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mutualiser les coûts et d’accroître leur impact. 
Poursuivre et amplifier cette dynamique grâce aux 
marges de manœuvre financières dégagées durant 
ces huit années est l’ambition d’ECF pour les pro-
chaines élections autour notamment d’un projet de 
création d’une école de la profession. Comment 
comprendre qu’une profession comme la nôtre 
ne dispose pas de son propre institut de formation 
initiale ? À l’heure où fleurissent « bachelors » et 
autres formations de plus ou moins bonne qualité, 
qu’attendons-nous pour délivrer, en complément 
de la préparation aux diplômes d’État DCG, DSCG 
et DEC, notre propre diplôme permettant de former 
des collaborateurs adaptés aux besoins de nos 
cabinets ? Enfin, alors que nos collaborateurs vont 
devoir très rapidement s’adapter à la transforma-
tion de leur métier du fait de la robotisation, com-
ment ne pas délivrer des formations professionna-
lisantes et diplômantes directement adaptées aux 
nouveaux enjeux et répondant aux besoins des 
cabinets ? Des idées, des actes, des résultats : tel 
est l’ambition d’ECF à la tête de nos institutions.

Si l’Ordre de Paris, sous les présidences de 
Bernard Lelarge, Françoise Berthon, Julien Tokarz 
et Stéphane Cohen, a renoué avec le dynamisme 
qu’on avait connu lors de la mandature de 
William Nahum, inventeur et gestionnaire d’Allô-
Impôt et de l’Académie des sciences techniques 
comptables et financières, les actions et les synergies 
ont également été fructueuses du côté de la CRCC de 
Paris sous les présidences de Didier-Yves Racapé, 
Serge Anouchian et Jean-Luc Flabeau.
Après des années de tergiversations, nous avons 
réuni nos institutions sous un même toit au 50, 
rue de Londres dans le cadre d’une opération 
immobilière particulièrement bénéfique pour les 
finances de nos institutions. Le lancement de Cap 
Performance par l’Ordre et la Compagnie a égale-
ment permis d’accompagner les confrères dans la 
mise en œuvre du manuel cabinet commun à nos 
deux métiers. Enfin, les manifestations communes 
(assemblées générales, Journées de la transmis-
sion d’entreprises devenues Transfair, universités 
d’été…) sont devenues une règle permettant de 

Actualité > L’heure du bilan et des nouveaux projets

Du 5 juillet
au 18 octobre 

STAR’CAC 2016    
Seize heures de formations
Chaque cession se déroule de

17 h à 19 h

5 juillet • Réforme de 
l’audit : incidences pratiques

7 juillet • L’audit 
d’acquisition : approche 
pratique, opportunités et limites 
des services non audit

12 juillet • Fraudes aux 
entreprises : vigilance, points
de contrôle et rôle du CAC

13 septembre • 
L’analyse du FEC, un contrôle 
indispensable ! Outils et cas 
pratiques

15 septembre • Procédure 
d’alerte et révélation des faits 
délictueux, les bons réflexes

22 septembre • Les points 
clés du contrôle des comptes 
consolidés

12 octobre • Pack PE, 
pack PA et outils pratiques

18 octobre • L’utilisation 
du data processing dans les 
missions d’audit

* en cours d’homologation
 auprès du Comité scientifique
 placé auprès de la CNCC

Programme et inscription en ligne : 
 > http://www.e-c-f.fr/
doc/Programme_Star_
CAC_2016.pdf

•••••••••••••• 
Save the dates :
7 novembre 2016
Cercle national 
des Armées
                        Les 4 ème

Rencontres
franciliennes 
+ en amont 

le 27 octobre 2016
• Afin d’alimenter la réflexion 
en amont, un BarCamp sera 
tenu le 27 octobre 2016 sur la 
thématique suivante :

« Après l’ubérisation de 
la saisie ; quelles missions 
pour le cabinet indépendant ? »

Toutes les infos seront
à consulter sur le site 
> www.e-c-f.fr  
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Le magazine d’Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes de France - Paris-Ile-de-France           

Par Laurent Benoudiz
Président d’ECF Paris Ile-de-France

Tel est le résumé des huit ans de mandature ECF à la tête de notre 
institution francilienne : plus d’actions et moins de cotisations, une gestion rigoureuse 

qui permet de dégager des marges de manœuvre pour de nouveaux projets ambitieux !

- de Cotisations
+ d’Actions et

DES IDÉES, DES ACTES, DES RÉSULTATS !

> L. B.



En Direct Magazine n°51 - Juin  2016 - Le magazine d’ECF, Paris Ile-de-France

L’actu > Une gestion saine
Éditorial

Tous les quatre ans, notre profession organise ses élections profession-
nelles pour désigner ses représentants. L’élection en 2008 d’une majorité 
ECF au Conseil régional de l’Ordre de Paris Ile-de-France a permis de 
remporter également la majorité au Conseil supérieur avec l’élection de 
Joseph Zorgniotti à sa présidence. Après quarante années minoritaires, 
l’alternance était nécessaire ; elle a permis de redonner du dynamisme à 
notre profession avec l’élargissement de notre périmètre, de l’adapter aux 
règles européennes de concurrence, d’affirmer notre statut de tiers de 
confiance et de développer le portail jedeclare.com, qui fait de notre profes-
sion l’interlocuteur indispensable en matière de téléprocédure.

Il reste encore beaucoup à 
faire ! Sur le plan institutionnel, 
le regroupement de l’Ordre 
et de la Compagnie au sein 
d’une même institution apparaît 
aujourd’hui comme une nécessité 
trop longtemps repoussée. Elle 
permettra de renforcer notre poids 
économique et politique, mais aussi 
d’éviter une potentielle scission 
de la profession provoquant une 
concurrence fratricide sur le 
marché de l’audit contractuel. Le 
livre blanc d’ECF diffusé fin juin 
apporte des éclaircissements sur 
le pourquoi et le comment d’un 

tel projet. Sur le plan pratique, il convient de renforcer le statut de tiers de 
confiance de notre profession : mandat implicite (c’est déjà le cas !), mais 
aussi remboursement accéléré des crédits d’impôt tant pour les entreprises 
que pour les particuliers (notamment dans le cadre de la réforme en cours de 
l’impôt sur le revenu), délais rallongés afin de prendre en compte les spécifici-
tés de notre métier et, pourquoi pas, réduction des contrôles de nos clients.
Une ambition pour notre profession qui doit être portée par des candidats 
alliant dynamisme et expérience. Julien Tokarz, président de l’Ordre fran-
cilien de 2012 à 2014 et président national d’ECF, a été désigné pour être 
candidat au Conseil supérieur. J’ai quant à moi été désigné candidat à la pré-
sidence de l’Ordre de Paris après un mandat de quatre ans en tant que vice-
président de notre Conseil régional et quatre années de présidence d’ECF 
Paris Ile-de-France. La politique professionnelle n’est pas notre métier et la 
présidence n’est pas un but en soi. C’est le moyen de mettre en action notre 
volonté de réformer et d’adapter notre profession à son environnement, 
de défendre et de promouvoir notre métier, le plus beau métier du monde 
puisqu’il nous permet d’accompagner chaque jour des chefs d’entreprise 
dans leurs projets pour leur plus grande satisfaction et la nôtre.
Votre soutien est indispensable à la réalisation de nos actions.

Poursuivre
et amplifier !

Laurent Benoudiz

William Nahum avait montré la voie en créant les universités d’été, la revue Le Francilien… Puis Allô expert et le CIP dans les années 90, 
qui furent ensuite repris au niveau national. Depuis lors, sous des mandatures Ifec atones, rien ne s’était vraiment passé en Ile-de-France. 
Rien qui puisse vraiment être repris par les autres conseils régionaux. Il aura fallu attendre 2008 et l’arrivée d’ECF pour repartir de l’avant.

un temps d’avance ! 

PARIS ILE-DE-FRANCE : 

UNE GESTION EFFICIENTE 
DE L’INSTITUTION : 

Sous l’impulsion de Serge Anouchian, 
Bernard Lelarge et Didier Racapé, l’acquisition 
de locaux communs à la CRCC de Paris et 
l’Ordre de Paris Ile-de-France dans le quartier 
Saint-Lazare permettra demain d’économiser 
près de 700 000 euros de loyers chaque année 
à valoir sur les cotisations : enfin une saine 
gestion ! 
Parallèlement, nous avons mis en place 
une commission d’appel d’offres présidée 
par Bernard Lelarge qui permet de réduire 
systématiquement le coût des marchés et 
assurer une attribution transparente. 
Voilà de quoi permettre une baisse durable des 
cotisations, entamée depuis 2010 et accélérée 
en 2016. 
Sans pour autant renoncer à agir pour la profes-
sion francilienne.

UNE PROFESSION ATTRACTIVE
ET CITOYENNE

La création d’allô-impôt par Laurent Benoudiz et 
Françoise Berthon (www.allo-impot.fr) suscite 
chaque année un immense retour d’estime de la 
part de nos concitoyens. Grâce à un partenariat 
fidèle avec Europe 1 et Le Parisien-Aujourd’hui 
en France et cent cinquante consœurs et 
confrères mobilisés pour répondre aux 
contribuables, cette opération est depuis six ans 
la plus médiatisée au sein de notre profession. 
À telle enseigne que notre conseil l’a mise à 
disposition des autres régions ordinales. En 2016, 
le numéro vert a ainsi reçu plus de quarante-
deux mille appels. Un nouveau record !

L’ORDRE

Laurent Benoudiz
Président d’ECF Paris Ile-de-France
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la 
profession 
n’a jamais 
été aussi 
attractive 
puisqu’en 
2015, 
nous avons 
atteint 
un record 
de mille 
cent 
diplômés 
d’expertise 
comptable 
sur 
l’ensemble 
du 
territoire.
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24 Régions/  
     Syndicats 121réunions 
               régionales
Près de

1200 Participants

25 Star CAC
(formations CAC homologuées 
de 2 heures)

réunissant

660 

participants

357 

             93 à Paris
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15ECF en 2015 :

- accord salarial 
- accord sur la formation  
 professionnelle 
 (toilettage)
- accords sur le finan-  
 cement de la formation  
 professionnelle (0,3 %  
 pour les entreprises de  
 10 à 49 salariés) 
- accord sur le forfait jour

3 magazines
Ouverture distribués 
à toute la profession.

40 newsletters

 
(séminaires/forums/congrès).

Source :  CRCC Paris

organisme 
de formation des CAC

Des dizaines de 
rendez-vous dans 
les ministères, 
à l’Assemblée 
nationale, au 
Sénat, dans les 
directions de 
l’administration.

La délégation
patronale est parvenue 
à la conclusion

d’accords :

formations
au total,

dont

événements 
en France
et à l’étranger 10

...et plus de 

Par Philippe Dahinger
ECF Paris Ile-de-France

William Nahum avait montré la voie en créant les universités d’été, la revue Le Francilien… Puis Allô expert et le CIP dans les années 90, 
qui furent ensuite repris au niveau national. Depuis lors, sous des mandatures Ifec atones, rien ne s’était vraiment passé en Ile-de-France. 
Rien qui puisse vraiment être repris par les autres conseils régionaux. Il aura fallu attendre 2008 et l’arrivée d’ECF pour repartir de l’avant.

un temps d’avance ! 

PARIS ILE-DE-FRANCE : 

l’innovation. Un succès justifiant d’investir le palais 
des congrès de la porte Maillot pour l’édition 2016 
sur le thème de la « confiance ».

Sur le terrain de l’information des professionnels, 
nous avons rénové notre site Internet pour vous 
permettre notamment une meilleure synergie avec 
le site du Conseil supérieur. Et nous avons créé une 
web-émission intitulée Le Talk traitant, en direct, 
différents sujets d’actualité. Inauguré par la loi de 
finances, puis l’actualité sociale, le dernier opus 
fut consacré à la déontologie. Un format qui vous 
permet de poser vos questions en ligne, immédia-
tement traitées par les intervenants. Une émission 
bien sûr disponible en replay sur notre site web. 

Autre initiative, sous le signe de l’interprofession-
nalité : les journées de la transmission d’entre-
prise créées en 2011 par Laurent Benoudiz, deve-
nues Transfair, réunissant les CRCC de Paris et 
Versailles, la CCI Paris Ile-de-France, la chambre 
des notaires et le barreau de Paris. Sujet qui de-
vrait aboutir, d’ici quelques semaines, à l’initiative 
de Stéphane Cohen, à la création d’une plate-
forme Internet de la transmission d’entreprises 
avec le concours des Échos. 

S’agissant du financement, outre la convention 
signée cette année avec Initiative Ile-de-France, 
une plate-forme recensant les principaux 
financements disponibles selon les besoins 
des entreprises (www.hubfi.fr) apportera dans 
les prochaines semaines un outil précieux aux 
cabinets. Quant à l’assistance des entreprises en 
difficultés, nous avons mis en place, sous l’égide 
de Stéphane Cohen, un outil d’aide à la décision 
(www.sosgestiondecrise.fr) proposant une série...

Autre sujet de satisfaction : graine d’expert-comp-
table, visant à faire découvrir notre métier aux col-
légiens et lycéens, là encore repris par plusieurs 
autres conseils régionaux ; une brochure qui fait dé-
sormais l’objet d’une déclinaison au profit du métier 
de commissaire aux comptes par les compagnies 
de Paris et de Versailles ; un best off, régulièrement 
victime de ruptures de stock ! Preuve à l’appui : la 
page Facebook est suivie par plus de deux mille ins-
crits. À cet égard, la profession n’a jamais été aussi 
attractive puisqu’en 2015, nous avons atteint un re-
cord de mille cent diplômés d’expertise comptable 
sur l’ensemble du territoire.

AU SERVICE DES CABINETS
Attractivité toujours : tout en multipliant les inter-
ventions dans les écoles et universités pour présen-
ter la profession, nous avons mis, ces derniers mois, 
l’accent sur l’alternance avec la création d’un forum 
annuel de l’alternance « jobfair », renforcé cette 
année par l’édition d’un guide de l’alternance pré-
sentant aux cabinets toutes les écoles formant aux 
diplômes de la profession et détaillant les contacts, 
les rythmes d’alternance et les effectifs disponibles. 
Car les cabinets expriment un besoin croissant de 
nouvelles compétences pour se développer. 

Compétences et connaissances techniques qu’il 
faut en permanence entretenir compte tenu d’une 
réglementation capricieuse et mouvante. 
Voilà pourquoi nous avons franchi un cap avec 
nos universités d’été, en créant des thématiques 
annuelles, des parcours… ce qui nous a permis 
d’atteindre, en 2015, un record de quatre mille cinq 
cents inscrits. Nous vous avons proposé une confé-
rence d’un format rénové et original sur le thème de 

(Article à suivre page 4)



Attractivité > L’évolution du rayonnement de la profession

L’attractivité ? 
CERTES !

POURQUOI ÊTRE ATTRACTIF ? 
Avant d’en faire une des priorités de 
notre politique ordinale, nous nous 
sommes interrogés sur sa raison d’être. 
De cela dépend la bonne stratégie à 
adopter. Au-delà du sentiment de satis-
faction – quelque peu immodeste –, de 
l’estime que l’on peut nous porter, pour-
quoi tant vouloir être attractifs ?

LE CONSTAT
En effet, bien des professions – et nous 
pensons notamment à celle d’avocat – 
ne sont pas en panne d’attractivité, bien 
au contraire. Au risque d’aboutir au trop-
plein et à la paupérisation de la profes-
sion. La belle affaire. Heurs ou malheurs, 
nous ne nous situons pas dans le même 
paradigme. En effet, notre profession est 
peu connue du grand public, car elle ne 
s’adresse pas directement à lui. En tout 
cas, pas pour le moment. Ce qui n’est 
pas le cas des médecins, pharmaciens, 
architectes, avocats, etc. auxquels 
chaque citoyen a un jour eu affaire de 
près ou de loin. Apportant le secours 
d’une expertise hermétique au commun 
des mortels, elles sont un signe de réus-
site et d’intelligence. À telle enseigne 
que de nombreuses œuvres littéraires 
ou cinématographiques les portent aux 
nues. Et mécaniquement, elles attirent 
les vocations. 

La profession comptable ne peut donc 
compter sur les mêmes atours, sur la 
même popularité. D’où la difficulté à 
recruter de nouveaux diplômés pour 
venir porter un métier régulièrement en 
croissance. Quel paradoxe, alors même 
que l’image de la profession auprès de 
ses clients est dithyrambique !
 
LES CONSÉQUENCES
Ces conséquences sont triples : tout 
d’abord, sur le plan quantitatif, la popu-
lation professionnelle peine à se renou-
veler, ce qui pourrait à terme poser un 
problème de succession, voire de patri-
monialité pour les cabinets. 
Ensuite, sur le plan qualitatif, alors 
que la valeur ajoutée de notre activité 
s’oriente de plus en plus, avec la numé-
risation, vers le conseil et la relation 
client, nous ne pouvons pas risquer de 
limiter nos recrutements à des jeunes 
qui se tournent vers la profession non 
par envie, mais faute de mieux. La voca-
tion, l’enthousiasme, mais également 
l’excellence : c’est essentiel pour les 
cabinets et, par voie de conséquence, 
pour l’économie. 
Enfin, dans un contexte économique de 
disruption, avec de nouveaux compor-
tements clients, nous devons pouvoir 
apporter des réponses avec des colla-
borateurs sur la même longueur d’onde. 

L’actu > Une gestion saine

> P.D.

(Suite de l’article de la page 2 et 3)

... de modèles de documents permettant de 
solliciter les solutions adéquates. 

Nous le savons tous, la profession traverse une 
période de profonde mutation, accélérée par la 
numérisation de l’économie. Pour se positionner, 
les cabinets éprouvent le besoin de benchmarker, 
d’échanger… Voilà pourquoi nous avons créé 
en 2012 le programme Cap Perfomance (www.
capsurlaperformance.fr) que vous avez large-
ment plébiscité. Car ce sont près de cinq mille 
manuels du cabinet qui ont été édités et trois mille 
diagnostics performance réalisés. Le tout appuyé 
par la Performance Academy, une formation de 
dix demi-journées. Un succès qui justifia, en 2013, 
une mutualisation au profit de tous les conseils 
régionaux dans le cadre de Conseil sup services. 
Depuis, ce projet n’a cessé d’évoluer : diagnostic 
communication, préparation au contrôle de qua-
lité, diagnostique LAB… 

La numérisation de nos cabinets ne se limite pas 
au choix des outils informatiques, elle est stra-
tégique ! Inclure le numérique dans la stratégie 
de nos cabinets ne signifie pas tout effacer pour 
recommencer, mais gérer la numérisation sous la 
forme d’un véritable projet d’entreprise : en faisant 
un état des lieux, en redéfinissant les composantes 
de notre stratégie, tout en impliquant nos collabo-
rateurs ! Pour répondre à ces nouveaux enjeux 
et permettre le financement des investissements 
tant matériels qu’immatériels, nous avons conclu 
un accord avec Bpifrance, permettant un finance-
ment dédié dans la limite de deux millions d’euros. 
Toutes les informations de notre partenariat sont 
accessibles sur un site Internet (https://croec-idf.
bpifrance.fr/frontend/CROEC.php).

DÉFENDRE LA PROFESSION
Une profession digne de ce nom doit savoir dé-
fendre les siens, sa déontologie et sa réglemen-
tation. C’est pourquoi nous avons lancé une lutte 
acharnée contre les illégaux. Cela s’est traduit, 
entre autres, par une communication large dans 
les médias, l’ouverture d’un site dédié (www.
compta-illegal.fr) permettant de signaler les 
illégaux, la conclusion d’accords avec des plates-
formes comme Le Bon Coin ou Vivastreet. Et les 
résultats sont là puisque nous avons réussi à 
obtenir des condamnations sévères et dissua-
sives ces derniers mois. 

Voilà en quelques mots tracés notre bilan, sans 
exhaustivité. Un bilan dont nous sommes fiers bien 
sûr, mais qui ne nous satisfait pas totalement : il 
nous reste tant à faire ! Nous en avons la volon-
té et nous vous le montrerons quand viendra le 
temps du programme. 

Détourner cette petite phrase prononcée par Charles de Gaulle 
durant la campagne présidentielle de 1965 n’est pas qu’un 
effet de style. En effet, l’attractivité de la profession est 
parfois mise à toutes les sauces, psalmodiée par certains 
sans que cela ne signifie rien et au risque de n’aboutir 
à rien ! C’est de ce travers que nous avons voulu nous 
départir durant ces huit années de mandature ECF. 
En nous posant la question du pourquoi pour aboutir au 
comment ! Il aura fallu attendre 2008 et l’arrivée d’ECF 
pour repartir de l’avant.

Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant 

l’attractivité ! l’attractivité ! l’attractivité !… 
Mais cela n’aboutit à rien et cela ne signifie rien !

En Direct Magazine n°51 - Juin  2016 - Le magazine d’ECF, Paris Ile-de-France



CERTES !
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Pouvoir affecter des profils de collabo-
rateurs aux profils d’entrepreneurs cor-
respondants pour créer un lien et une 
compréhension réciproque. C’est une des 
conditions de la confiance dans les rela-
tions commerciales. 

COMMENT DEVENIR
PLUS ATTRACTIF ? 
Pour répondre à cet impératif, nous 
avons pensé une véritable stratégie de-
puis huit ans. Une stratégie s’appuyant 
depuis quatre ans sur la création d’une 
commission attractivité que j’ai l’honneur 
d’animer. 

PREMIER AXE : 
faire reconnaître
notre expertise auprès 
du grand public. 
La possibilité d’intervenir auprès des 
particuliers reconnue par la loi du 23 juillet 
2010 ne fut pas le fruit du hasard. Car de 
plus en plus de particuliers expriment 
le besoin d’une aide, notamment sur 
le plan fiscal. Dans la foulée, Laurent 
Benoudiz et Françoise Berthon ont créé 
l’opération « allô-impôt ». En partenariat 
avec Europe 1 et Le Parisien-Aujourd’hui 
en France, elle est aujourd’hui l’action 
de communication la plus populaire en 
France. Qu’on en juge : quarante-deux 
mille personnes se sont précipitées sur 
le numéro vert cette année, avec un 
retour d’estime pour la profession sans 
commune mesure. Une initiative de 
l’Ordre de Paris Ile-de-France désormais 
reprise au niveau national et par de 
nombreux conseils régionaux (www.
allo-impot.fr). Quelle fierté pour l’Ordre 
et les consœurs et confrères participant 
bénévolement d’agir pour la profession et 
au service de leurs concitoyens !

DEUXIÈME AXE : 

communiquer auprès 
des plus jeunes, 
qu’ils soient collégiens ou lycéens, pour 
qu’au moment de s’orienter, ils aient le 
réflexe « filière expertise comptable ». 
Pour ce faire, nous avons créé un fasci-

cule adapté : Graine d’expert-comptable. 
Plusieurs régions ordinales ont emboîté le 
pas en créant leur édition régionale. Sans 
compter les demandes des lycées pour 
informer leurs étudiants. Puis ce fut le tour 
des compagnies de Paris et de Versailles 
de créer Graine de commissaire aux 
comptes, dont la reprise au niveau natio-
nal est à l’ordre du jour. Sans oublier une 
page Facebook comptant plus de deux 
mille likes. 

TROISIÈME AXE :           

investir les écoles, 
les universités et les forums 
pour présenter la filière. 
Nous ne comptons plus les présentations 
qui ont eu lieu dans tous les lycées, 
écoles de commerce, master CCA… pour 
présenter la réalité du métier d’expert-
comptable. 

QUATRIÈME AXE : 
communiquer sur le métier 
dans la presse grand public, 
et en particulier dans Le Parisien. Nous 
avons investi chaque année dans la réa-
lisation de dossiers spéciaux au cœur des 
cahiers sur l’orientation et l’emploi. 

CINQUIÈME AXE : 
promouvoir l’alternance 
à tous les stades du cursus, 
et notamment auprès des écoles de 
commerce, afin d’intégrer de nouveaux 
talents particulièrement investis. 
Pour ce faire, nous avons créé un forum 
annuel de l’alternance intitulé depuis 
cette année « jobfair ». Le 24 mai dernier, 
vous étiez une centaine à venir recruter 
des candidats à l’alternance issus de 
toute filière, présentés par vingt-sept 
écoles. 
Une promotion soutenue pour la pre-
mière fois cette année par un guide des 
écoles présentant par département et 
filière toutes les possibilités de recrute-
ment, période incluse. 

En somme, en huit années de mandature 
ECF, nous ne sommes pas restés inertes. 
Nous avons été novateurs au service d’une 
ambition pour la profession : mettre à dispo-
sition de tous les cabinets les talents indis-
pensables à leur développement. 

> A.D.

Antoine Dalakupeyan
Vice-président de l’Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France

Président de la commission attractivité
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Mais pourquoi
et comment ? 



> V.R et  J-M.T.

Crise économique oblige, de l’exercice illégal 
de notre profession, la tentation est grande ! 
Peu scrupuleux, certains individus y voient une 
source de revenus facile. Et que dire de cer-
tains clients désireux de frauder en toute impu-
nité, sans risque de déclaration de soupçon ? 
Le passage à l’acte peut être facilité par l’appa-
rition de plates-formes Internet diffusant sans 
contrôle une offre affranchie de tout respect de 
nos règles en matière de communication. 
Situation insupportable pour nous, experts-
comptables inscrits à l’Ordre, qui, forts de huit 
années d’études, nous engageons à respec-
ter les règles professionnelles et les contrôles 
qui y sont attachés. Avec les coûts que cela 
engendre. On peut parler de concurrence 
déloyale. 
Face à cette déferlante, il fallait une réaction 
à la hauteur des enjeux. Depuis huit ans, notre 
stratégie se développe sans concession sur 
deux tableaux : 

Une politique répressive
et sans concession
Rompant avec l’inertie ambiante, Gérard 
Ranchon, pilier ECF et alors élu à l’Ordre 
régional, a fait appel à un commandant 
de police chargé à temps partiel de mener 
des enquêtes pour étayer les dossiers. Une 
première dans notre profession ! Il s’y consacre 
depuis 2014 à plein temps. Notre service s’est 
ainsi étoffé, employant désormais quatre 
salariés. De plus, nous faisons appel depuis 
2015 aux services réguliers de détectives 
privés pour réunir les preuves nécessaires. 
Depuis 2008, la commission répression exer-
cice illégal a convoqué trois cents personnes.

Il fallait en même temps multiplier les canaux 
de signalement des illégaux. Car nous sommes 
tous responsables ! Sous l’impulsion de 
Stéphane Cohen, nous avons créé en 2012 
le site www.compta-illegal.fr permettant de 
signaler les contrevenants (soixante par an) et 
ouvrir ainsi une multitude d’enquêtes. Avec un 
succès tel que nous mutualisons aujourd’hui ce 
site avec les conseils régionaux de PACA, du 
Nord-Pas-de-Calais et de Rhône-Alpes. 
Autre voie pertinente : avec l’exploitation de 
la base de données Altares, nous sommes en 
mesure de détecter les sociétés nouvellement 
inscrites dont l’objet social apparaît suspect, 
et ainsi de conduire des enquêtes ciblées et 
adéquates. 
Nous avons accentué notre coopération avec 
l’administration fiscale, nos finances publiques 
étant souvent victimes des illégaux (cent douze 
enquêtes fiscales en 2015, vingt-cinq en 2007).
Le nombre de dossiers ouverts a été multiplié 
par cinq en huit ans, passant de quarante-deux 
en 2007 à cent quatre-vingt-neuf en 2015. De 
même que les condamnations, qui sont pas-
sées de cinq en 2007 à trente et une en 2015.
Nous travaillons enfin en étroite intelligence 
avec les parquets afin que les réquisitoires 
soient à la hauteur des enjeux. Qu’on en juge : 
nous avons obtenu dernièrement le placement 
en détention provisoire de deux illégaux, obli-
gés de verser une caution de 400 000 € pendant 
que 100 000 € étaient saisis sur leurs comptes. 
Dans le même temps, le délit aggravé de blan-
chiment d’exercice illégal est réprimé. Conjoin-
tement, des dommages-intérêts importants 
sont enfin attribués à l’Ordre (30 000 € sur une 
seule affaire en 2016). De quoi dissuader. 
Dans le même temps, notre combat juridique a 
permis d’affirmer la position de notre institution.
Cela s’est traduit par la production d’une haute 
jurisprudence qui nous est favorable : réaffir-
mation que les BNC entrent dans le périmètre 
de l’Ordre, que notre ordonnance ne porte 
aucunement atteinte à la directive européenne 
sur la liberté d’entreprendre, et que la saisie est 
également une prérogative de la profession.
 
Une politique de prévention 
et de dissuasion 
Soyons réalistes : malheureusement, le zéro 

AVEC ECF : 

L’exercice illégal de la profession, pratiqué par des individus 
peu scrupuleux qui y voient une source de revenus facile, 
est une concurrence déloyale totalement scandaleuse. Cette 
pratique est un véritable fléau contre lequel ECF a su s’engager 
pour la défense des consœurs et confrères. 

Défense de la profession >  Exercice illégal
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délit n’existe pas. Ceux qui prétendraient le 
contraire vous mentiraient. Qui peut assurer 
qu’aucun vol, aucun crime ne sera plus jamais 
commis ? 
Raisonnablement, notre objectif n’est pas là. Il 
est de circonscrire ce phénomène en faisant 
prendre conscience aux délinquants de la 
peine qu’ils encourent. Toutes nos actions vont 
en ce sens : communiquer, impressionner et 
faire peur !
Cela commence par les vecteurs de 
communication que les illégaux investissent, 
de plus en plus souvent numériques. Après 
avoir mis en demeure des sites comme Le Bon 
Coin et Vivastreet, nous sommes parvenus à un 
accord : toute proposition de service postée 
sur leurs sites et caractérisant une situation 
d’exercice illégal doit être retirée des annonces 
au premier signalement. Comptez sur nous, 
nous sommes en veille !
De plus, notre surveillance permanente nous 
a permis de constater que Google et YouTube 
véhiculaient des supports illicites. Nous venons 
de les mettre en demeure. 
Nous proposons aujourd’hui à toutes les 
plates-formes de mise en relation d’accepter 
des règles de bonne conduite. En somme une 
charte visant à éradiquer toutes les offres d’illé-
gaux. 
Nous avons communiqué auprès des médias 
sur ce sujet : JT de France 2, Canal+, Le Monde, 
Le Parisien… L’objectif étant de montrer les 
conséquences catastrophiques de l’interven-
tion d’un illégal. 
Enfin, une convention va être signée avec les 
greffes des tribunaux de commerce, sur deux 
plans : accentuer la présence de l’Ordre dans 
les salles d’accueil des greffes grâce à des 
écrans numériques, et engager des actions pé-
cuniaires massives contre les illégaux à travers 
les possibilités offertes par la saisine du juge de 
l’astreinte.

En conclusion, la lutte contre l’exercice illégal 
est l’affaire de tous. Et au Conseil régional, nous 
avons arbitré et décidé d’y consacrer d’im-
menses moyens. La dissuasion paye… Notre 
combat est juste. Notre volonté est sans faille ! 
Avec nous, participez à ce combat !

aucun répit pour les illégaux ! 
Par Virginie Roitman et Jean-Marie Thumerelle

ECF Paris Ile-de-France
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À l’heure du bilan > La preuve en image

Plus d’actions et moins de cotisations ?  
QUAND LES CHIFFRES
Un des engagements ECF était de baisser les cotisations, que ce soit au niveau national ou 
au niveau de notre région Paris Ile-de-France : pari réussi, et ce, malgré une inflation cumulée 
de 8 % entre 2009 et 2015. Une diminution allant même jusqu’à 45 % pour la cotisation 
fixe régionale. Explications. 

On peut tourner et retourner les chiffres dans 
tous les sens, une chose est certaine : depuis 
2002, pendant les mandatures qui ont précé-
dé l’arrivée d’ECF à la tête du CRO en 2009, les 
cotisations n’ont cessé d’augmenter : +1,7 % 
sur la cotisation fixe du CRO (de 121,96 E à 
124 E), + 9,5 % sur la cotisation variable du 
CRO (de 152,45 E à 167 E) et + 15,2 % sur la 
redevance au CSO (de 590 E à 680 E). 

Depuis l’arrivée d’ECF, elles ont pris le 
chemin inverse, et ce, malgré une inflation 
cumulée de + 8 % entre 2009 et 2015. Qu’on 
en juge ! Entre 2009 et 2016, la cotisation 
régionale fixe a diminué de plus de 45 %, 
passant de 124 E à 68 E. Quant à la cotisa-
tion proportionnelle au nombre de collabo-
rateurs, elle n’a pas augmenté depuis notre 
arrivée et la redevance prélevée pour le 
compte du CSO a été réduite de - 1,2 %.

À ces baisses s’ajoutent une réduction 
de 50 % de la cotisation fixe régionale
et de la redevance du CSO pour les
sociétés unipersonnelles et un crédit de 
cotisation en 2016 de 90 E, correspondant 
au reversement d’une partie de l’excé-
dent dégagé en 2014. 

Au moment d’arrêter les comptes du Conseil 
régional en mars 2016, le conseil de l’Ordre 
a de nouveau décidé de reverser l’excédent 
2015. Seule la majorité ECF a voté pour cette 
proposition… et l’IFEC de voter contre, sans 
véritable explication. 

Comment sommes-nous parvenus à ce résul-
tat alors que depuis 2009, le conseil n’a jamais 
été aussi dynamique : opération allô-impôt, 
manifestation Transfair, graine d’expert-comp-
table, Cap Performance, manifestation Jobfair, 
records de participation aux universités d’été, 
lutte contre l’exercice illégal, Le Talk…

En réalité, ces réductions successives ont 
été rendues possibles grâce à une meil-
leure gestion du Conseil. Tout d’abord, nous 
avons acheté nos locaux avec la Compagnie 
régionale de Paris, ce qui permet d’une part 
d’économiser des loyers et d’autre part de 
créer des synergies entre la compagnie de 
Paris et l’Ordre ; les services généraux, la 
communication et le secrétariat général sont 
désormais communs.

Nous avons par ailleurs dématérialisé de 
nombreux processus afin d’éviter de devoir 

embaucher pour faire face au nombre crois-
sant d’inscrits, et également restructuré les 
équipes. 

De manière totalement inédite, nous avons 
mis en place une procédure d’appel d’offres 
pour toutes les dépenses supérieures à 
20 000 E. Les réponses à ces appels sont 
examinées par une commission présidée par 
Bernard Lelarge. Elle permet de mieux com-
parer les prix et les prestations pour payer au 
plus juste.

Pour les élus ECF représentant les cabinets 
libéraux et indépendants, cette saine gestion 
est un impératif au moment où notre profes-
sion est confrontée à de profonds boulever-
sements. 

Enfin, en 2017, nous aurons fini de rembour-
ser l’emprunt contracté par l’Ordre pour 
acheter l’immeuble du 50, rue de Londres. 
C’est une économie complémentaire de 
près de 700 000 E par an à venir ! Voilà de 
quoi poursuivre et amplifier la réduction des 
cotisations : c’est notre volonté si vous nous 
accordez de nouveau votre confiance à la fin 
de cette année. > E.D.
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+ 12,3%

ÉVOLUTION DES COTISATIONS À L’ORDRE VERSUS PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS DE L’ORDRE PARIS ILE-DE-FRANCE

MANDATURE IFEC MANDATURE ECF

- 6,7%
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parlent d’eux-mêmes



  

Anticipation > le cabinet du futur... proche

La problématique est complexe pour un 
cabinet comprenant entre cinq et vingt-
cinq collaborateurs. En effet, si les cabi-
nets d’une certaine taille peuvent mettre 
en place une démarche full service en 
spécialisant par métiers et/ou par typolo-
gie de mission leurs associés, les cabinets 
de taille intermédiaire n’ont pas accès 
aux mêmes ressources financières et 
humaines. À l’inverse, le cabinet de petite 
taille dispose d’un argument déterminant : 
proximité et réactivité, l’expert-comptable 
étant en contact régulier avec la plupart 
de ses clients. L’expert-comptable, dans 
un cabinet de taille intermédiaire, doit ainsi 
à la fois déléguer la relation client tout en 
offrant suffisamment de services à valeur 
ajoutée avec des moyens réduits.

Cette problématique semble d’autant plus 
cruciale qu’elle concerne de très nombreux 
cabinets franciliens et qu’une révolution nu-
mérique oblige aujourd’hui à repenser notre 
modèle économique.

La première rencontre, en 2012, s’est focali-
sée sur cette problématique de stratégie. La 
deuxième traitait le sujet du commissariat 
aux comptes et de sa mise en œuvre dans 
les cabinets libéraux. Enfin, la troisième 
édition s’intéressait à la révolution numé-
rique avec notamment une table ronde 
présentant les nouveaux outils et services 
proposés par les barbares de la profession : 

comptabilité en ligne, logiciels automatisant 
les saisies, plate-forme de comptabilité, etc. 
La quatrième édition s’interrogera sur la 
réalité de cette mutation numérique que 
beaucoup d’entre nous mettent encore en 
doute. Ainsi, si on pouvait s’interroger lors 
de la bulle Internet de 2000 sur la réalité de 
la transformation en cours par l’économie 
numérique, les chiffres donnent aujourd’hui 
le vertige : depuis 2007, l’impact écono-
mique du secteur d’Internet a doublé, et 
pèse quelque 966 milliards de dollars. Les 
acteurs d’Internet grossissent et se mul-
tiplient. Ils représentent désormais 6 % du 
PIB des États-Unis et près de trois millions 
d’emplois.

Dans un article publié sur le site Internet de 
la Paris School of Business (1), notre confrère, 
Stéphane Bellanger, responsable du master 
CCA de l’ESG MS, explique ainsi que l’ave-
nir nous réserve probablement beaucoup 
de surprises : « L’automatisation des métiers 
administratifs, comptables et de gestion par 
l’utilisation de processus robotisés, grâce à 
l’intelligence artificielle, fait l’objet de beau-
coup de spéculations depuis l’étude d’Oxford 
publiée l’an dernier dans The Economist : la 
profession comptable, dans son acception 
la plus large, est la deuxième la plus suscep-
tible d’être affectée, avec une probabilité de 
94 %. » La profession de comptable libéral ou 
en entreprise est-elle sur une trajectoire de 
collision avec ces technologies de rupture ? 

LE ROBOT 
COMPTABLE : 

Initiées en 2012, les rencontres franciliennes ont pour 
ambition d’échanger autour de thématiques traitant 
de la stratégie des cabinets d’expertise-comptable 
franciliens. Quelles stratégies, quels positionnements ? 
Comment s’adapter pour un cabinet de taille 
intermédiaire ?

L’avenir des professions comptables, telles 
que nous les connaissons aujourd’hui, est-il 
sombre ou lumineux ?

Pour Stéphane Bellanger, « c’est une 
question sérieuse, car l’automatisation de 
la comptabilité est inévitable, et avoir un 
plan de bataille est crucial. Sachant cela, 
les métiers vont changer ! L’automatisation 
numérique du travail va prendre en charge 
les tâches les plus “lourdes” de sorte que 
les comptables peuvent se concentrer sur 
le travail de plus grande valeur ajoutée, qui 
tire le meilleur parti de leurs expériences 
et connaissances. […] Selon des estima-
tions – certes anglo-saxonnes – prudentes, 
la plupart des structures de comptables 
pratiquant en libéral ou en entreprise 
seront concernées au cours des cinq 
prochaines années. » La robotisation des
processus comptables va donc 
profondément bouleverser notre modèle 
économique : quelle valeur aura notre 
prérogative d’exercice (notre monopole) 
lorsque la comptabilité sera réalisée par 
un robot doté d’une intelligence artificielle 
suffisante à la saisie et à la révision des 
comptes d’une petite entreprise ? Comment 
adapter nos équipes et sous quels délais ? 
Quelles incitations nouvelles pousseront 
nos futurs clients à frapper à la porte de nos 
cabinets si un logiciel Internet s’occupe de 
leurs obligations fiscales et sociales ? Tels 
sont les sujets qui seront abordés lors de nos 
4 ème rencontres franciliennes qui se tiendront 
le 7 novembre 2016 au Cercle national des 
armées. Afin d’alimenter la réflexion en 
amont, un BarCamp sera tenu le 27 octobre 
2016 sur la thématique suivante : « Après 
l’ubérisation de la saisie ; quelles missions 
pour le cabinet indépendant ? »

Réservez dès maintenant ces
deux dates dans votre agenda !

fantasme 
ou réalité ?

Les rencontres franciliennes
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(1)  http://www.psbedu.paris/fr/actus/vers-automatisation-metier-comptable

> E. D.
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