L’ORDRE EN ACTION

NATIONAL

77 e Congrès
Tout savoir sur les rapporteurs
Parce que le Congrès est aussi une aventure humaine, nous avons posé des questions personnelles,
parfois impertinentes, jamais irrévérencieuses, et toujours bienveillantes aux rapporteurs
du 77e Congrès. Leurs réponses permettent de comprendre ce qu’ils vont, collectivement,
impulser comme énergie et positivisme pour placer l’expert-comptable au cœur de la société.
PAR L'ÉQUIPE CONGRÈS, CONSEIL NATIONAL

— Si vous deviez vous décrire
en une phrase, quelle serait-elle ?

10:10

Le seul endroit où le succès vient avant le
travail, c’est dans le dictionnaire.

— Quand on vous dit « au cœur
de la société », vous pensez à quoi ?

Michaël Fontaine
Rapporteur général

michael-fontaine

Rousseau définit le contrat social comme
suit : « Trouver une forme d’association
qui défende et protège de toute la force
commune la personne et les biens de
chaque associé, et par laquelle chacun
s’unissant à tous n’obéisse pourtant
qu’à lui-même et reste aussi libre
qu’auparavant. » Par leurs implications
auprès des entreprises et de leurs clients,
mais aussi dans leurs engagements
personnels, les experts-comptables
sont acteurs de ce mouvement
permanent qu’est le contrat social
d’une société. Le rattachement auprès
de notre ministère de tutelle contribue
à cet engagement sociétal. Toutefois,
le contexte actuel nous amène à faire
évoluer la notion de contrat social vers le
pacte social.

— C’est quoi la RSE pour vous ?
La responsabilité sociétale des
entreprises permet de concilier pour les
entreprises performance économique
et durabilité. D’ailleurs, le comité créé
par l’ANC pour travailler sur ces sujets
a été nommé « Comité sur l’information
durabilité ». Ces notions de durabilité
et de performance ne sont donc pas
antinomiques, mais bien vecteurs d’une
meilleure croissance dans le temps si les
acteurs économiques évoluent dans leur
façon d’aborder ces enjeux.
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— Si vous aviez une baguette
magique, que changeriez-vous
dans les prochains mois :
 hez vos clients ?
C
Leur perception du rôle de l’expertcomptable dans la société.
Dans votre cabinet ? Ma capacité
à valoriser les talents de chacun.
Dans la profession ?
Son regard sur le monde.
Dans la société ?
La place de la providence. La liberté
dépend du degré d'évolution. D'après
sa façon de penser, de sentir et d'agir,
l'homme s'approche de la fatalité ou
de la providence.
Pour la RSE ?
Une réalité pragmatique
pour les TPE-PME.

— Que diriez-vous aux expertscomptables pour qu’ils assistent
au congrès de 2022 ?
Vous avez du mal à comprendre,
à manager et à motiver vos équipes ?
À recruter des talents et à être attractif ?
À anticiper les nouvelles préoccupations
de vos clients, à comprendre leur
mutation et l’évolution de leurs leviers
de croissance ? À vous fondre dans les
changements profonds actuels ? Venez
au 77e congrès, vous deviendrez un
acteur du changement en maîtrisant
les nouveaux enjeux sociétaux
pour les transformer en vecteur de
croissance durable.

— Un petit mot d’humour
ou de positivisme ?
La RSE ne se résume pas à
manger des graines et faire de la
trottinette ! La RSE, c’est utiliser
les graines intelligemment pour
pouvoir faire de la trottinette dans
un environnement durable.

NATIONAL

— Si vous deviez vous décrire
en une phrase, quelle serait-elle ?

10:10

« Le point de départ de tout succès est
le désir. » Gardez cela constamment à
l’esprit. Croyez que vous pouvez le faire
et vous aurez déjà parcouru la moitié
du chemin.

Caroline Helin

Rapporteur adjoint
carolinehelin.viseeon
caroline-helin

— Quand on vous dit « au cœur
de la société », vous pensez à quoi ?
Être « au cœur de la société »,
c’est remettre l’humain et le sens au
cœur des entreprises. C’est participer
à la vie de la société, accompagner
nos TPE-PME en leur faisant des
propositions concrètes et pratiques.
L’expert-comptable est un acteur
clé de l’économie puisqu’il fait le lien
entre les textes politiques et la mise en
œuvre concrète en entreprise.
Être « au cœur de la société », c’est
également aider notre profession à se
moderniser, à devenir incontournable
à la fois pour ses clients et le
Gouvernement ; c’est aider ce dernier à
être plus proche de ses concitoyens en
lui proposant des mesures réellement
applicables aux entreprises et enfin,
c’est se développer en respectant les
enjeux environnementaux et sociétaux.
Être « au cœur de la société »,
c’est se recentrer sur ce qui est
essentiel, au point que nous n’y
prêtons plus assez attention : l’air
que l’on respire, l’eau que l’on boit,
les légumes que nous mangeons...
Le monde, de manière générale, est
tellement orienté vers la course aux
profits que nous en oublions l’essentiel :
notre environnement, notre terre et
ce que nous laissons à nos enfants
et aux générations futures.
Si je devais résumer cela en une
citation, ce serait celle-ci : « Lorsque
l’homme aura coupé le dernier arbre,
pollué la dernière goutte d’eau, tué
le dernier animal et pêché le dernier
poisson, alors il se rendra compte
que l’argent n’est pas comestible »
(proverbe indien).

— C’est quoi la RSE pour vous ?
À mes yeux, la RSE, c’est avoir pris
conscience de l’importance de
mettre en place une vraie stratégie
de développement durable dans les
entreprises.

L’ORDRE EN ACTION

C’est, de ce fait, une manière
pour chaque entreprise, chaque
entrepreneur, chaque actionnaire
d’être au cœur de la société en se
préoccupant de ce qu’il ou elle va
léguer aux générations futures.
Une entreprise qui pratique la RSE
va donc chercher à avoir un impact
positif sur la société tout en étant
économiquement viable. C’est un sujet,
à mon avis, trop relégué au second
plan au profit de la rentabilité, comme
si on ne pouvait pas être rentable et
être « propre »…

— Si vous aviez une baguette
magique, que changeriez-vous
dans les prochains mois :
 hez vos clients ?
C
La façon dont ils nous voient.
Dans votre cabinet ?
La projection et l’investissement
de mes collaboratrices dans
mon cabinet.
Dans la profession ?
Une plus grande ouverture d’esprit.
Dans la société ?
Que les industriels appliquent
ses choix sur les enjeux
environnementaux, pour le bien
de la planète et des peuples.
Pour la RSE ?
Qu’elle soit vraiment facilement
mise en œuvre pour les TPE-PME.

— Que diriez-vous aux expertscomptables pour qu’ils assistent
au congrès de 2022 ?
Vous souhaitez être utile à vos clients
en les aidant à se développer dans
le respect de l’environnement ?
Manager vos équipes de manière
écoresponsable ? Alors, venez au
premier congrès s’engageant dans
une démarche RSE : il vous aidera
à être acteur et vous placera
au cœur des enjeux de la société.

— Un petit mot d’humour
ou de positivisme ?
L’homme est incroyable : c’est la seule
créature qui va couper des arbres,
en faire du papier et écrire dessus
« sauvez les arbres » !
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— Si vous deviez vous décrire
en une phrase, quelle serait-elle ?

10:10

Optimiste et engagée, j’ai à cœur
d’aider les autres à réaliser leurs
projets.

— Quand on vous dit « au cœur
de la société », vous pensez à quoi ?

Éliane
Leveque-Griffanti
Rapporteur adjoint
@eliane6178
Éliane
Leveque-Griffanti
Éliane
Leveque-Griffanti

La première phrase qui résonne
est : « Seul on va vite, ensemble on
va plus loin. » Mais pour pouvoir
aller loin, il est nécessaire que
chacun puisse trouver sa place
dans une organisation structurée,
respectueuse d’autrui. Une société
sans règles, sans lois et sans
institutions ne peut fonctionner à
long terme car elle ne permettra pas
à tous de s’exprimer.
Être au cœur de la société,
c’est permettre à tous d’être citoyen
et acteur du changement, mais aussi
de comprendre l’impact que l’on peut
avoir sur le groupe, en encourageant
chacun à être responsable, dans
le respect de l’autre, pour nourrir
des intérêts communs.

— C’est quoi la RSE pour vous ?
Il est fréquent d’associer la RSE
uniquement au développement
durable. Mais le concept de RSE
va beaucoup plus loin. Il ne s’agit
plus seulement d’environnement.
Il s’agit d’intégrer des pratiques plus
éthiques et plus durables dans nos
modes de fonctionnement. Cela va
certes toucher l’environnement,
mais cela touchera également la
dimension sociale (prise en compte
des attentes de chacun, respect
de l’autre, respect des règles) et la
dimension économique (conserver sa
rentabilité). Chaque partie associée
au projet devient acteur dans la
recherche d’impact positif que
l’entreprise va mener.
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— Si vous aviez une baguette
magique, que changeriez-vous
dans les prochains mois :
 hez vos clients ?
C
Leur souvenir de la crise sanitaire.
Dans votre cabinet ?
La couleur des murs.
Dans la profession ?
Son image.
Dans la société ?
La négativité.
Pour la RSE ?
Plus d’équité.

— Que diriez-vous aux expertscomptables pour qu’ils assistent
au congrès de 2022 ?
Encore une fois : « Seul on va vite,
ensemble on va plus loin. » Toute une
profession se mobilise depuis plus
d’un an pour retrouver sa place au
sein de la société. Venez chercher les
clés qui vous permettront d’améliorer
l’image, l’organisation et l’impact
de vos cabinets, mais aussi d’aider
vos clients à relever ce défi qui nous
concerne tous.

— Un petit mot d’humour
ou de positivisme ?
Chacun a quelqu’un dans sa tête
qu’il rêve de défoncer à coups de
pelle ! Ce n’est pas pour autant
qu’il faut le faire…

NATIONAL

— Si vous deviez vous décrire
en une phrase, quelle serait-elle ?

10:10

Résilient et volontariste, « je ne
perds jamais car, soit je gagne, soit
j’apprends » (Nelson Mandela).

— Quand on vous dit « au cœur
de la société », vous pensez à quoi ?

Abdoullah Lala

Rapporteur adjoint
Abdoullah Lala AL
Abdoullah (AL) Lala

Être au cœur de la société, c’est
participer au progrès et à l’évolution
tout en garantissant à chacun sa
place au sein de la communauté
humaine. C’est aussi accepter
nos différences et nous enrichir
mutuellement des échanges et des
leçons que nous inspire la rencontre
de l’autre, cette altérité qui est le
reflet de notre âme. En chacun de
nous sommeillent une humanité et
une bienveillance qui ne demandent
qu’à s’exprimer.

— C’est quoi la RSE pour vous ?
Un engagement sans faille à
préserver notre environnement
par nos actions et agissements qui
passe aussi par un respect de la
nature, qu’elle soit humaine ou non.
Nous avons tous une responsabilité
vis-à-vis de cet environnement et
nous devons nous forcer à mesurer,
voire à limiter l’impact de notre
activité sur les ressources.
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Ce sont aussi un comportement
et une attitude de bienveillance
envers autrui dénués de toute
agressivité et d’esprit de lucre qui
nous amèneraient à privilégier la
réussite matérielle et financière sur
les autres aspects de la vie.

— Si vous aviez une baguette
magique, que changeriez-vous
dans les prochains mois :
 hez vos clients ?
C
L’état d’esprit.
Dans votre cabinet ?
Moins de stress.
Dans la profession ?
Plus d'empathie et de second degré.
Dans la société ?
Plus de fraternité et de citoyenneté.
Pour la RSE ?
Une croissance responsable.

— Que diriez-vous aux expertscomptables pour qu’ils assistent
au congrès de 2022 ?
Que c’est « the place to be »
qui nous offre un regard iconoclaste
et novateur sur nous-mêmes.

— Un petit mot d’humour
ou de positivisme ?
Rester positif tout le temps,
sauf au test Covid.

REJOIGNEZ-NOUS
AU CŒUR DE LA
SOCIÉTÉ LORS DU 77 e
CONGRÈS DE L'ORDRE :
 ates : du 28 au 30
D
septembre 2022
Lieu : Parc des
expositions – Porte de
Versailles – Paris
Date d’ouverture
des inscriptions :
10/05/2022
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