
Paris, le 23 septembre 2016

Chère Consœur, cher Confrère,

Les élections à la Compagnie des commissaires aux comptes de Paris sont l’occasion de renouveler votre confiance à la 
mandature sortante conduite par Jean-Luc Flabeau que vous avez portée à la présidence de notre institution en 2014.

« N’accorde pas ta confiance aux discours des hommes, ne la donne qu’à leurs actions1 »…

À d’innombrables reprises, vos élus ont eu l’occasion de faire valoir notre différence avec la politique nationale. 
Véritable contre-pouvoir à la CNCC frappée de sidération aux moments décisifs, notre action a permis de limiter les 
effets dévastateurs de la réforme de l’audit : maintien du co-commissariat aux comptes, encadrement des SNA2 et 
reconnaissance de la spécificité de l’audit PME..

Il faut aller encore plus loin ! Extension de la norme PE aux PME afin de proposer un audit adapté aux besoins du 
marché, seule voie permettant d’éviter à terme un relèvement des seuils, élaboration d’un guide des SNA pour 
tous, mais surtout, rapprochement de nos institutions.

Le risque d’une profession à deux vitesses se dessine chaque jour : une profession d’expertise-comptable qui tend 
vers la dérèglementation ; une profession de commissaire aux comptes qui voit s’alourdir les contraintes et se 
réduit au bénéfice d’un petit nombre.

Au cours de ces deux dernières années, ECF a entrepris une réflexion en profondeur afin d’élaborer une vision de 
la profession lui donnant la capacité de faire face aux grands défis qu’elle va devoir surmonter : le livre blanc « unis 
sous le toit d’une même institution » est l’aboutissement de ces travaux.

Pour parler d’une seule voix, pour renforcer notre diplôme et rendre notre profession plus attractive, pour 
reprendre en main la destinée du commissariat aux comptes, pour étendre le périmètre de nos deux métiers, pour 
faciliter le recrutement de nos stagiaires et réduire le poids des cotisations, le regroupement de nos institutions 
est indispensable. Il garantira l’unité de notre profession et interdira la scission qui se profile !

L’urgence est à nos portes : il est temps de retrouver du bon sens, de sortir de ces querelles de chapelle qui nous 
divisent et nous affaiblissent et de passer aux actes !

Pour une profession forte et unie, soutenez le projet ECF en votant pour la liste ECF-UDL.

1 Démophile d’Himère, VI e s. av J.-C., cité dans l’ouvrage sur la confiance édité par nos institutions franciliennes lors des dernières universités d’été.

2 SNA, services non audit, désormais dénommés SACC, services autres que la certification des comptes.
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