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Interview / Elections

La Profession Comptable : Quels sont, 
selon vous, les 3 principaux défis de 
la Profession pour les 5 prochaines 
années ?
Julien Tokarz : Aider les cabinets à 
absorber les contraintes administratives 
qui pèsent sur leur rentabilité tout en 
luttant contre la complexification des 
normes. Ainsi nous dégagerons du temps 
pour accompagner nos clients vers de 
nouvelles missions (du secrétariat à la 
gestion de patrimoine …). 
Le second défi : faire en sorte que tous 
les cabinets, quelle que soit leur taille, 
puissent réussir leur transition numé-
rique. Pour cela, ECF va créer un club 
numérique et performance gratuit (sur 
le modèle du Club fiscal et du Club 
Social) qui fournirait les formations, les 
outils et l’accompagnement des cabinets 
dans l’amélioration de leur organisation 
managériale, commerciale…
Enfin, il est primordial que nos institu-
tions ne parlent que d’une seule voix pour 
enfin être respectés et que nous pesions 
davantage face à nos deux tutelles qui, 
aujourd’hui, nous défient. 

LPC : Quel doit être le rôle de l’Ordre 
selon vous ?
J. Tokarz : Défendre les cabinets libé-
raux indépendants face aux tentatives 
de concentration du marché des grands 
réseaux internationaux. En 2016, les Big 
Four ont inscrit près de 150 nouveaux 
salariés diplômés pour peser sur les  
élections et mettre la main sur la profes-
sion. Nous devons réagir et préserver une 
institution indépendante et représenta-
tive de l’ensemble des cabinets.  
L’Ordre doit aussi accompagner les 
consœurs et les confrères en veillant à 
donner les mêmes chances à tous les 
professionnels et en proposant des outils 

mutualisés et des formations nécessaires 
au développement de leurs chiffres 
d’affaires. 

LPC : La spécialisation, êtes-vous pour 
ou contre et si oui, comment comptez- 
vous avancer sur ce sujet ?
J. Tokarz : La spécialisation se généra-
lise en Europe (l’Italie vient de l’adopter 
il y a quelques mois), elle existe déjà en 
France mais n’est pas gérée par l’institu-
tion. On peut déjà mettre en avant nos 
compétences dans notre communication 
notamment lorsque l’on dispose d’un 
diplôme dans un domaine particulier.
La seule vraie question est de savoir si 
l’ordre doit s’immiscer dans la gestion des 
spécialisations ou non ? Je pense qu’on y 
viendra à plus ou moins long terme. 

LPC : Quelles seront vos 5 actions priori-
taires si vous êtes élu Président du CSO ?
J. Tokarz : Nous allons décharger les 
cabinets des lourdeurs administratives 
en désignant un médiateur au sein de 
chaque CRO qui aidera les cabinets à 
résoudre leurs problèmes avec les orga-
nismes publics (impôts, URSSAF, RSI, etc.). 
Cela permettra aux professionnels de 
se concentrer sur l’accompagnement de 
leurs clients. Nous créerons un groupe de 
travail permanent entre l’administration 
et l’Ordre pour anticiper les réformes et 
leurs dysfonctionnements. Dans le même 
esprit, nous exigerons que les contrôles 
des pièces justificatives, tous les 6 ans 
par les OGA, soient supprimés. 
En parallèle, nous nous battrons pour 
donner le statut de tiers de confiance 
dès lors que le professionnel est inscrit 
à l’Ordre, sans conventions ou contrôles 
supplémentaires. Notre diplôme, notre 
déontologie, notre prestation de serment, 
nos obligations de formation devraient 
suffire à bénéficier de la confiance de 

l’Etat à qui nous demanderons d’accor-
der des avantages significatifs à nos 
clients : assouplissement des délais,  
remboursement accéléré des taxes, 
délais de prescription plus courts…
C’est une manière efficace de lutter 
contre les illégaux qui n’auraient, par 
définition, pas accès à ces mêmes droits. 
Sur ce point, je compte renforcer la  
cellule de lutte contre l’exercice illégal du 
Conseil Supérieur et démultiplier celles 
des Conseils régionaux en leur donnant 
de nouveaux moyens notamment en 
matière de cybercriminalité.

LPC : Quel message impératif souhaitez- 
vous adresser aux lecteurs de notre 
revue juste avant le vote ?
J. Tokarz : Je veux leur dire que j’entends 
leur ras-le-bol et le découragement de 
certains professionnels. Je constate 
chaque semaine que notre relation 
avec l’administration se dégrade, et 
qu’on nous demande toujours plus sans  
compensation ni reconnaissance. 
Mais je sens aussi que de nouvelles 
opportunités s’offrent à nous et que 
notre profession peut en profiter si nous 
agissons maintenant pour la transfor-
mation des cabinets indépendants. Ne 
laissons pas l’Etat fonctionnariser notre 
métier ! Luttons contre les tentatives 
hégémoniques sur le marché de l’exper-
tise ! Soyons forts et unis. 

Julien Tokarz :
« Ne laissons pas l’Etat fonctionnariser 
notre métier ! »

Candidat ECF à la Présidence du 
Conseil Supérieur de l’OEC


