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et 7 hommes d’expériences diverses et de parcours 
riches et variés. Si certains exercent en indépendant, 
d’autres sont associés dans des cabinets mais tous, 
sans exception, pratiquent le commissariat aux 
comptes de manière habituelle et connaissent les 
difficultés que rencontrent les libéraux. Engagés 
dans la défense de l’exercice libéral, volontaires 
pour agir au côté des élus ECF et motivés pour 
sauvegarder l’exercice du commissariat pour 
tous, vous pourrez compter sur eux ! Pour leur 
permettre de vous défendre et de vous représenter, 
ils comptent sur vos suffrages et vos votes. Votez 
et soutenez les élus ECF pour porter vos idées et 
donner à la Compagnie de Paris les moyens de faire 
entendre la voix des libéraux !

Le renouvellement de la moitié des membres de 
la CRCC de Paris est l’occasion de poursuivre et 
d’amplifier la politique engagée par le président 
Jean-Luc Flabeau depuis deux ans : offrir des 
services aux confrères et défendre l’exercice libéral 
pour tous du commissariat aux comptes. C’est surtout 
l’occasion de donner à nos élus les moyens de mettre 
en œuvre notre projet : celui d’une profession forte et 
unie au sein d’une même institution afin de renforcer 
et de défendre efficacement nos deux métiers. 
Sur les 14 candidats qui se présentent à vos 
suffrages, trois élus sont en renouvellement de 
mandat : Olivier Salustro, Martine Leconte et 
Antoine Legoux. 11 nouveaux viendront bientôt 
apporter leur fraîcheur et leur énergie : 4 femmes 

Actualité > 14 candidats ECF se présentent à vos suffrages !

Du 13 septembre
au 18 octobre 

STAR’CAC 2016    
Dix heures de formation
Chaque session se déroule de

17 h à 19 h
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

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

•••••••••••••• 
le 27 octobre 2016

• BarCamp ECF
  Paris Ile-de-France
de 9 h 30 à 18 h 30

« Venez coconstruire
   la stratégie numérique
   de votre cabinet ! »

Quel bilan tirer de l’ubérisation 
de la profession comptable : 
mythe ou réalité ? 
Quelles pistes pour s’en sortir ?

 > http://www.e-c-f.fr/
emailing/barcamp_aix_pa-
ris.pdf

•••••••••••••• 
7 novembre 2016
Cercle national 
des Armées
                        
Rencontres
franciliennes 
• Quel cabinet après la 
 révolution numérique ?

• Quelle vision défendre pour
 notre profession ?

• Restitution des travaux 
 du Barcamp du 27 octobre.

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           

Pour une profession 
FORTE ET UNIE !

> L. B.

De gauche à droite, en partant du haut  :  Florence Denos-Darras, Philippe Dahinger, Jean-Bernard Cappelier, Jean-Marc Fleury, Antoine Legoux, Martine Leconte, 
Camille Boivin, Philippe Audousset, Mélanie Hus-Charles, Karène Zagoury, Denis Zago, Chantal Honigman (en arrière), Olivier Salustro, Yann Chaker.

4 èmes



        

Laurent Benoudiz

Services aux confrères, formation diplômante, rayonnement de l’institution 
et de la profession, réforme de l’audit, défense de l’exercice libéral du 

commissariat… Jean-Luc Flabeau, président de la CRCC de Paris, et
Olivier Salustro, tête de liste ECF et vice-président de la commission 

évaluation à la CNCC, répondent à nos questions et présentent 
leurs projets et leurs ambitions pour notre profession.

croiséesQUESTIONS 

L’INTERVIEW

Jean-Luc Flabeau, 
expert-comptable, commissaire aux comptes,
président de la CRCC de Paris.
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Jean-Luc Flabeau, cette fois vous n’êtes pas direc-
tement candidat, mais vous animez cette campagne. 
Quelles sont vos motivations et vos ambitions pour la 
CRCC de PARIS ?

JLF : Mes ambitions sont bien évidemment exclusive-
ment collectives. J’ai pu mesurer pendant les deux an-
nées écoulées combien une équipe soudée et motivée 
pouvait se mettre au service de plus de 3 000 confrères 
et apporter des aides, des supports et des services 
concrets. Même si globalement, nous ne pouvons être 
satisfaits de la manière dont a été menée au niveau 
national la transposition de la réforme européenne, 
l’action de lobbying et la communication menée par la 
CRCC de Paris ont certainement beaucoup contribué 
à limiter les effets pervers et dévastateurs de cette 
réforme. J’en veux pour preuve le maintien du 
co-commissariat aux comptes, l’encadrement des SNA 
(Services non audit) et la reconnaissance de la spécifi-
cité de l’audit PME. 
Dans un contexte très particulier où notre profession 
subit de profonds bouleversements, avoir l’honneur 
de présider la plus grande Compagnie de France est 
certes une grande responsabilité, mais donne aussi le 
sentiment que là où il y a une volonté, il y a un chemin. 
Ma motivation est donc très forte car je sais que Paris, 
qui représente près d’un quart de notre profession, peut 
entraîner d’autres CRCC pour s’opposer à l’immobilisme 
et au renoncement trop souvent de mise dans les 
débats de la CNCC.

Concrètement, quelles actions entendez-vous dévelop-
per pour les deux prochaines années ?

JLF : J’avais proposé trois axes de mandature lorsque 
j’ai pris mes fonctions il y a deux ans :

• Une CRCC tournée vers les confrères.
• Des actions spécifiques en faveur des jeunes.
• Une plus grande ouverture vers le monde 
 socio-économique.

Avec la transposition de la réforme européenne, nous 
avons multiplié les rendez-vous d’information auprès 
de nos confrères tout en maintenant l’ensemble des 

autres actions mises en place lors des précédentes 
mandatures.
Nous avons développé de nombreux partenariats avec 
les écoles et les universités et accru notre présence 
afin de mieux faire connaître notre profession. 
Enfin, nous avons institué un nouveau rythme de 
rencontres avec les acteurs économiques et amplifié 
notre communication (refonte de notre magazine Vite 
Lu, embellissement de notre site Internet, présence 
dans la presse économique, organisation des 
rencontres périodiques « horizons croisés »…).
Deux ans, c’est très court et il reste beaucoup 
d’actions à mener. En fait, il nous faut encore renforcer 
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Interview croisée > Jean-Luc Flabeau & Olivier Salustro

Laurent Benoudiz,
président d’ECF Paris Ile-de-France.
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Du 26 septembre au 10 octobre, tous les 
commissaires aux comptes seront appelés 
à élire leurs représentants dans les CRCC. 
Le renouvellement par moitié des élus 
permet une continuité dans l’action qui 
sera renforcée, lors de cette élection, par 
le maintien de Jean-Luc Flabeau à la 
présidence de notre institution pour deux 
nouvelles années. Inlassable défenseur des 
libéraux, Jean-Luc, soutenu par les élus 
de la Compagnie et notamment Olivier 
Salustro, tête de liste ECF à la CRCC de 
Paris, a eu l’occasion de faire valoir sa 
différence avec la politique nationale à de 
nombreuses reprises. Véritable contre-
pouvoir à la CNCC et à la mainmise des 
grands cabinets sur le CAC, son action a 
permis de limiter les effets dévastateurs de 
la réforme de l’audit négociée par l’IFEC : 
maintien du co-commissariat aux comptes, 
encadrement des SNA (Services non 
audit) et reconnaissance de la spécificité 
de l’audit PME. Il faut aller encore plus 
loin ! Extension de la norme PE aux 
PME, élaboration d’un guide des SNA 
pour tous, mais surtout, regroupement de 
nos institutions sous un même toit. 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 !

Des actes !

Editorial
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ces trois axes en proposant de nouveaux services et 
de nouvelles actions. Pour cela, nous avons besoin 
d’une cohésion forte et d’une équipe motivée.

Au cours de ces deux années, j’ai eu la chance d’avoir 
à mes côtés beaucoup d’élus qui ont donné leur temps 
et leur énergie à cette belle tâche consistant à servir 
nos confrères. Je sais que demain, cette nouvelle 
équipe saura poursuivre le travail accompli et réaliser 
de nouveaux projets. 

notre partenaire, et je souhaite que l’année qui s’ouvre 
puisse nous permettre d’aboutir à la mise au point 
d’une formation encore plus pointue allant au-delà 
d’un diplôme universitaire et offrant aux étudiants un 
executive master, diplôme reconnu et très valorisant.

Jean-Luc Flabeau, vous avez poursuivi et encouragé 
cette initiative. Quelle étaient vos motivations ?

JLF : L’idée d’Olivier de proposer une formation d’excel-
lence à nos confrères ne pouvait que me séduire. Le 
thème de l’évaluation est encore trop méconnu et pour-
tant il devrait être partie intégrante de notre formation.
De manière directe ou indirecte, le commissaire aux 
comptes doit aborder ces problématiques et la CRCC de 
Paris permet, grâce à ce partenariat d’exception avec 
l’université Paris-Dauphine, de pallier une formation 
générale que nous jugeons trop pauvre.

Olivier Salustro, vous êtes vice-président de la com-
mission évaluation à la CNCC. Quelle est pour vous 
la place des CRCC dans le dispositif de formation des 
confrères ?

OS : Sans une proximité avec les confrères, le lancement 
d’une telle opération est voué à l’échec. Nous avons la 
chance à Paris de disposer de la proximité de grandes 
écoles et d’universités de référence.
La CRCC et le conseil régional de l’Ordre des experts-
comptables ont tissé au cours des dernières années des 
liens forts avec l’université Paris-Dauphine.
Nous avons aussi pu constater que cette université 
méritait véritablement sa renommée par la qualité 
de ses enseignants, leur volonté d’excellence et leur 
désir d’être tournés vers les grandes professions du 
chiffre et du droit. Il est évident que pour suivre ce 
cursus, étalé sur trois années civiles pour être adapté 
à la vie des cabinets (on débute en octobre de l’année 
n et on termine en mars de l’année n+2), la proximité 
géographique est un atout majeur.
Ainsi, beaucoup de Franciliens composent les rangs des 
deux premières promotions. Néanmoins, je constate 
avec plaisir que la CRCC de Paris a aussi su attirer des 
confrères issus des régions.
Même si nous dérangeons parfois, force est de 
constater que la recherche de l’excellence est la 
meilleure réponse aux jugements intempestifs et aux 
défiances partisanes.

En quelques mots, quelles sont vos ambitions pour cette 
prochaine mandature ?

JLF : Poursuivre inlassablement notre rôle d’information 
et catalyser l’énergie auprès de nos confrères pour dé-
montrer que l’audit et le commissariat aux comptes ont 
un rôle incontournable dans la vie économique.

OS : Promouvoir encore davantage l’idée que l’excel-
lence n’est pas réservée à une élite, mais est tout 
à fait accessible à tous les confrères avec un peu 
d’investissement personnel pour parvenir à des 
niveaux de qualification qu’ils pensaient a priori inac-
cessibles.

Olivier Salustro, après un premier mandat de quatre ans 
à la CRCC de Paris, vous avez décidé de vous représen-
ter et vous conduisez la liste ECF Union des libéraux. 
Quelles ont été vos motivations pour poursuivre cette 
expérience ?

OS : Il s’agissait pour moi, en effet, d’une première 
expérience d’élu. Très rapidement, j’ai été intégré 
à l’équipe, expérimentée, à l’écoute des confrères 
et animée d’une véritable volonté d’agir de manière 
concrète.

Avec nos deux présidents successifs, Didier-Yves  
Racapé et Jean-Luc Flabeau, j’ai pu dès la première 
année de mon mandat développer un projet qui me 
tenait à cœur : la mise en œuvre d’une formation 
d’excellence destinée à nos confrères ayant trait 
à l’évaluation (mon domaine de prédilection), au 
financement et à la transmission.

Je suis heureux aujourd’hui de constater que la 
troisième promotion sera dans les prochaines 
semaines sur les bancs de l’université Paris-Dauphine, 

Olivier Salustro, 
expert-comptable, commissaire aux comptes,
candidat, tête de liste ECF à la CRCC de Paris.
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391,1 Me
total des honoraires
déclarés en 2014
(-5,7% par rapport à 2013)

•••••••••••••• 

2913
     

en 2014 dont  869 
sans aucun mandat
> Soit : 30 %
•••••••••••••• 

74 425 e
Chiffre
d’affaires 
médian des 
CAC
détenant au moins
1 mandat
•••••••••••••• 

Sur

1584
sociétés de 
CAC inscrites,

1268
déclarent 
moins de

200 000 e
d’honoraires 
•••••••••••••• 

57 sociétés
de CAC
dépassent 1 Me

d’honoraires annuels
•••••••••••••• 

643 
sociétés de CAC
ne déclarent pas 
d’honoraires 
et 

154 déclarent
moins de 20 000 e par an
•••••••••••••• 

Source :  CRCC de Paris

 CACPersonnes
physiques



La liste ECF conduite par Olivier Salustro réunit 14 candidats qui ont tous 
un point commun : ils pratiquent assidûment l’activité de commissaire aux comptes.

la défense de tous
les modes d’exercice. 
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Election 2016 > Nos candidats ECF

14 CANDIDATS ECF 

Diversité, expertise, complémentarité sont les points forts de 
nos candidats, réunis autour d’une ambition collective dans la 
défense et la promotion de l’exercice libéral. 
Consultez leurs portraits complets, leurs parcours et 
leurs passions sur le site Internet dédié à 
notre campagne électorale : 

www.ecf-paris.fr 

Olivier 
Salustro 
associé dans 
un cabinet 
d’une dizaine de 
personnes.

CETTE LISTE EST 
LE REFLET DE NOTRE 
AXE MAJEUR :

Karène 41 ans,

Zagoury 
associée fondatrice 
d’un cabinet de 
5 collaborateurs.

dirige un cabinet 
100 % CAC d’une 
dizaine de personne 
à Paris et à Lille.

Antoine 
Legoux 
associé fondateur 
d’un cabinet 
indépendant de 
6 personnes.

exerce à titre indépendante 
depuis 2 ans après plusieurs 
années dans une structure
internationale.

Mélanie 40 ans, 
Hus-Charles 

Jean-Bernard 
Cappelier 
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14 CANDIDATS ECF 
se présentent à vos suffrages
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Philippe 
Audousset 59 ans, 
expert-comptable 
indépendant depuis 2006 
après une première carrière 
dans une structure 
internationale.

Martine 
Leconte 44 ans, 
associée dans 
un cabinet 
de 350 personnes 
à Paris.

Philippe 
Dahinger 
dirige son cabinet 
depuis plus de 30 ans 
avec 5 collaborateurs.

associée dans un cabinet
de 10 personnes, 
ancienne élue
à l’Ordre de Paris.

Camille 
Boivin 36 ans, 
est associé
depuis 5 ans dans
un cabinet parisien
de 25 personnes.

Denis 53 ans, 
Zago 
associé dans un 
cabinet de 25 
personnes à 
Paris et en 
Seine-et-Marne.

dirige le département 
audit d’un cabinet 
indépendant réunissant 
6 associés 
sur 5 sites.

Chantal 
Honigman 
exerce à titre indépendante 
et coauteur d’ouvrages 
professionnels sur l’audit. 

Yann 54 ans, 
Chaker 
a fondé son cabinet 
indépendant en 1994 
après une carrière
dans un cabinet 
international.

ILS COMPTENT SUR VOUS !

Florence 
Denos-Darras

JeanMarc 
Fleury 



La CRCC de Paris > contre-pouvoir à la CNCC et aux Bigs

politique...
C’EST

Quel triste bilan en effet… Rotation, 
appel d’offres, sanctions financières : 
la concentration du marché français 
de l’audit est en marche. Une lubie ? 
Il n’y a qu’à observer les résultats 
de la rotation en Italie qui se solde 
aujourd’hui par une situation quasi 
oligopolistique des grands réseaux 
internationaux sur les mandats EIP. 
Lors de la rédaction de son livre vert, 
Michel Barnier prônait la déconcen-
tration du marché… Nous arrivons à 
un résultat diamétralement opposé. 

Et que dire du rôle des instances 
issues de la profession ? La réforme 
leur ôte toute prérogative au pro-
fit d’un H3C, lui-même expurgé de 
professionnels en exercice… Exit 
la possibilité pour la profession 
d’édicter ses normes d’exercice, son 
code de déontologie : c’est à l’Etat 
qu’échoit le rôle d’y pourvoir. On peut 
s’attendre au pire.
Le message est clair : les pouvoirs 
publics n’ont plus confiance dans la 
profession pour définir ses condi-
tions d’exercice. 
Imaginez si un tel affront avait été in-
fligé aux magistrats, en leur déniant 
toute présence au Conseil supérieur 
de la magistrature ? La révolte gron-
derait encore… 

C’est au matin d’un lugubre conseil 
national de la CNCC, à l’invite pres-
sante d’un président à la fois soumis, 
apeuré et béat de cette certitude 
d’avoir évité le pire, que le principe 
fut acté. Petit matin de la profession 
à défaut d’un grand soir, assurément !

Il faut avouer que le sacrifice acté 

au son de « On n’a pas le choix, c’est 
l’Europe… » fit grincer bien des dents 
dans les couloirs et les rangs de la 
majorité Ifec, sans pour autant susci-
ter plus de courage. Convoqué dans 
la précipitation par un état-major 
effrayé à l’idée de déplaire à la Chan-
cellerie, le Conseil national faillit ne 
pas atteindre le quorum requis. Et 
pour cause : difficile d’applaudir à 
un acte de capitulation. Il faut dire 
que le général en chef faisait pâle 
figure ; abandonné par une partie de 
ses grognards, ses affidés se comp-
taient sur les doigts d’une main et lui 
furent d’un secours médiocre, inca-
pables d’apporter le moindre soutien 
argumenté.
Au mal-être exprimé par les plus 
dubitatifs, la sentence finit par tom-
ber comme un couperet, sans plus 
d’explications : c’est « politique » ! 
Ah… c’est « politique  »… le (gros) 
mot était enfin lâché. Ce viatique 
qui finit toujours par convaincre 
les esprits les plus revêches. Car à 
cette simple évocation, certains se 
signent, d’autres regardent le ciel de 
peur qu’il leur tombe sur la tête. Et 
puis le silence. 
 
Seule exception : les élus ECF qui 
exprimèrent unanimement et publi-
quement leur refus d’un tel fiasco. En 
vain, malgré de discrets encourage-
ments exprimés après coup, plus ou 
moins calculés. 
Les majorités sont toujours promptes à 
de sourdes discordes, histoire de pré-
parer le coup d’après. 
La réforme étant actée, plus besoin de 
laisser caresser l’espoir à un président 
sous tutelle d’un DMF omniprésent 

d’une reconduction de son mandat 
pour deux années supplémentaires.
Ça suffit ! Il aura sa Légion d’hon-
neur, retournera à sa province et 
laissera aux « grands » la place 
qui leur revient de droit, avec pour 
maigre consolation pour nous, la 
plèbe, d’entrevoir plus de détermi-
nation et de compétence. Mais pour 
quelle politique ? 

Lorsque la CRCC de Paris et les 
CRCC d’Aix, de Lyon et de Douai
– quatre des cinq CRCC les plus 
importantes – expriment leur dé-
saccord, le minimum serait, à défaut 
d’être entendu sur tous les sujets, 
d’être au moins écouté ! Malheu-
reusement, la combinaison d’un 
système électoral inique, ajoutée à 
l’autisme de l’Ifec empêtré dans ses 
contradictions, nous réduit à un rôle 
de « poil à gratter » certes estimable 
mais ô combien frustrant lorsqu’on 
veut croire encore à un avenir pour 
l’audit.

Nous voici suspendus aux possibles 
délégations que pourrait nous accor-
der le H3C. À titre précaire ? En via-
ger ? Délégation du contrôle de quali-
té, de la discipline, de l’inscription… ?  
Pour l’heure, chacun pourra le 
constater, l’inscription des nouveaux 
commissaires aux comptes s’effec-
tue sur le site du H3C. 
Une chose est certaine, il ne reste 
peu ou prou que quelques fonctions 
de plein exercice pour la CNCC et les 
CRCC : représenter et promouvoir la 
profession, pourvoir à la formation et 
percevoir pour le « compte de » les 
cotisations.

Voici, résumé en quelques mots, le sentiment partagé par de nombreux élus 
de la CNCC au soir de la REA, la réforme européenne de l’audit. Pour la grande 
majorité des commissaires aux comptes, le bilan est bel et bien calamiteux. 

Rarement président ne fut si fat d’une telle déroute…
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Cela tombe donc sous le sens : il faut 
rassembler la profession du chiffre 
autour de son diplôme, le DEC, en 
confiant à une seule institution — com-
mune aux commissaires aux comptes 
et aux experts-comptables — le soin 
de le défendre. Au risque de la caco-
phonie, nous ne pouvons plus nous 
payer le luxe de parler à deux voix. 
La profession ne peut plus financer 
deux institutions sans égard pour les 
cotisations des cabinets. 
C’est ce qui nous a conduits, à la 
CRCC de Paris, à nous regrouper 
avec l’Ordre dans les mêmes locaux, 
à partager les compétences de nos 
collaborateurs et à multiplier les ac-
tions communes.
Cette nouvelle organisation doit nous 
permettre, à terme, de reconquérir, 
comme dans d’autres pays, le soin 
de réguler nous-mêmes notre profes-
sion, avec, pour les mandats EIP et 
pour les seuls mandats EIP, la tutelle 
du H3C, à l’instar des solutions rete-
nues par la Grande-Bretagne notam-
ment. La réforme de l’audit n’est pas 
définitive si demain la profession 
se réorganise autour d’une institu-
tion unique, forte et écoutée faisant 
contre-pouvoir à la mainmise du 
régulateur sur le commissariat aux 
comptes dans son ensemble.

Nous sommes intrinsèquement des 
libéraux, indépendants et respon-
sables. La fonctionnarisation du CAC 
est contre nature et porteuse de fu-
turs désordres pour l’économie et la 
croissance des entreprises. Concen-
tration du marché, moindre concur-
rence, inflation des contrôles : 
comment imaginer un quelconque 
bénéfice à cette preuve manifeste 
de défiance envers tous les profes-
sionnels alors même que notre pro-
fession française n’a jamais connu 
de défaillance. Elle a toujours été 
exemplaire. Cette confiance, nous la 
méritons, nous la revendiquons.

Nous voulons une régulation plus 
horizontale que verticale. Une sage 
gouvernance milite en ce sens : 
les pouvoirs publics doivent faire 
confiance aux acteurs économiques. 
Hélas, la Compagnie nationale a 
échoué à convaincre. Tirons-en les 
conséquences. 

Une démarche
        volontariste !

Par Vincent Reynier
ECF Paris Ile-de-France

> V.R.

Services confrères  > Bilan et projets

Plus de   
SYNERGIE

Gérer la CRCC de Paris, c’est gérer un budget constitué 
pour l’essentiel des cotisations des consœurs et des 
confrères inscrits, c’est-à-dire nos cotisations ! 
À l’instar des politiques conduites par Bernard Lelarge, 
Serge Anouchian et Didier-Yves Racapé, une saine 
gestion est un devoir qui s’impose à nos élus.

pour plus d’efficience !

www.e-c-f.fr

L’équipe en place, constituée de 
l’ensemble de nos élus autour de 
Jean-Luc Flabeau et Nathalie Lutz, 
trésorière, a réussi à maintenir le 
niveau des cotisations régionales à un 
montant raisonnable alors même que 
le volume de cotisations perçues, qui 
était de 2,4 millions d’euros en 2007, 
baissait de 37,5 % après le départ des 
grands cabinets internationaux vers la 
CRCC de Versailles pour s’établir à 1,5 
million d’euros en 2015. Dans le même 
temps, l’inflation cumulée s’établissait 
sur cette même période à 8 %. 
Qu’avons-nous fait pour cela ? 
Un seul mot d’ordre : synergie et 
restructuration ! 
En effet, en choisissant d’acquérir 
avec l’Ordre de nouveaux locaux rue 
de Londres, nous avons pu mettre en 
commun de nombreux moyens (ser-
vices généraux, communication…), 
mais également certains de nos four-
nisseurs. 
Dans le même temps, l’Asforef est de-
venu l’organisme de formation com-
mun à l’Ordre et à la Compagnie. Nous 
participons d’ailleurs pleinement à sa 
gouvernance depuis 2014. 
Mieux, depuis le début de l’année, 
c’est le Secrétariat général qui est 
désormais partagé avec l’Ordre, per-
mettant ainsi de gagner en efficacité.
 
Bien des synergies restent à mettre 
en place dans les prochains mois : 
l’administration du stage, des ins-
criptions (tableau et liste), une co-
opération accrue entre nos services 
juridiques ainsi que la gestion des 
contrôles qualité. 
Synergies, dites-vous ? Sacrilège, 
hurlait et vocifère toujours l’oppo-

sition… C’est la confusion des 
genres, le risque de brouiller l’image 
de la profession qui menacent. Et au 
diable les économies. 
En oubliant au passage que dans la 
quasi-totalité des autres pays, c’est 
une même institution qui supervise 
les deux métiers réunis autour d’un 
même diplôme sans que cela ne pose 
la moindre difficulté. Et qu’indénia-
blement, 95 % des commissaires aux 
comptes sont également experts-
comptables.
Autant le dire, cette synergie nous a 
donné les moyens de multiplier les 
actions au profit des cabinets. Le plus 
révélateur est sans doute notre projet 
« cap performance ».
Bien d’autres exemples peuvent être 
cités : défense des confrères, de nom-
breux colloques sur la fraude, sur la 
gestion de crise, le DU « évaluation, 
financement, transmission » créé 
par Olivier Salustro avec l’université 
Paris-Dauphine. 
Nous avons initié ensemble le salon 
Transfair, Graine d’expert-comptable 
décliné en Graine de commissaire aux 
comptes. 

Nous voici désormais à l’aube d’un 
nouveau scrutin professionnel : vous 
devrez vous prononcer sur cette poli-
tique volontariste des élus ECF. 
Devons-nous revenir sur cette mise 
en commun des moyens entre l’Ordre 
et la Compagnie ?  
Nous avons une certitude : nous de-
vons accentuer cette politique pour 
le bien de notre profession forte de 
ses deux métiers : commissariat aux 
comptes et expertise-comptable. 
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ILS NOUS
soutiennent !

3 anciens présidents
à nos côtés

Serge Anouchian, Didier-Yves Racapé, Bernard Lelarge, 
tous 3 soutiennent nos candidats. Ils nous expliquent 

en quoi cela est capital.

En Direct Magazine - n° 52 - septembre  2016 - ECF Paris Ile-de-France - 51, rue d’Amsterdam - 75008 Paris - Site Internet : www.e-c-f.fr

Serge Anouchian,
expert-comptable, 
commissaire aux comptes, 
ancien président de la 
CRCC de Paris.
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Bernard Lelarge,
expert-comptable, 
commissaire aux comptes, 
ancien président de la 
CRCC de Paris.
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Témoignage > ils soutiennent ECF > Serge Anouchian, Didier-Yves Racapé, Bernard Lelarge

Didier-Yves Racapé,
expert-comptable, 
commissaire aux comptes, 
ancien président de la 
CRCC de Paris.
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Chère consœur, Cher confrère,

Dans quelques jours, vous serez de nouveau appelés à voter pour élire vos représentants, tant à la 
Compagnie régionale des commissaires aux comptes qu’au Conseil régional de l’Ordre des experts-
comptables de Paris. 

Pour les raisons que nous allons résumer, nous vous appelons à voter massivement pour les listes 
soutenues par ECF et Union des libéraux.

Tout d’abord, et sur le plan régional, pour reconduire une majorité dont la politique de services au 
confrère ne s’est pas démentie au cours de ces dernières mandatures, grâce notamment à la parfaite 
cohésion et la bonne entente entre les deux institutions régionales.

Depuis que l’Ordre et la Compagnie mènent à Paris une politique commune, les avancées dans les 
services aux confrères ont connu une accélération sans précédent, que ce soit par l’acquisition de locaux 
communs ou par la mise en place de CAP PERFORMANCE.
Des actions conjointes ont permis de renforcer la notoriété de l’institution francilienne, par le succès 
sans cesse grandissant des universités d’été, par l’organisation de conférences sur des thèmes d’actualité 
ou par la mise en place de formations de haut niveau accessibles à tous.

Mais vous le savez, votre vote au niveau régional doit aussi avoir des conséquences au niveau national.
Là encore, l’action de la CRCC de Paris est à souligner, même si on peut regretter la lenteur et parfois 
l’inertie avec laquelle ses idées sont relayées au niveau national où la majorité est encore représentée par 
l’IFEC et les grands cabinets.
 
C’est surtout sur le plan national qu’une action commune avec l’Ordre des experts-comptables doit être 
initiée, développée et soutenue.

Chaque membre de notre profession le ressent un peu de façon instinctive et parfois de façon directe sur 
son chiffre d’affaires, les prochaines années risquent d’être difficiles tant sur le plan législatif que sur le 
plan économique.

Notre profession a besoin d’une politique dynamique, constructive, cohérente et imaginative.

Cette politique ne peut émaner que d’une volonté commune, conduite par des professionnels libéraux 
soucieux du devenir du plus grand nombre de nos confrères, en respectant ce difficile exercice 
d’équilibre entre la mission de service public, l’exigence de rentabilité économique et le respect de nos 
règles déontologiques et éthiques.

Il nous faut donc pérenniser, poursuivre et renforcer les actions des élus de la liste ECF-UDL à la 
Compagnie de Paris et au Conseil régional.

Pour cela, nous avons besoin de votre soutien sans faille.

Votez pour la liste ECF conduite par Olivier Salustro !

Didier-Yves Racapé Bernard LelargeSerge Anouchian

  


