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collective nous permettra de disposer d’un 
avantage concurrentiel grâce à l’union de 
toute la profession, des plus petits aux plus 
grands, dans cet enjeu vital pour notre avenir. 
Seule l’exploitation de la data, ensemble, et la 
reconnaissance du statut de tiers de confiance 
nous permettront de faire face à l’explosion de la 
numérisation des échanges qui s’accélèrera avec 
le déploiement de la facture électronique.
Retrouvez tous ces sujets abordés dans cet En Direct. 
Encore une fois, chaque vote compte ! Votez pour 
vous, votez ECF, votez pour des idées, des actes, des 
résultats !

Nous voulons moins de contrôle infantilisant et plus de 
confiance en chaque professionnel grâce à un retour 
aux sources du contrôle qualité mis en place en 1983 
avec l’objectif d’améliorer la performance des cabinets 
et la qualité des services perçus par les clients sans 
réduire le contrôle qualité à la seule appréciation de la 
bonne application des normes. 
Nous voulons lancer (enfin !) un grand projet 
d’exploitation de la data produite par nos cabinets 
afin de permettre à chaque expert-comptable de 
lutter efficacement contre le risque de blanchiment 
(BC-FT) et de devenir incontournable dans l’analyse 
de la performance de ses clients. Cette ambition 
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Moins de contraintes 
pour plus D’OPPORTUNITÉS

> E.D.

Nous nous étions engagés en 2016 pour « plus d’actions et moins de 
cotisations ». Il vous appartient à l’issue de ce mandat d’apprécier si cet 
objectif a été atteint en Ile-de-France. En 2020, notre engagement est de 
vous apporter « moins de contraintes pour plus d’opportunités ».
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Actualité > Nos 36 candidats ECF prêts pour la prochaine mandature au Conseil régional de l’Ordre Paris Ile-de-France 



  

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

Des actions fortes !
LAURENT BENOUDIZ 

ENTRETIEN CROISÉ 
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Après quatre années actives,  
pourquoi se présenter à nouveau ?
 
LB : Quatre années, c’est en effet déjà 
long pour un libéral, même si j’ai la chance 
d’avoir des associés compréhensifs… 
J’ai pourtant souhaité me représenter afin 
de faire une année complémentaire avec 

Virginie comme vice-présidente, afin 
de l’accompagner dans une sorte de 
dauphinat, comme cela existe chez nos 
amis notaires et avocats. C’est l’assurance 
d’une passation des clés efficace de la 
maison des experts-comptables et d’une 
poursuite des actions entreprises jusque-
là. J’ai découvert et appris à connaître 
Virginie durant ces quatre ans ; elle sera 
sans hésiter une excellente présidente !

VR : Durant ces quatre années, j’ai 
eu l’occasion de m’imprégner des 
nombreuses commissions de l’Ordre en 
présidant notamment le Tableau et la lutte 
contre l’exercice illégal, tout en siégeant 
au bureau. J’ai désormais envie de 
poursuivre mon engagement au sein de 
l’institution en tant que présidente afin de 
renforcer encore les services et les outils 
au bénéfice des libéraux. J’essaierai d’y 
apporter le dynamisme que Laurent a 
réussi à créer avec l’ensemble des élus. > E.D.
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Entretien croisé avec Laurent Benoudiz & Virginie Roitman

par Gilles Bösiger,
Expert-comptable, commissaire aux comptes et

rédacteur en chef de ce numéro.

Chère consœur,  
cher confrère,

Le temps de la campagne électorale 
doit être un temps de réflexion et de 
discussion sur notre profession, le rôle 
des institutions, les défis que nous devons 
relever et les opportunités que nous 
devons saisir. La transition numérique 
creuse les écarts entre les cabinets, au 
risque de fracturer notre profession.

Notre institution a un rôle à jouer : au 
niveau national par une modernisation de 
notre réglementation et de notre relation 
avec les pouvoirs publics, au niveau 
régional par un accompagnement utile de 
nos cabinets.

Notre plus grand danger est 
l’immobilisme. Nous avons vu les effets 
néfastes d’une absence d’anticipation sur 
l’audit légal avec le refus par la CNCC 
d’un audit adapté. Les mêmes risques 
pèsent sur l’expertise-comptable : 
recrutement, formation, contraintes de 
la LAB, contrôle qualité, spécialisation, 
diplôme, prérogative d’exercice, 
numérisation des échanges, facture 
électronique… Tous ces thêmes vont 
avoir un impact fort sur nos cabinets.
Nous devons prendre à bras le corps ces 
vrais sujets, de fond, structurants, lors de 
cette campagne afin de vous permettre 
d’exprimer un vote utile, éclairé au 
regard des forts enjeux à venir.

Nous pensons que nous n’avons pas la 
même vision de notre profession que 
d’autres candidats, nous pensons qu’il est 
temps de dépasser les postures politiques 
et qu’il convient, enfin, d’aborder les 
sujets qui comptent pour notre avenir.

Des sujets  
qui comptent

Éditorial

& 

Nous avons interrogé 
nos deux têtes de liste, 
candidats sortants de 

la mandature actuelle, 
sur les motivations, 
les actions fortes et 

leurs ambitions pour 
les élections qui se 
tiendront du 9 au  

22 novembre 2020.

Virginie Roitman, 
Experte-comptable et commissaire aux 

comptes, candidate ECF à la présidence  

du Conseil régional de l’Ordre des  

experts-comptables de Paris Ile-de-France
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S’il ne fallait retenir qu’une 
action de votre mandature ? 

LB : Au-delà de tous les outils 
pratiques réalisés, des clubs lancés 
(DAF et Patrimoine), des efforts 
en matière d’attractivité – grâce à 
l’ensemble de l’équipe d’élus et de 

collaborateurs de l’Ordre, que je ne 
remercierai jamais assez –, je crois 
que la réforme la plus structurante 
est celle du contrôle qualité. C’est 
un véritable tournant dans l’approche 
retenue jusqu’alors avec des contrôles 
désormais orientés vers l’amélioration 
de la performance des cabinets et non 
axés sur le seul contrôle de la bonne 
application des normes, comme 
cela était envisagé à l’origine. Le 
contrôle qualité, c’est un budget de 
700 000 euros annuel. Il va désormais 
être utilisé en allant à la rencontre de 
tous les experts-comptables pour les 
accompagner vers la performance.

VR : Cette réforme est en effet 
essentielle et il a fallu tout le 
poids de Laurent et de Julien 
Tokarz, ancien président de 
l’Ordre de Paris, pour la mettre 
en œuvre. J’envisage au cours 
de la première année de mon 
mandat de prendre la présidence 

de la Commission qualité pour 
garantir sa pérennité. En ce qui 
me concerne, je pense que le 
rapprochement avec le CFA ACE, 
qui forme un millier d’étudiants aux 
métiers de l’expertise-comptable, 
est une action structurante forte. 
On connaît tous les difficultés de 
recrutement de nos cabinets : 
il était indispensable de s’en 
occuper sérieusement sans 
laisser les grands cabinets 
préempter les étudiants DCG/
DSCG formés par d’autres écoles, 
tout en permettant de renforcer 
l’attractivité de notre filière.

ECF, ce sont des idées, des actes, 
des résultats… Une idée forte 
pour les quatre ans à venir ?

VR : L’attractivité de la filière est 
déterminante pour notre avenir : nous 
avons besoin de recruter et d’attirer des 
talents. Pour cela, il faut pouvoir proposer 
des évolutions à nos collaborateurs ; 
j’envisage de développer un outil de 
gestion des compétences pour le suivi 
de l’évolution de nos collaborateurs 
en m’appuyant sur l’ACE et l’Asforef 
à travers des parcours certifiants. 
Enfin, il faudra également travailler 
sur le stage : il est indispensable que 
chaque cabinet puisse accueillir des 
stagiaires, ce qui n’est plus garanti 
avec le relèvement des seuils en audit. 
Il est tout aussi indispensable que ces 
jeunes collaborateurs soient formés le 
mieux possible sur les compétences 
nécessaires à notre développement 
commun.

LB : Nous avions promis « plus 
d’actions et moins de cotisations » en 
2016. Aujourd’hui, il me semble que la 
priorité est d’alléger les contraintes 
qui pèsent sur nos cabinets et notre 
exercice quotidien en transformant ces 
contraintes en opportunités. Si nous 
remportons les élections à l’Ordre de 
Paris et au Conseil supérieur, toutes les 
énergies seront nécessaires pour faire 
évoluer le contrôle de la LAB vers un outil 
plus utile et plus efficace. C’est l’idée 
d’une solution dans le cloud permettant, 
grâce aux volumes de data et de l’IA, 
d’analyser les flux issus du FEC, de 
jedeclare et de jefacture. Cela permettra 
non seulement une lutte efficace 
contre le risque BC-FT, mais également 
l’accès à des informations exclusives 
exploitables par chacun d’entre nous. 
C’est bien ensemble que nous serons 
plus fort individuellement, et ne pas 
prendre cette orientation dès maintenant 
serait une terrible faute alors qu’il s’agit 
d’une opportunité extraordinaire de 
dépasser notre monopole de droit par 
un monopole de fait. Nous en avons 
l’ambition, nous en avons les moyens : 
gageons que nous sommes nombreux à 
partager ce grand projet collectif pour 
notre profession !

Gilles Bösiger

Laurent Benoudiz, 
Expert-comptable et commissaire  

aux comptes, candidat ECF à sa  

réélection à la présidence  

du Conseil régional de l’Ordre  

des experts-comptables  

de Paris Ile-de-France

VIRGINIE ROITMAN



Nouvelles opportunités de la transition numérique > Moins de contraintes et plus de confiance !

et plus de confiance ! 
MOINS DE CONTRAINTES 

 Plus de normes,  
 plus d’obligations,  
 plus de bureaucratie… 

Le poids des contraintes qui pèsent sur les 
experts-comptables ne cesse de s’alourdir 
sous la pression de contrôles qualités 
tatillons et de la LAB. Deux idées fausses, 
portées par le Conseil supérieur, vont nous 
conduire à la catastrophe : il faut renforcer 
les contrôles qualités et en augmenter 
la fréquence (les contrôleurs devraient 
désormais contrôler la bonne tenue fiscale 
de nos dossiers !) ; et il faut durcir les 
contrôles LAB en créant un corps interne 
de super-contrôleurs.

L’expérience du relèvement des 
seuils dans l’audit aurait dû à tout le 
moins poser question… Comment 
nier que l’inflation des normes, des 
NEP, des obligations en tout genre a 
tellement renchéri le coût de l’audit 
(car « un audit est un audit », « non 
à l’audit dégradé », nous a-t-on 
martelé) que la réduction du coût 
pour les petites entreprises s’est 
transformée en suppression de 
l’auditeur ?
On le sait tous, le blanchiment n’est 
qu’exceptionnel chez les clients des 
experts-comptables : ce sont les 
illégaux qui s’y emploient ! Tant qu’à 
contrôler, avec 2 millions d’euros de 
budget annuel, autant contrôler là 
où le blanchiment se fait…

 Le retour aux sources  
 du contrôle qualité

À l’Ordre de Paris, nous n’avons pas 
la main sur la LAB : elle est du ressort 
exclusif du CSO. Nous avons par 
contre toute latitude en matière de 
contrôle qualité. Nous avons décidé 
de redonner au contrôle qualité 
ses objectifs initiaux : améliorer 
la perception de la qualité des 
prestations offertes, contribuer à la 
bonne organisation des cabinets, 
harmoniser les comportements 
professionnels et ne pas nous 
limiter au seul objectif d’apprécier 
l’application des règles et des normes. 
Cette réforme nous a conduits à 
remplacer un tiers des contrôleurs, 
à concevoir des outils adaptés 
(www.capsurlaperformance.fr) et à 

En Direct Magazine n°55 - novembre 2020 - Le magazine d’ECF, Paris Ile-de-France

> V. R.

Mutations > défendre les cabinets indépendants

POUR UN CABINET  
INDÉPENDANT ?

Les mutations profondes qui frappent notre profession 
mettent à mal le modèle traditionnel du cabinet libéral, 
dont l’activité est liée à des missions déclaratives et 
de tenue comptable. Ces cabinets se sentent souvent 
démunis face à un environnement nécessitant des 
compétences de plus en plus diversifiées.

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

Transformer les contraintes en opportunités : un enjeu essentiel à l’heure de la 
transition numérique où le temps des formulaires et des cases à cocher est révolu !

par Virginie Roitman

Virginie Roitman, 
Experte-comptable, candidate ECF à la  

présidence du Conseil régional de l’Ordre des  

experts-comptables de Paris Ile-de-France

former tous les contrôleurs 
qualités au sein de la 
Performance Academy (https://
www.performance-academy.fr/).

 Exploiter la data
  produite par 
 la profession !

En matière de LAB, le projet que 
nous lancerons consistera à 
proposer un outil d’analyse en 
ligne accessible gratuitement par 
les experts-comptables. Nous 
disposerons de la possibilité 
d’analyser 2,5 millions de FEC, 
ce qui, combiné à jedeclare et 
prochainement à jefacture, nous 
donnera une réelle capacité 
d’exploiter la data produite chaque 
jour par nos cabinets. Aucun 
cabinet ni aucun concurrent, qu’il 
s’agisse d’un éditeur ou d’un robot 
comptable, ne disposera d’une 
telle ressource, et les applications 
possibles n’ont pas d’autre 
limite que notre imagination : 
préanalyse des risques potentiels 
de blanchiment (LAB), analyse 
comparée des ratios de nos 
clients (performance), supervision 
externe du dossier (sécurité) 
et identification de potentielles 
missions (développement).
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otre syndicat a pour 
vocation la défense des 
cabinets indépendants, 
quelle que soit leur taille, 

et notre vision du rôle des institutions 
est la mutualisation de moyens en 
faveur des libéraux. Les cabinets 
internationaux n’ont pas besoin de 
l’Ordre pour s’adapter aux évolutions du 
marché. 
Nous souhaitons que les cabinets 
indépendants puissent continuer à 
exister dans le monde de demain. La 
stratégie d’un cabinet libéral passe par 
l’identification et le développement de 
compétences spécifiques, et la mise 
en place d’une démarche commerciale 
proactive. Au cours des quatre années 
écoulées, nous avons mis en œuvre 
des actions concrètes favorisant 
l’émergence de ces stratégies.
Nous avons lancé les clubs Patrimoine 
et DAF externalisé pour proposer des 
formations de qualité permettant la 
diversification des compétences chez 
les confrères. Ces initiatives ont connu 
un grand succès avec quatre cents 
adhérents au club Patrimoine et deux 
cent cinquante au club DAF. 
Nous avons créé la plateforme Bbusi, 
qui permet aux cabinets de trouver des 
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Rodrigues Ngono Bodo,
expert-comptable 

et commissaire aux comptes, 
candidat ECF  

au CROEC  
de Paris Ile-de-France

Plus de contrôles, ou plus 
d’accompagnement, d’outils,  
de solutions ? À mon avis,  
la question est vite répondue !

ressources et compétences ponctuelles 
sur des besoins spécifiques via la 
cotraitance. Ainsi, chaque cabinet, quelle 
que soit sa taille, est désormais en mesure 
de répondre à toutes les demandes de 
ses clients grâce au travail en réseau 
avec des confrères. 
Nous avons poursuivi le développement 
de Cap Performance, qui regroupe 
des outils permettant aux cabinets de 
répondre rapidement à leurs obligations 
réglementaires et ordinales (diagnostic 
RGPD, document unique d’évaluation des 
risques professionnels, lettres de mission 
adaptées, manuel du cabinet, etc.). 
Nous avons créé la plateforme PON, 
qui référence tous les outils numériques 
existants pour permettre aux confrères 
d’appréhender les spécificités de 
chacun et de sélectionner ceux qui sont 
le plus adaptés à leurs besoins. 
Nous avons lancé une réforme 
ambitieuse du contrôle qualité, afin 
de revenir aux fondamentaux de ce 
dispositif. Nous souhaitons transformer le 
contrôle qualité en un accompagnement 
stratégique des confrères, plutôt qu’en 
une corvée les contraignant à appliquer 
une surinterprétation des normes issues 
d’un diktat doctrinal totalement dépassé. 
Dans le même temps, les cotisations 

pour les personnes physiques ont 
diminué de 10 % en quatre ans, 
passant de 748 euros à 648 euros 
(-13 %), faisant de l’Ile-de-France 
 la région la moins chère.

Enfin, nous avons assuré une veille 
informationnelle très poussée lors de la 
crise de Covid via la mise en place de 
webinaires très suivis par les confrères.
Au cours de la prochaine mandature, 
nous allons poursuivre nos actions, 
notamment en travaillant avec le conseil 
supérieur pour déployer nos outils au 
niveau national, ce qui augmentera leur 
visibilité et permettra de les enrichir. Nous 
maintiendrons la réforme du contrôle 
qualité et ferons barrage à toute velléité 
de transformer les contrôleurs qualité 
en contrôleurs fiscaux. La disparition de 
l’exercice libéral n’est pas une option 
pour notre syndicat, et nous veillerons à 
soutenir les cabinets indépendants.

Quelle stratégie 

> R. N. B.

par Rodrigues Ngono Bodo

N
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Élections 2020 > Nos candidats ECF
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DIVERSITÉ DES PARCOURS,  
RENOUVELLEMENT,  
EXPÉRIENCE, 
JEUNESSE.

La liste ECF est conduite par 
Laurent Benoudiz et Virginie Roitman

36 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 

DÉCOUVREZ NOS CANDIDATS

Agnès Caire Michel BohdanowiczÉlodie Cassart Vital Saint-Marc Virginie RoitmanLaurent Benoudiz Guillaume Proust Émilie Morio 

Jean-François Cottin Pascale Estivaux Medhi Hasnaoui Nicolas Yakoubowitch Aïcha Amejjoud

Laurent Barba

Jean-Marie ThumerelleCaroline Helin Max Vermorel Rodrigue Ngono Bodo Isabelle Warain

Laurent Arrouasse

Maldoror Davier Stéphanie LaportePhilippe Messika

Hervé Gbego Karine Lefort Nicolas LesueurGilles GambaroAmélie Ramara Patrick EdreiCyril Thoumyre Cécile de Saint-Michel Fabrice Heuvrard Sylvie Boyer Antoine Dalakupeyan Julien Tokarz

Jeremy Younes



Diplôme d’expertise-comptable > le symbole fort qui nous unit

www.e-c-f.frEn Direct Magazine n°55 - novembre 2020

un totem immuable ?

> E. C. 

Aujourd’hui, le diplôme d’expertise-comptable (DEC) est un symbole fort et incontournable  
de notre profession. Il est ce qui nous unit tous, quels que soient nos modes d’exercice,  
la taille de nos cabinets, la taille de nos clients et la nature de nos missions.

par Élodie Cassart

Élodie Cassart,
experte-comptable, candidate ECF au CROEC  
de Paris Ile-de-France
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LE DIPLÔME, 

our les cabinets libéraux, 
la diminution drastique 
du nombre de mandats 
de commissaire aux 

comptes dans les petites entreprises a 
réduit notre capacité à accueillir des 
experts-comptables stagiaires. Il est 
indispensable, pour nos cabinets et notre 
profession, de résoudre dès maintenant 
ce problème dont l’ampleur va progresser. 
Autre limite à notre attractivité, la 
barrière à l’entrée au stage, à savoir 
le DSCG. Cette barrière est souvent 
considérée comme un élément de 
prestige de notre profession. Avoir 
le DSCG, c’est un gage de « qualité » 
dans la technicité des impétrants. 
Mais en réalité, ce cursus censé nous 
rendre individuellement uniques a fait 
collectivement de nous des clones. 
Certains disent qu’il y a trop d’experts-

comptables et que la tendance est au 
nivellement par le bas. D’autres, dont 
nous faisons partie, affirment que nous 
n’avons pas assez de diplômés. En fait, 
les deux discours sont conciliables : 
il y a trop de diplômés experts en 
comptabilité, et pas assez de diplômés 
aux compétences plus diverses. 

Nous ne savons pas créer des carrières 
dans nos cabinets, car notre cursus est 
unique et ne propose qu’une seule voie 
de réussite. Une telle vision conduit à 
bloquer le jeune collaborateur n’arrivant 
pas à valider le DSCG qui lui apprend à 
réaliser des consolidations IFRS ou des 
fusions de sociétés internationales qu’il 
ne pratiquera jamais. 

Pourquoi ne pas réfléchir à des idées 
décalées telles que :

1. Élargir l’entrée au stage à des 
diplômes autres que le DSCG : 
considérer que seule la maîtrise de 
la consolidation et de la fusion fait les 
bons professionnels de demain est une 
hérésie : combien d’experts-comptables 
exercent réellement ces matières dans 
leur pratique professionnelle ? 

2. Créer trois options au niveau du 
stage : considérer que tous les confrères 
doivent faire de l’audit est une vision 
qui ne correspond plus à notre métier. 
Il paraît essentiel de faire de l’audit une 
option et de proposer deux autres voies : 
systèmes d’information de gestion et 
conseil en gestion de patrimoine.

3. Affirmer la capacité de l’expert-
comptable à auditer les comptes. C’est 
d’ailleurs l’essence même de l’article 2 
de l’ordonnance de 1945 (« réviser et 
apprécier les comptabilités »). Ainsi, le 
quota de deux cents heures doit être 
un critère uniquement restrictif pour 
l’exercice de mandats de CAC EIP à la 
sortie du diplôme. 

En conclusion, il est temps 
que notre diplôme s’adapte au 
nouveau paysage de l’audit légal 
dessiné par le marché et la loi 
PACTE, mais aussi au numérique 
et à la nécessité de créer des 
compétences nouvelles dans 
nos cabinets pour répondre aux 
besoins actuels des entreprises. 
Une telle réforme sera également 
l’occasion de créer des carrières 
diverses dont nos cabinets 
manquent cruellement, pour rendre 
notre profession plus forte et plus 
attractive.

P

La prérogative d’exercice > Le statut de tiers de confiance est vital
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LA PRÉROGATIVE 

La numérisation des échanges  
ouvre la porte aux barbares et à la 
DGFiP pour automatiser nos prestations 
de base. La reconnaissance du statut  
de tiers de confiance devient une 
urgence vitale !

ECF Paris IdF - 51, rue d’Amsterdam - 75008 Paris

Un château de sable  
face au tsunami numérique

Alain Griset, ministre des PME, l’a 
récemment rappelé : « L’existence des 
professions réglementées n’est pas 
remise en question. L’évolution est due 
aux mutations technologiques. » Notre 
prérogative d’exercice risque peu, en 
effet, d’être remise en question par 
le législateur (il en est le principal 
bénéficiaire, en vérité), mais est-elle 
encore une véritable protection face 
aux néo-banques et aux éditeurs de 
solutions en ligne ? Quel sera l’impact 
d’une généralisation, à l’horizon 
2025, comme le prévoit la loi, de 
l’envoi par l’administration fiscale 
de déclarations de TVA préremplies 
grâce à la facture électronique ? Quel 
impact aura un tel dispositif combiné 
à un nouveau relèvement des seuils 
des régimes micro ? Enfin, promettre 
une baisse des coûts de traitement 
des factures pour les TPE grâce à la 
facture électronique, c’est promettre 
aussi une baisse du chiffre d’affaires 
de nos cabinets : les dépenses des 
uns sont les recettes des autres…
Bien sûr, la rentabilité des missions 
de tenue et de déclaratif s’érode. 
Évidemment, notre métier est 
d’accompagner les entreprises dans 
leur gestion. Sans aucun doute, notre 
formation permet d’offrir bien plus 
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Michel Bohdanowicz,
expert-comptable et commissaire aux comptes, candidat ECF 

au CROEC de Paris Ile-de-France

que du déclaratif. Mais qui peut nier 
qu’aujourd’hui encore la principale 
motivation des entrepreneurs pour 
sonner à la porte de nos cabinets 
reste la contrainte légale ? Qui pense 
qu’il est raisonnablement possible de 
s’en passer d’ici 2025 ou même 2030 
sans conséquences sérieuses sur 
notre activité ? La numérisation des 
échanges interentreprises est un 
Big Bang pour notre profession, qui 
réalise encore 70 % de son chiffre 
d’affaires dans les missions liées au 
déclaratif fiscal. Combien de cabinets 
sont prêts ?

La formation  
est indispensable

À l’Ordre de Paris, nous avons pris ce 
sujet très au sérieux en lançant dès 2017 
des formations destinées aux experts-
comptables (la Performance Academy) 
et aux collaborateurs (E-Coll : de la 
production à l’accompagnement client). 
Faire évoluer nos collaborateurs pour 
qu’ils comprennent que la valeur ajoutée 
de leur travail commence lorsque la TVA 
et les comptes annuels sont terminés est 
un défi individuel pour chacun de nous. 
Il faut évidemment étendre et renforcer 
encore ces formations en abaissant 
notamment leur coût et en les diffusant 
dans la France entière.

Le statut de tiers  
de confiance est vital 

Il est urgent de moderniser notre prérogative 
par la reconnaissance d’un véritable statut 
de tiers de confiance. Le recours à un 
expert-comptable doit permettre d’obtenir 
des avantages tangibles et concrets pour 
nos clients : réduction des délais de reprise, 
pas de majorations pour manquement 
délibéré, remboursement accéléré des 
crédits d’impôt et de la TVA sans contrôle 
préalable par Bercy… C’est le cas en 
Allemagne !
Il est également nécessaire, pour lutter 
contre l’exercice illégal qui s’aggrave, 
d’accompagner le dépôt des comptes aux 
greffes d’une attestation signée par le client 
indiquant qu’il a (ou qu’il n’a pas) eu recours 
aux services d’un expert-comptable 
mentionnant son numéro d’inscription à 
l’Ordre. C’est le cas en Belgique !
Il faut qu’un expert-comptable 
puisse disposer d’un accès direct 
aux organismes publics avec des 
interlocuteurs dédiés. Cela doit s’inscrire 
dans la relation de confiance que met 
en place la DGFiP et doit être étendu aux 
Urssaf et autres organismes d’État.
Il faut que le recours à un expert-
comptable apporte plus de sécurité, 
plus de confiance et plus de valeur 
ajoutée à nos clients, dans l’intérêt de la 
croissance de l’économie.

d’exercice  
existe-t-elle  
encore ? 

> M. B.

Par Michel Bohdanowicz
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«Fier d’être expert-comptable» 

ENTRETIEN CROISÉ 

LIONEL CANESI & JEAN-LUC FLABEAU 

Lionel Canesi, 
président de l’Ordre 
des experts-comptables  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jean-Luc Flabeau, 
président d’ECF, candidat  
à la présidence du Conseil supérieur  
de l’Ordre des experts-comptables

Vous êtes les têtes de liste ECF 
pour les prochaines élections 
CSOEC. Quelle est votre 
priorité ?

Tout d’abord, il ne s’agit pas de l’élection 
de deux personnes, mais de toute une 
équipe. Nous sommes quarante-sept 
hommes et femmes déterminés à porter 
un projet global pour la profession. 
Nous avons rassemblé des talents issus 
de tous les territoires en mélangeant 
des candidatures d’expérience et le 
renouvellement nécessaire.

Notre projet est celui d’experts-
comptables en activité et de chefs 
d’entreprise ayant une vision 
ambitieuse de l’utilité et de la légitimité 
des experts-comptables au service 
de l’économie de notre pays. Nous 
voulons mettre en place les bases 

de l’indépendance numérique de la 
profession, ne rien s’interdire pour 
assurer l’avenir numérique des experts-
comptables, que ce soit au niveau des 
outils ou de l’utilisation des datas.

Vous parlez régulièrement de 
la lutte contre la pénurie de 
collaborateurs dans les cabinets. 
Concrètement, que faut-il faire ?

Il s’agit de notre deuxième projet. 
Nous souhaitons créer une école 
de la profession qui doit avoir deux 
priorités : attirer les jeunes talents, et 
l’accompagnement au changement 
pour nos collaborateurs actuels avec 
l’arrivée du numérique. C’est possible, 
regardez l’initiative du CROEC Paris ! 
Nous comptons nous appuyer sur les 
initiatives développées par les CROEC 
moteurs de la profession : le CROEC 
Paris, PACA, Rhône-Alpes ou encore 
le CROEC Hauts-de-France. Notre 
défi est de former le capital humain 
indispensable à la croissance de nos 
cabinets et à l’accompagnement de 
nos clients.

Parlez-nous de votre slogan : 
« Fier d’être expert-comptable ». 
Pourquoi l’avoir choisi ? 

Nous sommes persuadés qu’être à 
l’Ordre, ce n’est pas « être aux ordres ». 
Il est grand temps que notre profession 
sorte de l’anonymat. Si nous voulons 
attirer les jeunes talents, il nous faut 
valoriser toutes les facettes des 
missions que notre profession propose. 
Nous voulons tordre le cou aux idées 
reçues et aux clichés. Notre profession 
est moderne, utile et, surtout, elle est 
au cœur de l’économie. Nous devons 

devenir incontournables. C’est pour 
cela que l’expert-comptable doit être 
respecté, consulté et écouté par ses 
partenaires, à commencer par les 
pouvoirs publics. Imaginer une loi 
nouvelle sans associer à son écriture 
un expert-comptable est une erreur, et 
à bien des égards une faute. Légiférer 
sans faire appel au témoignage de 
terrain de l’expert-comptable, c’est 
se priver d’une analyse nourrie 
d’expériences concrètes et d’un 
regard précieux, parce que lucide et 
documenté. Il faut que nous soyons 
fiers d’être experts-comptables !

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

©
 P

ho
to

 : 
D.

R.

©
 P

ho
to

 : 
D.

R.

Réinventer notre formation > devenir vraiment attractifs 
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POUR QUELS 
MÉTIERS DEMAIN ?

Le numérique nous pousse à nous réinventer et à 
réinventer notre formation tant continue qu’initiale. 
L’école de la profession est aujourd’hui une réalité qui doit 
renforcer notre attractivité.

Quels métiers exercer 
demain, et avec quels 
collaborateurs ?

La révolution numérique automatise 
notre mission de base. Après les robots 
comptables et les néo-banques, c’est 
désormais l’administration fiscale, notre 
tutelle, qui disrupte notre métier avec 
la facture électronique. L’article 153 de 
la loi de finances du 28 décembre 2019 
prévoit que, dès 2023, « les factures entre 
assujettis à la TVA seront obligatoirement 
émises sous forme électronique et les 
données y figurant seront transmises 
à l’administration ». Les déclarations 
de TVA seront à terme préremplies par 
l’administration fiscale, comme c’est déjà 
le cas en Italie. D’ici 2030, les missions de 
tenue de comptabilité et de déclaratif 
fiscal ne seront plus prédominantes 
dans notre activité.

Repenser 
la formation continue

C’est l’objectif que nous poursuivons avec la 
Performance Academy 2.0, qui accompagne 
les cabinets pour qu’ils s’adaptent aux 
mutations numériques et les aider à trouver 
leurs activités de demain, répondre aux 
attentes de leurs clients tout en améliorant 
leur rentabilité. L’enjeu est également 
d’accompagner nos collaborateurs sur 
ce nouvel avenir : trois formations E-Coll 
sont développées à destination des 
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Caroline Helin,
experte-comptable,

candidate ECF au CROEC  
de Paris Ile-de-France

collaborateurs : « Être plus performant dans 
les missions traditionnelles », « Accompagner 
l’entreprise sur le plan administratif », et 
« Accompagner les chefs d’entreprise dans 
le pilotage de leur TPE ». 

Participer  
à la formation initiale

L’Ordre de Paris s’est rapproché du 
premier CFA d’Ile-de-France, l’ACE, 
créé par l’Association des comptables 
de la Seine en 1870, association à 
l’origine de notre institution. C’est donc 
un véritable retour aux sources que ce 
rapprochement avec l’ACE, qui regroupe 
environ mille apprentis. Comment parler 
de formation initiale, comment innover 
vers de nouveaux diplômes, comment 
faire évoluer la formation de nos futurs 
collaborateurs sans se confronter à 
la réalité ? Véritable laboratoire pour 
l’Ordre, l’ACE a vocation à devenir l’école 
de référence de l’expertise-comptable 
grâce à une gouvernance ouverte à 
toutes les typologies de cabinet et une 
écoute active de leurs besoins.

Renforcer l’attractivité  
de notre profession

L’ACE permettra également de renforcer 
l’attractivité de notre profession en 
étant directement présente auprès des 
étudiants, pour leur offrir non seulement 
une formation d’excellence, mais aussi 

une carrière dans nos cabinets. La 
création de Bbigger, lancée par l’Ordre 
de Paris en 2018 et qui recense plus 
de quatre cents cabinets en Ile-de-
France, a déjà permis de faire évoluer 
l’image de notre profession grâce à une 
présentation de la diversité des missions, 
de la richesse des cabinets et de la 
qualité des parcours proposés.

Piloter demain l’évolution 
des compétences

La prochaine étape pour l’Ordre de Paris 
sera de proposer à chaque cabinet une 
plateforme de gestion des compétences 
afin que chacun puisse gérer la carrière 
de ses collaborateurs. Du recrutement 
en alternance aux formations continues, 
la gestion de carrière est indispensable 
à l’attractivité de notre profession. En 
combinant sciences des comportements 
et IA, un plan de formation sur mesure 
sera proposé par l’Asforef et l’ACE. 

Et si, enfin, on arrêtait de parler 
d’attractivité pour devenir vraiment 
attractifs ?

Quels collaborateurs 

> C. H.

par Caroline Helin
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Nous considérons que les experts-
comptables sont plutôt dans la sur-qualité 
technique que dans la sous-qualité, et 
que l’effort doit porter sur le management, 
le changement, la gestion. Nous avons 
confiance dans la compétence et le sérieux 
des confrères et refusons les contrôles 
infantilisants. Nous avons renoué avec les 
sources du contrôle qualité : améliorer la 
performance des structures et la qualité 
des prestations perçues par les clients, 
sans nous limiter à la seule application 
des règles et des normes. Nous refusons 
d’ajouter des contrôles LAB sans étudier 
avant d’autres solutions plus efficaces, plus 
modernes et plus utiles tant pour l’objectif de 
la LAB que pour nos confrères grâce à l’IA 
et l’exploitation de la data à travers le FEC, 
jedeclare et jefacture.

L’Ifec considère que les cabinets libéraux 
(sauf ceux qui sont avec eux, évidemment) 
ne sont pas très bons… Il a ainsi été voté par 
la Commission du contrôle qualité au CSO 
l’extension de la mission des contrôleurs 
qualité au contrôle des travaux fiscaux 
des experts-comptables (justification 
des provisions, des amortissements, des 
déductions et réintégrations, de la cohérence 
de CA...). Pour le LAB, sans écouter d’autres 
propositions, l’Ifec a décidé d’ajouter un 
nouveau contrôle directement piloté par le 
CSO à raison de 1000 contrôles sur place et 
2500 contrôles sur pièce chaque année pour 
un coût de 2 millions d’euros ...

Les différences  
de fond

Principales attributions

Une vision différente  
du rôle de l’institution

Une vision différente  
des professionnels

Forces et  
faiblesses 
électorales

70 % des libéraux, lorsqu’ils votent, votent 
pour ECF.

Mobilisation massive des bigs et assimilés 
pour voter (98,5 % de votants en 2016) et  
ils sont en Ile-de-France plus de 800 sur  
5400 votants en 2020.

L’abstention est le pire ennemi des libéraux 
et des indépendants (taux de participation 
de 60 % seulement).

Faible crédibilité auprès des libéraux.

Point fort

Point faible
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Comparatif

comparatif TABLEAU 
ECF à l’Ordre de Paris IFEC au Conseil supérieur

Présentation

Budget Ordre 2019 (cotisations)

Résultat Ordre 2019

ECF à l’Ordre de Paris versus IFEC au Conseil supérieur

Nous considérons que le principal frein 
au développement de notre activité est la 
difficulté à proposer autre chose qu’une 
réponse à des besoins légaux (TVA  ; 
bilan, paie…). Il faut donc accompagner 
les cabinets à travers des outils et des 
formations : Cap performance, E-Expert, 
E-Coll,... Les cabinets indépendants et 
libéraux sont les premiers bénéficiaires de 
la mutualisation des services de l’Ordre.

Malgré toutes les enquêtes qui rappellent 
que nos clients attendent de nous conseils 
et accompagnement, l’Ifec considère encore 
qu’il convient d’investir sur la demande,  
nos clients, pour développer l’activité de nos 
cabinets : reconnaissance des spécialités, 
plan de communication de 3 millions d’euros, etc.  
Entre les mains des bigs, il est vrai qu’ils 
utilisent peu les outils et services de 
mutualisation de l’Ordre.

Le Conseil régional gère le Tableau, les 
stagiaires, les contrôles qualités, la lutte 
contre l’exercice illégal, les litiges, les UE 
et la mise à disposition d’outils (Bbusi, 
Bbigger, PON, Cap sur la performance, 
manuel cabinet, RGPD...).

Le Conseil supérieur gère les relations  
avec les pouvoirs publics, le congrès annuel, 
et harmonise les pratiques des différents CRO.  
Il a tout pouvoir en matière de LAB.


