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Hommes & métiers
CONGRÈS

Lesexperts-comptables
en recherchede stratégie
v La profession réﬂéchit à desstratégies
de développement

v Leprojet deloi Pacteleur offre denouvelles
opportunités

CAC. Biensûrlerelèvementdu seuil
d’accès
auxcommissairesauxcomptes
@EJollain
(CAC)a provoqué la «colère» de la
+ E-MAIL ejollain@ageﬁ.fr
profession(2), selon JeanBouquot,
président de la Compagnie nationaledes CAC.Mais pour le Premier
C’est autour du thème
«Stratégie & compétencespour la
ministre,qui estintervenuen clôture
croissance» que s’est déroulé, du
du congrès,cettemodiﬁcation s’inscritdansla volontédu gouvernement
10 au 12 octobre dernier à Clere
mont-Ferrand, le 73 congrès de
de réduire les «sur-transpositions
de
l’Ordre des experts-comptables.
directives
européennes
», et«d’allégerdes
obligations
quipèsent
surlespetites
entreIl a accueilli4.000 congressistes,un
véritable«succès
» pour Charles-Réné DR
prises». ÉdouardPhilippe a aussidéCHARLES-RENÉ
TANDÉ,présidentdel’Ordredesexperts-comptables
Tandé,présidentde l’Ordre.«Lesévotaillélesmesuresd’accompagnement
etÉDOUARDPHILIPPE,Premierministre,lorsdu congrès
lutionstechnologiques
etréglementaires
qui complètentcetteévolution,telles
fontquenousdevons
faireprogresser
nos
que«la possibilité
pourlesCAC deprocabinetsversplusdeconseils
etdoncdéﬁposerun audit légaldescomptes,
adapté
nir unestratégie
»,explique-t-il.«Notre
ou autemps. Parailleurs, il seradéetsimpliﬁéaux petitesentreprises
»,« la
institutionaidelesexperts-comptables
à
facultédedélivrerdesattestations
[surdes
sormaispossiblepour un chef d’enlesaccompagner
danslechangement
et
treprise de déléguer à son expertsujets
commelaRSEoulacybersécurité]
»
à leur donnerenvie», abondeMarieetlamiseen placed’une«passerelle
qui
comptablel’ensemblede safonction
Dominique Cavalli, co-rapporteure
administrative (paiementdes dettes
faciliteral’exercice
dela profession
d’exgénéraledu congrès.La thématique
et gestiondescréances),et demettre
pert-comptable
pourlesCACquinesont
était abordée autour de deux axes
en placeun mandat implicite dans
pastitulairesdudiplôme».
développéspendantlesconférences:
le domaineﬁscal(gestiondu procesPAS et épargne retraite. Le Prela stratégie(digitale,marketing,RH)
sus déclaratif,accompagnement
lors
et les compétences (RSE, gestion
des contrôlessur pièceset surplace,
mier ministre a enﬁn demandé à la
déléguée,prévention desdifﬁcultés
réclamations contentieuses). Les
professioncomptablede l’accompaou conseilpatrimonial).
règlesapplicablesaux experts-compgner sur deuxréformesd’envergure
tablesont égalementété assouplies
portées par le gouvernement : le
Pacte. Charles-René Tandé s’est
afin de les autoriser à développer
prélèvementàla sourceet l’épargne
aussifélicité du fait que le projet de
une activitécommercialeaccessoire.
salariale.
loi Pacte,votéàl’Assembléenationale
La placede l’expert-comptabledans
le 10octobre (1)reprenne « toutes»
l’entreprise vaaussiêtre reconnue.
(1) Lesdébatsreprennenten janvier2019
au Sénat.
les demandes de la profession, et
« La moitié denos diplômésquitte la
enrichisseainsi leurs missions. Les
profession
libéralepourallerversl’entre(2) L’article9 duprojet deloi Pacteviseà
prise», rappelleCharles-RenéTandé.
introduiredesseuilspourladésignation
experts-comptablesont ainsiobtenu
d’un CACparlesSA et lessociétésen
la possibilitéde facturer des«success
Cette reconnaissance«va valoriser
commanditesparactions(SCA).L’objectif
fees» (honorairesdesuccès),comme
l’ensembledela profession,
et permetles avocats,alors quejusqu’àprésent,
tra plusdepasserelles
entrelesdifférents est delesharmoniserauniveaudesseuils
ils ne pouvaientfacturerqu’au forfait
modesd’exercice
».
européensderéférence.
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