	  
9)	  Quel	  est	  votre	  budget	  approximatif	  (hors	  R.39)	  ?	  	  	  	  ................................euros 

	   	  



 

N° département : 
Circonscription :  
Candidat : 

 

	  
	   	   	  


