
   

Périodique - septembre 2020

des travaux n’est plus à démontrer, etc. Autant d’outils et de 
supports souvent inaccessibles pour les confrères libéraux 
et les cabinets de taille intermédiaire.
Et parce que nous ne sommes jamais plus forts qu’ensemble, 
il nous paraît nécessaire de pérenniser notre veille juridique 
et déontologique et de renforcer nos services en matière 
de réponses aux confrères sur des problématiques d’ordre 
technique rencontrées sur le terrain.
Plus que jamais, cette compagnie sera la vôtre, à votre 
service, pour vous accompagner dans la conduite et la 
préservation de votre activité de commissaire aux comptes.

Dans cette optique, nous souhaitons mettre à disposition 
de tous les confrères des outils et des formations pour 
s’armer face aux avancées technologiques et contribuer 
ainsi à promouvoir notre perception de la complexité des 
entreprises.
Dans la continuité des projets initiés par votre compagnie 
régionale, nous vous proposerons de nouveaux outils 
adaptés à nos missions, pour vous et vos collaborateurs : 
modèle Power BI d’analyse du FEC, cartographies des 
risques fiscaux et sociaux développées en partenariat 
avec des éditeurs, guides informatiques proposés par 
votre commission « Audit informatique », dont la qualité 

n°54

Une équipe DÉTERMINÉE

> C.B.

Si notre liste ECF – Union des Libéraux porte une ambition pour votre compagnie 
régionale, c’est bien celle d’être au service de tous ses membres, quelles que soient 
leurs modalités d’exercice.

Une compagnie régionale au service de tous ses membres !

Du 15 au 30
septembre 2020
••••••••••••••

ÉLECTION
••••••••••••••
pour la nouvelle  
mandature de la Compagnie 
régionale des commissaires 
aux comptes de Paris Île-
de-France 

ECF PARIS I-D-F 

présente ses 
22 candidats
Une liste dynamique, 
équilibrée et représentative 
de la profession menée par 
Vincent Reynier

15 septembre 2020
> Ouverture du scrutin  
 le mercredi 15 septembre

30 septembre 2020 (midi)
> Fin du scrutin  
 le 30 septembre à midi 

30 septembre 2020 
> Dépouillement des votes  
 le 30 septembre après-midi

••••••••••••••
Les mandats de 
vos nouveaux élus 
prennent effet le 
1er novembre 2020
Ne laissez pas les autres  
décider pour vous. Votez !T
RE RENCONTRE......................................
Toutes les infos sur le site : 
 > www.ecf-paris.fr  

••••••••••••••
Nos prochaines 

STAR’CAC
14 septembre • • 17h00 
Approche du professionnel liée à 
l’audit informatique, les enjeux du 
data processing et l’utilisation des 
données par le professionnel

22 septembre • 17h00 
L’impact pour le commissaire 
aux comptes du nouveau  
règlement comptable 2018-06 
applicable aux associations

......................................
Retrouvez toutes nos vidéos et 
supports sur le site
 www.ecf-paris.fr   

••••••••••••••
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De gauche à droite, en partant du haut  :  Frédéric Burband , Denis Zago, Laurent Dupas, Thibault Gianati, Jean-Marc Fleury, Laeticia Courvoisier , Catherine Bergès, 
Annie Addi, Sophie Darde, Marine Julien, Laurent Echauzier, Florence Denos-Darras, Gilles Bösiger, Arnaud Audo, Chantal Honigman (en arrière), Sabrina Cohen 
(devant), Vincent Reynier, Lamia Allouli (en arrière), Camille Boivin (en avant), Vincent Hamou (devant), Frédéric Gouvet (en arrière) et Karène Zagoury (devant à droite).

Actualité > Les 22 candidats ECF pour la CRCC de Paris Ile-de-France 2020 



        

Directeur de la publication : Vincent Reynier - Rédacteur en chef : Camille Boivin - ECF Paris IdF - 51, rue d’Amsterdam - 75008  Paris

On ne peut pas 
exiger des autres  
ce que l’on ne veut  
pas accepter 
pour soi-même.

utile
UNE CRCC 

L’ACTUALITÉ

Vincent Reynier, 
Expert-comptable et commissaire aux 
comptes, candidat ECF à la CRCC de 
Paris Ile-de-France.
À 59 ans, il est président d’ECF
Paris Ile-de-France.
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Les commissaires aux comptes, sans oublier 
qu’ils doivent délivrer un service répondant 
aux attentes de leurs clients, exercent une 
mission d’utilité publique. Il est donc normal 
que notre profession soit encadrée, et le 
régulateur créé en 2003 est là pour exercer 
ce rôle.
Le H3C doit néanmoins exercer ses 
prérogatives avec discernement, prendre 
en compte les réalités de l’exercice 
professionnel et tenir des enjeux propres à 
chaque catégorie de clients. 
À l’issue des présentes élections, encore plus 
que par le passé, la CNCC ne sera pas le bon 

interlocuteur pour représenter les intérêts 
de l’ensemble des confrères, notamment 
ceux qui n’exercent pas auprès des EIP.
C’est pourquoi, en lien avec toutes les CRCC 
qui le souhaiteront, nous nous engageons 
dès notre élection à instaurer un dialogue 
permanent avec notre régulateur pour faire 
évoluer les textes et permettre enfin les 
délégations directes.

Dans cette optique, deux chantiers peuvent 
immédiatement être mis en œuvre :
• la formation, qui peut être adaptée 
et directement pilotée avec notre IRF 
(l’Asforef) ;
• le contrôle qualité non EIP, car la CRCC de 
Paris, qui gère plus de trois cents contrôles 
par an, possède une équipe de contrôleurs 
expérimentés et habitués aux demandes du 
régulateur.
Une telle réorganisation permettra 
également de réaliser de substantielles 
économies financières indispensables après 
la loi PACTE.
Une CRCC au service des confrères doit 
être utile, pragmatique, et s’affranchir des 
obligations inutiles et onéreuses.

> F.G. / L.E.
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L’actualité > Une CRCC utile et pragmatique

par Vincent Reynier,
président d’ECF Paris Ile-de-France

Après deux reports d’élections,  
les douze mille consœurs et confrères 
qui exercent la profession de 
commissaire aux comptes vont enfin 
pouvoir s’exprimer et renouveler leurs 
instances.
Dans les faits, l’immense majorité d’entre 
nous ne votera qu’au niveau régional 
puisque la CNCC, pilotée par les grands 
réseaux, a mis en place un système 
électoral où, mécaniquement, quels que 
soient les résultats du vote, les libéraux 
ne peuvent pas être majoritaires. ECF a 
donc décidé de ne pas participer à cette 
mascarade.
Heureusement, le maillage territorial est 
une réalité et a de beaux jours devant lui !
Paris ne s’est jamais laissé imposer un 
fonctionnement inadapté et a toujours 
entendu organiser son institution dans 
l’intérêt de tous. Depuis dix ans, la CRCC 
de Paris, dirigée par ECF, a su innover et 
offrir au plus grand nombre des services, 
des outils et des formations toujours 
adaptés auxquels les professionnels 
libéraux ne peuvent accéder seuls.
L’immense mobilisation des élus de la 
mandature qui s’achève a montré pendant 
la crise sanitaire ce que sont la réactivité, 
l’ingéniosité et le sens du collectif.
Tous les confrères confrontés à des 
problématiques ont immédiatement 
trouvé auprès des élus et des 
permanents les réponses concrètes 
à leurs interrogations à travers des 
contacts directs et sous forme de 
webinaires.
Une CRCC, c’est une équipe d’élus au 
service de tous pour assister, faciliter 
et apporter des solutions concrètes 
dans le respect des règles.
Je suis fier de vous présenter ceux qui 
demain seront à votre service dans 
votre CRCC.
Ce sont des professionnels comme vous. 
Vous en connaissez certains. Vous allez 
apprendre à découvrir les autres.
Vingt-deux consœurs et confrères à vos 
côtés pour vous accompagner et vous 
représenter, c’est notre ambition !

Une ambition 
pour Paris !

Vincent Reynier

Éditorial

& 

pragmatique

> V. R.

]

Nous avons un atout en France, celui de 
bénéficier d’un tissu riche et diversifié 

de cabinets d’audit de tailles et 
d’organisations différentes. 

AU SEIN DE CABINETS LIBÉRAUX 
ET INDÉPENDANTS Laurent Echauzier, 

Candidat ECF à la CRCC de Paris Ile-de-France.
Après plus d’une décennie passée dans un cabinet  
anglo-saxon, il est aujourd’hui associé en charge de  
l’activité audit dans un cabinet parisien de  
250 personnes.
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Nous assistons depuis quelques années à une concentration des cabi-
nets de commissariat aux comptes liée aux contraintes imposées par la  
réglementation, notamment pour les entités d’intérêt public, mais pas  
seulement. Dans le contexte de la perte d’un nombre très significatif de 
nos mandats, les modalités d’exercice de demain amènent à s’interroger.
Pour autant, il demeure des raisons de rester optimiste !

Les cabinets de commissariat aux comptes libé-
raux et indépendants sont bien enracinés dans le 
paysage de l’audit et poursuivent leur dévelop-
pement avec des arguments appréciés de nos 
clients dans un environnement qui nécessite de 
se remettre en cause et de se réorganiser. 
• D’abord une compétence technique des 
confrères de haut niveau grâce aux formations 
suivies, à l’expérience accumulée et à une culture 
issue de la pratique de l’expertise comptable. En 
témoigne un niveau très faible de scandales ou 
d’affaires, également lié à la pratique du co-CAC ;
• ensuite, une relation client de proximité, 
entretenue par des contacts réguliers et une 
bonne connaissance de l’entreprise. L’investis-
sement de l’associé signataire s’avère généra-
lement important et a fortiori gage de qualité. 
Cette proximité est d’autant plus pertinente lors 
des sujets liés à l’incertitude sur la continuité 
d’exploitation. Il est par ailleurs factuel de 
constater que le taux de turn-over des respon-
sables de mission et collaborateurs dans les 
cabinets libéraux et indépendants est plus faible 
que celui observé dans les grands réseaux ;
• enfin, l’agilité propre aux cabinets libéraux et 
indépendants, qui permet de raccourcir les pro-
cessus de prise de décision. Une gouvernance 
plus légère permet de réduire les délais de ré-
ponse et de communication avec le client et de ne 
pas être verrouillé par une position de groupe au 
niveau national, voire international. Cette agilité se 

Pérenniser  
un audit  

de qualité

ressent aussi dans le choix 
des outils nécessaires à 
l’audit qui peuvent devoir 
évoluer ou être complétés 
sans les « lourdeurs » chronophages induites  
par l’utilisation d’outils maison souvent surdi-
mensionnés.
Les cabinets de très grande taille et ayant une 
implantation internationale sont des acteurs 
reconnus et essentiels. Mais il est primordial 
que nos actions politiques au sein des instances 
régionales et nationales nous permettent de faire 
perdurer et de développer les cabinets d’audit 
libéraux et indépendants, comme la réforme 
européenne de l’audit le préconisait il n’y a pas 
si longtemps.
Ainsi, nous éviterons les risques de concentra-
tion des mandats entre les mains de quelques 
acteurs, continuerons à être les garants d’une 
information financière de qualité et offrirons un 
service toujours meilleur pour les entreprises, 
leurs dirigeants et actionnaires.
Face à ces constats, et après le séisme de la 
loi PACTE, l’objectif de notre mandature sera 
d’aider les indépendants et les cabinets de taille 
intermédiaire à maintenir la pratique d’un com-
missariat aux comptes de qualité et à dévelop-
per de nouvelles missions.
Notre action aura notamment pour ambition :
• la création, au sein de votre CRCC, d’une 
communauté vertueuse pour partager les 

bonnes pratiques entre les différents cabinets 
et confrères et faciliter les échanges avec l’ins-
titution en renforçant le lien numérique ;
• le développement d’outils, services et for-
mations pour permettre aux cabinets qui le 
souhaitent de maintenir ou de faire évoluer 
leurs pratiques, notamment sur des sujets tels 
que l’analyse des données, ou de mettre en 
avant leurs offres commerciales et les compé-
tences de leur cabinet ;
• la pérennisation et le renforcement de 
« l’assistance confrère » ;
• l’apport de solutions concrètes pour faci-
liter la relation avec les experts-comptables 
intervenant sur les dossiers communs.
D’un point de vue purement politique, nous 
entendons peser sur la tutelle et le régulateur 
dans l’objectif de :
• réduire le poids de la réglementation pour 
les entités non EIP ;
• clarifier le périmètre d’intervention du CAC 
dans les entités non cotées afin d’éviter une 
guerre fratricide au sein de la profession du 
chiffre ;
• jouer un rôle actif sur la formation et le 
contrôle qualité.



la défense de tous
les modes d’exercice. 
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CETTE LISTE EST 
LE REFLET DE NOTRE 
AXE MAJEUR :

La liste ECF est conduite par 
Vincent Reynier

22 CANDIDATS ECF 
se présentent à vos suffrages

Consultez leurs portraits complets, leurs parcours et leurs passions 
sur le site Internet dédié à notre campagne électorale : www.ecf-paris.fr 

ILS COMPTENT SUR VOUS !

VINCENT REYNIER, 59 ans  
candidat ECF à la présidence de la CRCC de Paris. 
Toujours attaché à la défense des confrères, Vincent 
conduit, pour l’élection 2020, la liste ECF.

SABRINA COHEN, 47 ans  
associée gérante du cabinet 
Afyneo qui compte une  
quinzaine de personnes.  
Elle intervient régulièrement 
sur des missions de  
commissariat aux apports  
et à la fusion.

CAMILLE BOIVIN, 40 ans  
Auditeur dans l’âme depuis toujours, 
Camille dirige le pôle audit d’un cabinet 
de 30 personnes dans lequel il est 
associé.

FRÉDÉRIC GOUVET, 42 ans  
est le cofondateur du cabinet Emargence 
[100 personnes]. Cinéphile, passionné 
de tennis, il compte aussi un triathlon à 
son actif.

LAURENT DUPAS, 57 ans 
Signataire de 75 mandats CAC, il 
est contrôleur d’activité au sein de la 
CRCC de Paris depuis 2002.

CHANTAL HONIGMAN  
Plusieurs fois élue à la CRCC de Paris, 
elle est depuis 2011 membre de la   
Commission  éthique de la  CNCC.

LAMIA ALLOULI, 43 ans  
exerce au sein de son propre cabinet 
parisien. Formatrice et contrôleur de 
stagiaires experts-comptables, elle est 

membre du comité 
« Associations »  

 à l’OEC Paris.

GILLES BÖSIGER, 30 ans  
Gilles est associé au sein du cabinet Stengelin, 
qu’il a cofondé en 2016 à l’âge de 26 ans. Ce 
cabinet emploie aujourd’hui une trentaine de 

collaborateurs.

LAETITIA COURVOISIER, 39 ans  
Juge consulaire du Tribunal de commerce et 
contrôleuse qualité CRCC PARIS,  
 Laetitia Courvoisier veut 
 participer au respect des 

règles de notre 
profession.

ARNAUD AUDO, 40 ans   
Responsable du pôle audit [Fidéliance],  
responsable de mission pour des sociétés  
 cotées, il intervient aussi sur 

des missions exceptionnelles 
d’audit d’acquisition, opéra-
tions de restructuration de 
groupe, etc.

MARINE JULIEN, 33 ans  
Associée du cabinet Legoux & associés,  

mariée et maman de  
2 enfants, Marine a la  
volonté de travailler à la 
Compagnie sur  
l’attractivité de notre  
profession et sur la  

place des femmes  
dans la société.

JEAN-MARC FLEURY, 56 ans 
Vice-président délégué de la CRCC de Paris 
depuis 2016, il a à cœur de développer les outils 
qui permettront aux confrères de vendre et  
                                           de réaliser de  
                               nouvelles  
                            missions.

DENIS ZAGO, 57 ans  
Denis est associé fondateur d’un cabinet de 25 
personnes. Il est coresponsable au sein de la CRCC 
de l’organisation du contrôle qualité dans le cadre  
                              de la délégation du H3C.

LAURENT ECHAUZIER, 54 ans  
Après un passage de plus de 10 ans dans un cabinet 
anglo-saxon, Laurent est l’associé en charge de 
l’activité audit dans un cabinet parisien  
  de 250 personnes. 

CATHERINE BERGES, 65 ans   
S’impliquer dans les instances régionales 
et nationales afin d’échanger avec des 
confrères et les accompagner dans  
l’optimisation de leur pratique  
professionnelle, tel est son engagement.

SOPHIE DARDE, 56 ans  
Élue depuis 2010 à la CRCC de Paris,  
Sophie est très active au sein de l’institution, 
et c’est pourquoi elle souhaite s’engager de 
nouveau au service de la profession.

THIBAULT GIANATI, 40 ans  
Après avoir exercé dans une structure  
familiale, Thibault a la particularité  
d’être également CPA
[expert-comptable aux États-unis].

KARÈNE ZAGOURY, 45 ans  
a fondé il y a 13 ans un cabinet d’audit 
« à taille humaine». Elle est élue de la  
CRCC de Paris et de la CNCC.

FRÉDÉRIC BURBAND, 57 ans  
est associé fondateur du cabinet  
Saint-Honoré [70 personnes]. Frédéric 
s’engage de nouveau auprès des confrères, 
notament autour de l’audit informatique  
qui est un enjeu stratégique pour la 
profession.

VINCENT HAMOU, 46 ans  
Après près de 5 ans d’audit au sein de grands  
cabinets internationaux, puis 8 autres années 
au sein de cabinets de renom, Vincent a créé sa 
structure il y a 10 ans.

FLORENCE DENOS DARRAS, 62 ans  
dirige son propre cabinet [10 personnes].
Très impliquée pour la défense de notre 
profession, elle est une femme  
d’engagement et de combat. 

ANNIE ADDI, 58 ans  
Après 25 années à la tête d’une entreprise, 
Annie a décidé de reprendre ses études pour 
rejoindre la profession du chiffre. Un élément 
précieux pour notre profession.



Renforcer  les partenariats avec les écoles pour plus d’attractivité et renforcer nos formations pour développer le chiffre  d’affaires des cabinets  

nos formations pour  
développer de nouvelles missions 
et le chiffre d’affaires  
de nos cabinets 

RENFORCER

omme le disait Sénèque : 
« La vie, ce n’est pas 
d’attendre que l’orage 
passe, c’est d’apprendre 
à danser sous la pluie. » 
Notre objectif est donc de 

vous accompagner dans la transformation de 
notre métier. Nous devons nous unir pour per-
mettre à nos confrères et consoeurs de com-
penser les missions perdues, en misant  sur 
des missions connexes telles que l’expertise  
judiciaire, le commissariat aux apports, la  
fusion, et sur de nouvelles fonctions désormais 
autorisées par notre code de déontologie.

Les cabinets indépendants et les profes-
sionnels libéraux bénéficient déjà d’une 
formation continue sur les aspects 
réglementaires et techniques, et nous 
avons déjà la confiance de nos clients. 
Il reste à structurer et à promouvoir ces 
nouvelles missions en complément de la 
la certification légale.
Pour cela, il faudra dépasser les clichés 
et lever nos inhibitions : nous devons 
très clairement définir la stratégie et 
le positionnement de nos cabinets de 
demain et surtout apprendre à nous 
vendre ! 
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Confraternité  > experts-comptables / commissaires aux comptes

CONFRATERNITÉ

Qui suis-je ? Une quête d’identité frappe désormais le professionnel du chiffre.  
À la sortie de la loi PACTE, les commissaires aux comptes sont désormais 
autorisés à intervenir sur le terrain du conseil. Pour bon nombre de missions,  
il est donc possible de les exercer en tant que commissaire aux comptes ou 
en tant qu’expert-comptable. Cet état de fait crée ainsi une situation de 
concurrence entre deux professions qui n’en sont en réalité qu’une. 

commissaires aux comptes

www.e-c-f.frECF Paris IdF - 51, rue d’Amsterdam - 75008  Paris

Dans un contexte marqué par les évolutions réglementaires, notre 
profession de commissaire aux comptes fait face à un tournant.
La loi PACTE a instauré de nouvelles règles du jeu : nous ne devons 
pas les subir, mais au contraire saisir toutes les opportunités 
qu’elles offrent ! 

par Sabrina Cohen

Sabrina Cohen, 
candidate ECF à la CRCC de Paris Ile-de-France.

Notre action au sein de votre CRCC de 
Paris aura pour objectif :
• de renforcer et de créer des formations 
pour vous permettre de mener une réflexion 
sur le positionnement de l’offre et la straté-
gie de vos cabinets ;
• d’organiser des ateliers de technique de 
vente, pour vous permettre, ainsi qu’à vos 
collaborateurs, de détecter chez vos clients 
des besoins complémentaires et leur appor-
ter des réponses ciblées, dans le respect de 
notre déontologie et nos expertises ;
• de mutualiser les outils et les bases de 
données pour vous permettre de vous 
positionner sur des missions sans que l’in-
vestissement de départ soit trop onéreux 
(études Xerfi, bases de transaction, carto-
graphie…) ;
• d’organiser au niveau régional des évé-
nements réguliers auprès de toutes les 
parties prenantes prescriptrices, telles que 
les banques, les fonds d’investissement, les 
organisations patronales, les avocats, les 
notaires… pour communiquer sur l’évolu-
tion de nos missions nouvelles et valoriser 
notre marque commissaire aux comptes ;
•  de vous assister sur le recrutement de 
nouveaux profils de collaborateurs pour 
accompagner le développement de ces 
nouvelles missions.
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En Direct Magazine n°54 - septembre 2020

La disparition de la frontière entre audit et conseil est l’avènement de la schizophrénie inhérente à 
l’existence de deux institutions originellement conjointes, à présent concurrentes. Plus que jamais, 
l’ADN du commissaire aux comptes est en ébullition ! Des questions fondamentales en découlent : 
est-il du rôle d’un certificateur de donner du conseil ? Dans quelles limites ? Avec quels garde-fous ? 
Puisque le législateur, sous l’impulsion d’une compagnie nationale favorable au maintien d’un 
flou artistique, n’a pas souhaité définir de cadre déontologique clair sur ce point, c’est à nous, les 
professionnels libéraux, les petits, les sans-voix au national, de définir notre ADN et de redessiner 
les territoires respectifs de chaque profession. Ce n’est qu’avec ce travail de clarification que nous 
éviterons une guerre entre experts-comptables et commissaires aux comptes dont l’issue est déjà 
connue : les grands réseaux inscrits à la compagnie nationale accapareront les missions d’audit et 
de conseil auprès des grandes entreprises et celles de taille intermédiaire. 
Notre syndicat se bat pour une profession du chiffre unique exerçant deux missions distinctes. 
En faisant le choix de ne pas présenter de liste au niveau national afin de ne pas cautionner un 
système électoral inique, nous considérons que l’échelon régional est le plus adapté pour défendre 
l’intérêt de l’exercice libéral.
Laisser la compagnie nationale s’approprier les missions de conseil et étendre progressivement 
son territoire, ce n’est pas favoriser le commissaire aux comptes libéral au détriment du même 
expert-comptable libéral, et ce n’est donc pas un jeu à somme nulle. Laisser cette situation perdurer, 
c’est favoriser les seuls commissaires aux comptes en mesure de poursuivre leur activité avec les 
nouveaux seuils et la réglementation inflationniste au détriment du professionnel libéral.
Plus que jamais, nous avons besoin de clarifier nos ADN respectifs. Plus que jamais, nous 
avons besoin d’être unis. Plus que jamais, les experts-comptables et commissaires aux comptes 
libéraux doivent s’exprimer ensemble, et non les uns contre les autres. Notre projet est clair : 
les commissaires aux comptes et les experts-comptables doivent parler de manière unie et 
nous souhaitons construire une vision commune entre compagnie régionale et conseil régional de 
l’Ordre. Seule cette vision commune, basée sur une confraternité transversale et partagée par les deux 
instances, sera source d’un environnement professionnel propice à l’exercice libéral. > G.B. / C.B. / F.G.

& entre experts-comptables  
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Camille Boivin, Frédéric Gouvet et Gilles Bösiger,
experts-comptables et commissaires aux comptes, tous trois candidats ECF à la CRCC de Paris Ile-de-France.

et diversifier les  
partenariats  
avec les écoles pour  
assurer notre  
attractivité auprès  
des jeunes diplômés 

RENFORCER

Nous devons permettre :
•  aux étudiants d’établir un contact pri-
vilégié avec leurs futurs confrères pour 
qu’ils trouvent des stages de qualité au 
sein de nos cabinets ; 
•  à nos confrères de constituer un 
vivier de candidats, collaborateurs de 
demain. 
C’est une formule gagnant-gagnant !
Ces dernières années, des partenariats 
avec des écoles se sont développés 
au sein de nos instances. Pour pro-
mouvoir la profession de CAC auprès 
des jeunes, la CRCC de Paris a signé 
une convention de partenariat avec 
l’Association des Masters CCA de la 
Sorbonne Paris I.
L’objectif est d’aller plus loin ! Nous 
devons diversifier ces partenariats, en 
jouant également la carte de la complé-
mentarité des compétences. 
Le commissaire aux comptes doit désor-
mais s’entourer de compétences nou-
velles pour accompagner l’évolution des 
missions de la profession.
Nous allons mener des actions au sein 
de votre CRCC de Paris, avec pour objec-
tif de diversifier nos partenariats avec 
les écoles de commerce, les formations 
juridiques, les écoles d’ingénieurs, les 
écoles du numérique, etc. Cette ap-
proche est déjà très courante dans les 
grands réseaux d’audit et nous devons 
l’étendre aux cabinets indépendants et 
libéraux. En élargissant notre périmètre 
d’action, nous parviendrons à assurer 
la diversité des profils et l’attractivité de 
notre profession.

Les étudiants n’ont pas toujours 
la bonne vision de nos métiers 
et sont attirés non plus par une 
seule profession, mais par une 
pluralité de missions.
À nous, cabinets indépendants, 
d’aller à leur rencontre, de 
partager nos expériences clients 
et de présenter les missions que 
nous pouvons leur offrir. 



  

  

Jean-Luc Flabeau,
président d’ECF,  
ancien président de la  
CRCC de Paris
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Chères consœurs,  
chers confrères, 

Du 15 au 30 septembre,  
vous allez voter pour renouveler 
votre Conseil régional.
Cette élection est primordiale 
car, après la loi PACTE, 
jamais l’exercice libéral n’a été 
autant menacé.
Vous connaissez tous mon 
attachement à la profession de 
commissaire aux comptes et 
le combat d’ECF pour  
permettre au plus grand 
nombre de continuer à  
exercer ce métier.
Depuis plus de dix ans,  
ECF dirige la Compagnie de 
Paris et l’engagement des 
équipes successives a été total 
et au service de tous. Je salue 
l’équipe sortante autour du 
président Olivier Salustro, qui 
a fait un travail remarquable 
dans un contexte difficile.
J’ai eu l’honneur de présider 
cette belle institution de 
2014 à 2017. Vincent Reynier 
était mon vice-président et je 
connais son investissement 
pour la profession. Il possède 
toutes les qualités pour 
vous accompagner et vous 
défendre.
Votez massivement pour  
la liste « ECF-UNION  
DES LIBERAUX » ;
Fiers d’être commissaires aux 
comptes, vous pouvez compter 
sur nous et nous comptons  
sur votre soutien. 
 
 
 
Jean-Luc Flabeau,
président d’ECF

Le soutien du président ECF   

Versailles
Express

22 candidats ECF à la CRCC de Versailles

partagent nos valeurs.NOUS
les soutenons !

Nous vous proposons de découvrir ici le mot de Pierre-Michel David, 
candidat, tête de liste à la présidence de la CRCC de Versailles que nous 

soutenons. Vous pourrez retrouver la liste des vingt-deux candidats à cette 
mandature sur notre site Internet en cliquant sur l’onglet dédié.

Bonne campagne et bonne chance à cette liste !

Pourquoi je suis candidat à la CRCC de Versailles :

Bruno Le Maire a choisi Lourdes, la ville des miracles, 
pour porter la bonne parole : que la France retrouve 
d’ici 2022 le niveau de développement économique 
qu’elle avait en 2019.

C’est un beau programme, on voudrait y croire. Les 
commissaires aux comptes retrouveront-ils en 2022 
le niveau de développement économique de 2019 ? 

Pour ma part, je ne crois pas aux miracles.

Avec sa regrettable loi PACTE, Bruno Le Maire 
nous fera perdre sur six ans 150 000 mandats, soit 
environ 100 M€e/an. C’est un massacre et, il faut bien 
l’admettre, un échec cinglant pour nos représentants 
institutionnels qui n’ont pas su enrayer cette machine 
infernale.

Nous n’aurions pas dû accepter le mépris qui s’est 
abattu sur nous, ni cette résignation collective.

Souvenons-nous des propos tenus par Mme Pannier-
Runacher, Secrétaire d’État auprès du ministre : 
« Les experts-comptables et les commissaires aux 
comptes font en gros le même travail... Tout ça (sic) 
se marche un peu sur les pieds. »

Quel mépris ! Quelle méconnaissance de nos métiers !

Et comment dire le sentiment d’abandon ressenti 
en entendant le rapporteur de la commission 
sénatoriale, Madame Lamur, dire en séance, sur 
un ton de regret : « Au fond, j’ai compris que la 
profession avait accepté la réforme » !

Dans ce contexte, un changement de gouvernance 
de nos institutions ne serait pas scandaleux. 

J’ai beaucoup réfléchi et je pense que, les uns et les 
autres, nous serions mieux représentés et mieux 
défendus par la vision de nos métiers que propose ECF.

C’est pourquoi je suis candidat sur la liste « ECF 
FIER D’ÊTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES » pour 
l’élection des conseillers régionaux de la CRCC de 
Versailles.

De plus, avec la réforme territoriale, les CRCC de 
Versailles, Bourges et Orléans sont regroupées pour 
constituer la CRCC de Versailles-Bourges-Orléans.

Il serait à tout le moins baroque que tous les libéraux 
de ces départements ne soient représentés que par 
des habitants des tours de La Défense...                                           

 Pierre-Michel David

 Pierre-Michel David


