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Jean-Luc Flabeau - 54 ans

candidat tête de liste à la compagnie 
nationale des commissaires aux comptes
élections professionnelles 
du 19 septembre au 10 octobre 2016.

Dirigeant d’un cabinet d’expertise comptable et de 
commissariat aux comptes à Fontainebleau, il s’engage 
rapidement pour la profession et crée la commission 
CAC du syndicat ECF. 
Président de la CRCC de Paris depuis 2015, Jean-Luc 
FLABEAU a alerté les responsables nationaux de la 
Compagnie nationale sur la situation extrêmement 
alarmante dans laquelle se trouvent les commissaires 
aux comptes français, particulièrement depuis la trans-
position de la réforme de l’audit.
Persuadé de l’utilité de l’audit légal pour les entreprises 
de toutes tailles, il se bat pour permettre à chaque 
cabinet de poursuivre l’activité de commissariat aux 
comptes. Il prône un véritable audit proportionné avec 
une norme PME, large dans son champ d’application et 
reconnue par les entrepreneurs.

L @JLFLABEAU

Julien Tokarz - 44 ans

candidat tête de liste au conseil supérieur 
de l’ordre des experts-comptables
élections professionnelles 
du 14 au 30 novembre 2016 

Président du Conseil Régional de l’Ordre des ex-
perts-comptables de Paris-Ile-de-France de 2013 à 2014, 
puis président de la Fédération ECF depuis 2015, il dirige 
un cabinet d’expertise comptable et de commissariat 
aux comptes à Paris, qu’il a créé avec quatre associés.
Trésorier et co-fondateur du Club Expert Patrimoine, 
Julien Tokarz a toujours œuvré pour l’élargissement du 
périmètre des missions de la profession. Impliqué et 
motivé, il désire mettre son expérience et son énergie 
au service de tous les professionnels.
Son objectif pour les deux années à venir est de sim-
plifier le quotidien des consœurs et des confrères pour 
leur permettre de se concentrer sur l’accompagne-
ment de leurs clients et sur le développement de leur 
chiffre d’affaires.

L @julientokarz
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nos 

engagements

Complexité administrative, virage numérique, inter-professionnalité, 
évolution du périmètre, concentration du marché de l’audit, diplôme/
formation, réforme des institutions… Toute la profession est en pleine 

mutation et nos cabinets font face quotidiennement à ces défi s. 

de tels enjeux donnent aux élections 
professionnelles de cette année 
une importance toute particulière. 
le choix que vous ferez sera déterminant 
pour votre avenir.

L’hégémonie de certains dans l’organisation du commissariat aux comptes a 
mené la CNCC à négliger les cabinets libéraux. Aujourd’hui, la concentration du 
marché de l’audit s’accélère, les règles se durcissent et l’avenir du CAC semble 
compromis pour la plus grande partie d’entre nous.

A l’inverse, le Conseil Supérieur de l’Ordre, piloté par ECF depuis 2008, a permis 
d’accroître l’infl uence de l’expert-comptable auprès des chefs d’entreprise et du 
monde économique. Le bilan de la dernière mandature montre que les engage-
ments ont été tenus et que les actions menées ont porté leurs fruits.

ECF est le syndicat de l’action et le véritable dé-
fenseur des cabinets libéraux indépendants. Nos 
adhérents et nos candidats sont des profession-
nels engagés qui gèrent leurs cabinets avec les 
mêmes diffi  cultés, les mêmes espoirs que vous. 
Chaque structure doit avoir sa place sur le mar-
ché, quelle que soit sa taille. Le rôle majeur des 
institutions (CSO et CNCC) est de défendre tous 

les modes d’exercice et de donner à tous les professionnels les mêmes moyens 
et les mêmes chances de pouvoir s’adapter aux évolutions afi n de développer 
leur chiff re d’aff aires. 

Nous nous engageons à simplifi er votre quotidien

Lutter contre les complexités administratives et l’infl ation normative est une 
priorité. Nous sommes menacés par une administration asphyxiante. RSI, FEC, 
DECLoyer, et d’autres dispositifs empoisonnent le quotidien de nos cabinets et 
nous empêchent de nous consacrer à nos vraies missions de conseil et d’ac-
compagnement. Des contraintes toujours plus nombreuses et diffi  cilement fac-
turables grèvent la rentabilité de nos cabinets et épuisent nos équipes.
Notre engagement sans faille au service de l’intérêt général mérite davantage 
de respect et de contreparties des pouvoirs publics. Opposés à la fonctionnari-
sation de notre profession, notre objectif est de construire une relation nouvelle 
avec notre tutelle, basée sur une confi ance réciproque. 

Votre vote 
est décisif 
pour votre 
avenir. 
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nous nous engageons à vous 
accompagner vers la croissance. 

La transition numérique est perçue par certains d'entre nous comme une me-
nace. Et pourtant, il s'agit d'une véritable opportunité pour nos cabinets. Pour 
cela, il faut que les nouvelles technologies facilitent nos travaux quotidiens pour 
nous permettre de nous consacrer davantage à nos clients, leur proposer de 
nouvelles offres, de nouveaux outils de gestion et un véritable accompagnement 
de l’entreprise et de son dirigeant : gestion de patrimoine, accompagnement 
dans la cession d’entreprise, recherche de financement, « full service »… La prio-
rité des institutions sera de former l'ensemble des consœurs et des confrères 
ainsi que leurs collaborateurs à ces enjeux. Parallèlement, la possibilité de créer 
des structures interprofessionnelles permettra d’attirer de nouveaux talents et de 
développer des métiers différents afin d'offrir un service complet à nos clients.

Face à la forte menace qui plane sur notre activité d’audit légal avec le risque de 
remontée des seuils, nous n’avons plus le droit d’être attentistes comme l’est de-
puis trop longtemps la CNCC. Notre devoir est d’anticiper et d’être force de propo-
sitions. Nous devons produire une véritable norme PME, avec un large champ d’ap-
plication, ainsi qu’un double objectif : adaptabilité et utilité pour les entreprises.

nous nous engageons à préserver l’unité  
de la profession et à renforcer son influence.

Les nombreuses contraintes qui pèsent actuellement sur notre profession 
risquent de nous diviser. Au regard de la situation économique et à l’heure où 
l’Etat réforme sa carte administrative, il nous appartient de repenser notre orga-
nisation institutionnelle et territoriale. 

Notre conviction profonde repose sur 
la nécessité de mettre en place sans 
délai une institution réunissant les ex-
perts-comptables et les commissaires 
aux comptes sous un seul et même toit. 
En regroupant l’Ordre et la Compagnie, 
notre poids sera bien plus fort face aux 
pouvoirs publics et à l'environnement 
économique. Notre grande profession 
parlera d’une seule voix. Cette unité 
nous rendra bien plus efficace dans la 

promotion de nos idées et la défense de nos intérêts. Cette réforme nous permet-
tra également de préserver la proximité de nos institutions régionales avec les 
consœurs et les confrères tout en réduisant leur coût de fonctionnement.

engagez-vous et soutenez notre programme 
en votant pour les candidats de votre région.

Sans votre soutien, ces actions ne pourront pas être menées et les cabinets 
indépendants seront écartés des décisions qui les concernent. 
Nous ne pouvons pas nous contenter de subir le changement et nous cantonner 
à protester contre les nouvelles technologies, la concurrence ou la législation. 
Notre profession mérite mieux qu’un attentisme suicidaire. Elle nécessite toute 
notre mobilisation, toute notre créativité. Nous sommes tenus de la moderniser, 
de transformer les risques en opportunités, de surpasser nos doutes pour rester 
plus que jamais les premiers conseils de l’entreprise et de son dirigeant.

Voter ecF,  
c’est voter pour 
des candidats qui 
vous ressemblent !

Voter ecF,  
c’est défendre 
la gouvernance 
des institutions 
par les cabinets 
indépendants !

Voter ecF,  
c’est promouvoir 
un programme 
concret dans 
l’intérêt de tous !

Voter ecF, 
c’est préserver 
l’indépendance 
et l’unité de notre 
profession !

c’est en étant  
forts et unis  
que nous réussirons  
à faire grandir  
notre profession  
et développer  
tous nos cabinets.
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bilan  
2 013 - 2016

ecF au conseil 
supérieur de l’ordre, 
c’est :

+ d’actions- de cotisations  

Philippe arraou

2015-2016
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Joseph Zorgniotti

2013-2015
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bilan 
2 013 - 2016

 ◆ l’expert-comptable, 
tiers de confi ance grâce à :

• la mise en place des téléprocédures 
en EDI à une partie des déclarations 
fi scales ;

• l’obtention du mandat fi scal 
unique ;

• le développement des missions 
d’attestation (crowdfunding, 
CICE…) ;

• l’intervention obligatoire dans les 
comités d’entreprise.

 ◆ de nouvelles missions, 
notamment de conseil, 
ainsi que le développement 
du « full service », grâce à :

• la loi Macron, qui ne conditionne 
plus la possibilité de réaliser 
certaines missions à une mission 
comptable principale ;

• la possibilité de créer des sociétés 
d’exercice interprofessionnelles ;

• la sécurisation des missions 
juridiques ;

• la formation aux spécifi cités 
du secteur public, afi n que tous 
puissent y développer des missions 
de conseil en gestion ;

• la création de la plateforme conseil-
sup-services.com, regroupant 
l’ensemble des outils nécessaires à 
nos nouvelles missions.

 ◆ l’accompagnement des cabinets 
dans la transition numérique, 
grâce à :

• l’organisation en 2015 d’un congrès 
sur l’expert-comptable numérique ;

• le lancement d’un plan d’action 
« cap sur le numérique » (outils 
d’information, formations gratuites, 
partenariats institutionnels, etc.) 

• la création de Conseil Sup 
NETWORK, plateforme ordinale des 
solutions connectées ;

• le lancement d’Expertpass, la 
carte d’identité professionnelle 
numérique, véritable outil de lutte 
contre l’exercice illégal.

 ◆ des cotisations qui baissent 
depuis 7 ans grâce à : 

• une réduction puis un gel du 
barème des redevances ainsi qu’une 
exonération partielle de cotisation 
pour les sociétés unipersonnelles et 
les nouveaux inscrits ;

• un remboursement en 2016 de 
300 euros par expert-comptable, 
conséquence directe d’une gestion 
rigoureuse de l’institution. 

+ d’actions- de cotisations 
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PROJET 

2017-2018

Les trois 

prioritÉs

1   siMPliFier 
votre quotidien

2   Vous 
accoMPaGner 
vers la croissance

3   PréserVer 
l’unité de la 
profession 
et renforcer 
son infl uence
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PROJET 2017-2018

Simplifi er 
votre quotidien 

 ! décharger les cabinets des dysfonctionnements et des lourdeurs ad-
ministratives grâce à la désignation d’un médiateur au sein de chaque 
CRO en charge des problèmes rencontrés avec les organismes publics (DG-
FiP, URSSAF, RSI, etc.) : véritable assurance sérénité, cela permettra aux pro-
fessionnels de se concentrer sur l’accompagnement de leurs clients et les ai-
dera à résoudre certaines diffi  cultés pratiques. 

 ! créer un groupe de travail professionnels/administrations afi n d’iden-
tifi er et prévenir les dysfonctionnements en temps réel et apporter des solu-
tions (exemple : anticiper les problèmes liés à la réforme sur la retenue à la 
source). 

 !  Accorder des avantages signifi catifs aux entreprises qui font appel 
aux professionnels tiers de confi ance (à l’instar d’autres pays d’Europe) : 
assouplissement des délais, remboursement accéléré des taxes… 

 ! cesser d’assurer la promotion par les institutions de certaines me-
sures gouvernementales dommageables pour l’économie et nos cabi-
nets. 

 ! Créer un observatoire de la simplifi cation afi n de mesurer les avancées 
en la matière et évaluer le coût des nouvelles contraintes. Sources de propo-
sitions et acteurs de la simplifi cation, nos institutions doivent devenir incon-
tournables et communiquer auprès du grand public. 

 ! Généraliser l’edi comme relation prioritaire avec l’administration. 

 ! aider les cabinets à intégrer les nouvelles normes professionnelles : 
outils d’aide en ligne à l’application des normes, à la rédaction des lettres 
de mission… 

 ! élaborer un guide pratique des services non audit pour que tous les ca-
binets aient accès à ces missions.
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PROJET 2017-2018

Vous 
accompagner 
vers la croissance

 ! créer un club numérique et performance (sur le modèle du Club fi scal 
et du Club Social) : formations, outils, accompagnement des cabinets dans 
l’amélioration de leur organisation managériale, commerciale… 

 ! Transformer la norme Pe en norme PMe, l’étendre et la diff user pour une 
pratique du commissariat aux comptes plus utile et moins réglementaire. 

 ! Placer l’expert-comptable au cœur de la réforme sur le prélèvement à 
la source pour en faire une activité incontournable et rémunératrice. 

 ! Poursuivre la création d’outils en ligne d’aide au développement des ca-
binets (ex : Cap Performances) en proposant des applications relatives aux 
nouvelles missions. 

 ! Proposer des modèles d’organisation pratique de l’interprofession-
nalité : statuts, contrats facilitant l’association, lettres de mission... 

 ! développer la maîtrise du numérique dès la formation initiale. 

 !  adapter les diplômes aux nouveaux métiers et marchés. 

 ! Permettre d’eff ectuer une partie du stage auprès des professions ré-
glementées voisines (notaires/avocats…). 

 ! Multiplier les cursus diplômants en partenariat avec les universités et les 
grandes écoles.

 ! améliorer les outils de recherche d’emplois afi n de les rendre plus effi  -
caces pour nos cabinets.
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 ! réunir nos deux métiers au sein d’une institution forte et reconnue : 
pour parler d’une seule voix et peser sur les décisions, pour renforcer notre 
diplôme et rendre la profession plus attractive, pour reprendre en main la 
destinée du commissariat aux comptes, pour étendre le périmètre de nos 
deux métiers, pour garantir l’unité de notre profession, pour faciliter le recru-
tement de nos stagiaires, pour réduire le poids des cotisations.

 ! Garantir l'effi  cacité des institutions et leur proximité dans le cadre de 
la réforme territoriale en cours. 

 ! diminuer le coût de fonctionnement des institutions régionales et 
par conséquent le poids des cotisations en profi tant de la réduction du 
nombre de ces institutions.

 ! créer une plateforme de services, d’échanges et d’archivages numé-
riques (factures électroniques …). 

 ! Généraliser les observatoires régionaux des TPe/PMe grâce aux don-
nées statistiques des portails déclaratifs, pour peser davantage dans le dé-
bat économique / médiatique / politique et créer un observatoire de la 
profession sur l’évolution du marché de l’audit légal afi n d’alimenter la 
défense de l’exercice libéral du CAC.

 ! sensibiliser les créateurs d’entreprises sur les risques encourus à 
faire appel à un illégal en généralisant l’envoi systématique d’un courrier 
d’information : « professionnels réglementés = entreprises sécurisées ». 

 ! renforcer la cellule de lutte contre l’exercice illégal du Conseil Supé-
rieur de l’Ordre et démultiplier celles des Conseils régionaux en leur donnant 
de nouveaux moyens notamment en matière de cybercriminalité. 

PROJET 2017-2018

Préserver l’unité 
de la profession 
et renforcer son infl uence 
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