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Actualité > Les candidats ECF pour l’Ordre Paris Île-de-France 2016

• 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

••••••••••••••
Du 15 au 30 novembre

ECF PARIS I-D-F

À VOTRE RENCONTRE

3 h 30 de formation
Chaque session se déroule de

8 h 30 à 12 h 30

8 DATES PROCHES
DE CHEZ VOUS !

......................................
15 novembre • 77

CGA Terra Gestion
259, rue Pierre-et-Marie-Curie
Zone industrielle
77000 Vaux le Penil

......................................
16 novembre • 78
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L’AGENDA : NOTRE SÉLECTION

n°53

Novotel Château de Versailles
4, bld Saint-Antoine
78150 Le Chesnay

......................................
17 novembre • 91
Ibis Styles Evry Cathédrale
52, bld des Coquibus
91000 Evry

......................................
22 novembre • 92

Movenpick Hôtel Paris Neuilly
58, bld Victor-Hugo
92200 Neuilly / Seine

......................................
23 novembre • 93
Eurosite Saint Ouen
27, rue Godillot
93400 Saint-Ouen

......................................
24 novembre • 94

Novotel Créteil le Lac
Rue Jean-Gabin
94000 Créteil

......................................
29 novembre • 95
Novotel Cergy Pontoise
3, avenue du Parc
95000 Cergy Pontoise

......................................
30 novembre • 75
Paris Marriott Opéra
Ambassador
16, bld Haussmann
75009 Paris

......................................
Inscription gratuite pour tous
Toutes les infos sur le site :
> www.e-c-f.fr

Photo : Laurent Benoudiz, Président d’ECF Paris-Ile-de-France, entouré des candidats ECF.

Une équipe FORTE et UNIE
pour

SIMPLIFIER LE PRÉSENT

et

PRÉPARER L’AVENIR

Des idées, des actes, des résultats : tel est notre slogan depuis plusieurs années chez ECF, loin
des déclarations d’intention, des promesses et des grandes idées sans application pratique.
Pour porter cette ambition, il faut une équipe ouverte, innovante, forte et unie.
ECF présente à vos suffrages une liste de trente
consœurs et confrères représentatifs des différents
modes d’exercice des experts-comptables franciliens.
Si certains exercent seuls, d’autres sont associés
dans des structures nationales réunissant plus de
deux cents collaborateurs. Sur nos vingt premiers
candidats susceptibles d’être élus le 1er décembre, la
moitié d’entre eux a déjà exercé des responsabilités
dans la mandature précédente, l’autre moitié étant

impliquée depuis plusieurs années dans l’animation
de notre région au sein d’ECF Paris Ile-de-France. La
diversité de leurs parcours et de leurs expériences est
un gage d’innovation et d’ouverture pour répondre aux
attentes de tous. Ils ont les mêmes préoccupations
que vous pour leur cabinet. Leur ambition pour
l’Ordre ? Poursuivre la politique à destination des
libéraux avec encore plus d’actions à votre service et
toujours moins de cotisations !

> E. D.

Éditorial
par Laurent
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Interview croisée > Laurent Benoudiz et Julien Tokarz

Benoudiz,

président d’ECF Paris Ile-de-France.

Les élections à l’Ordre de Paris Ilede-France sont, cette année, d’une
importance déterminante pour l’avenir
de notre profession. Elles portent sur la
vision de notre profession, la place de
notre institution, la politique à conduire
et les missions de nos instances pour
accompagner l’ensemble des cabinets.
Pour certains, l’Ordre « n’a pas à
s’immiscer dans la stratégie des
cabinets ». Ce constat d’incapacité laisse
ainsi toute sa place au délitement de
notre corps professionnel, le « chacun
pour soi » entraînant, à terme, la
création d’une profession à deux vitesses
et la dévalorisation de notre marque
expert-comptable.
Pour d’autres encore, nous serions
devenus des délateurs au service des
pouvoirs publics, laissant entendre,
mensonge outrancier, qu’il aurait été
possible de s’extraire de la lutte
antiblanchiment qui concerne toutes les
professions réglementées, sans exception.
Nous pensons à l’inverse que notre
profession doit être forte et unie.
Forte, car homogène. C’est tous
ensemble que nous pourrons capitaliser
sur notre marque. C’est tous ensemble
que nous pourrons relever le défi de
la révolution numérique. C’est tous
ensemble que nous devons partager
les bonnes pratiques, les bonnes idées,
les bonnes stratégies.
Unie, car nous ne pouvons accepter que
nos missions de commissariat soient
accaparées par une minorité au risque
de voir notre profession se diviser entre
une élite et le reste de notre corps
professionnel que l’on voudrait cantonner
à l’accompagnement des seules TPE.
Face aux mensonges des uns et aux promesses des autres, à la vision étriquée
de certains ou irréaliste d’autres, seul
ECF garde le cap d’une institution au
service des consœurs et des confrères,
d’une saine gestion de vos cotisations
et d’une ambition partagée pour une
grande profession, forte et unie, reconnue, respectée et respectable :
la profession de l’expertise comptable,
du conseil et de l’audit !

Laurent Benoudiz

croisées

QUESTIONS

Après avoir présidé l’Ordre de Paris Ile-de-France de 2012 à 2014,
Julien Tokarz est désormais candidat à la présidence du
Conseil Supérieur. Laurent Benoudiz, élu de 2008 à 2012 est le
candidat ECF pour la présidence de notre Conseil régional. Quels sont
leurs ambitions pour notre profession ? Quelles mesures concrètes
envisagent-ils de porter dans les premiers mois de leur élection ?

Laurent Benoudiz,

Candidat ECF au Conseil régional
de l’Ordre de Paris Ile-de-France.
Associé au sein d’un cabinet de
25 personnes, il est président d’ECF
Paris Ile-de-France.

Julien Tokarz, vous êtes candidat à la prési- qui gère le DEC, notre formation continue, et qui
dence du Conseil supérieur. Quelle ambition supervise tous les métiers que nous pouvons
portez-vous pour notre profession ?
exercer, l’expertise comptable, l’audit légal, le
conseil… C’est le prix de la cohérence et de
Julien Tokarz : Je veux me placer dans les pas l’influence, mais également de l’efficacité.
de mes prédécesseurs au Conseil supérieur,
Joseph Zorgniotti et Philippe Arraou : renforcer Laurent Benoudiz, vous êtes candidat à la
et élargir nos missions, accompagner les présidence de l’Ordre de Paris Ile-de-France.
cabinets dans la transition numérique. Mais Quelle ambition pour notre Conseil régional ?
l’urgence est de donner de l’oxygène aux cabinets qui se trouvent asphyxiés sous le poids des Laurent Benoudiz : Le Conseil régional de l’Ordre
contraintes administratives. Je pense notam- de Paris Ile-de-France réunit près de 6 000
ment à la question de la transmission des pièces confrères et 3 900 stagiaires. C’est de loin le
aux OGA contre laquelle nous nous battons ac- plus important de tous en matière d’effectif et de
tuellement. En somme, notre statut de tiers de budget. Il nous est ainsi possible d’être un laboconfiance, s’il comporte des contraintes (déon- ratoire d’innovations pour l’ensemble de la protologie, contrôle de qualité), doit également pro- fession. Rappelons que le service Infodoc-Expert
duire des avantages. Il doit être plein et entier. a été créé à l’époque par William Nahum, tout
Par ailleurs, la transition numérique de nos ca- comme j’ai lancé l’opération Allô impôts en 2008.
binets va s’accélérer. L’enjeu pour nos cabinets Ces services sont désormais exploités au niveau
est de garder la maîtrise des flux comptables national. Les exemples sont nombreux des inien intégrant ces nouvelles technologies. Je tiatives parisiennes devenues nationales : Cap
souhaite un grand plan de formation et d’adap- Performance a ainsi été utilisé par toute la protation pour toute la profession. Enfin, le DEC est fession. Notre marque de fabrique est de faire en
le pilier de notre profession et doit le demeurer. sorte que nos idées deviennent des actes et que
Je souhaite donc une seule et même institution les actes donnent des résultats !

© Photo : Christophe Lebedinsky

Gardons
le cap !

L’INTERVIEW
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Laurent Benoudiz
& Julien Tokarz
Julien Tokarz,

candidat à la présidence du
Conseil Supérieur de l’Ordre.
associé au sein d’un cabinet
de 120 personnes.
il est actuellement
président d’ECF.

Quels sont les principaux projets pour la
mandature qui vient ?
Laurent Benoudiz : J’ai quatre priorités pour
les deux ans à venir, durée particulière de
ce mandat. La première consistera, parce
qu’il y a urgence, à mettre en place un médiateur à la simplification qui sera chargé de
la résolution des difficultés que rencontrent
nos confrères dans leurs relations avec
les organismes publics ou privés (SIE, RSI,
Urssaf, Caisse de retraite…). De la même
manière que nos cabinets simplifient la vie
de nos clients en absorbant les contraintes
fiscales et sociales, je veux que l’Ordre de
Paris Ile-de-France devienne le simplificateur des difficultés qui nous coûtent trop
de temps et d’énergie. La deuxième priorité
sera de mettre en œuvre, en complément de
la démarche sur l’attractivité, une véritable
plate-forme d’offres d’emploi réservée aux
seuls cabinets. Nous avons un projet ambitieux en la matière : l’Ordre doit être mobilisé pour aider les cabinets qui n’arrivent
plus à recruter. Le troisième objectif sera de
poursuivre la rationalisation des coûts. Le
regroupement de l’Ordre, de l’Asforef et de
la Compagnie de Paris au 50, rue de Londres
a déjà permis de dégager d’importantes
marges de manœuvre. Il faut aller encore
plus loin. Je veux proposer à la CRCC de
Versailles de travailler sur les synergies
possibles, toujours dans un souci d’éco-

nomie et d’efficacité. Par ailleurs, chaque
année, nous dépensons 400 000 euros en
location de salles de formation à l’extérieur.
Le financement de l’acquisition de l’immeuble
de la rue de Londres sera terminé en 2017. Ce
sont 700 000 euros de marge de manœuvre
supplémentaire qui pourront être affectés à
la création d’un véritable lieu d’échanges, de
formation et de rencontre entre l’institution
et les confrères. Grâce à la politique menée
depuis huit ans, nous pouvons désormais
nourrir de vraies ambitions. Enfin, la formation sera ma quatrième priorité. Nous devons
faire évoluer l’offre de l’Asforef vers plus de
qualité et de services par la mise en place
d’un outil de gestion des compétences pour
les salariés de nos cabinets et d’une offre
de formations certifiantes pour nos collaborateurs Bac+2, Bac+3 qui doivent s’adapter
rapidement.
Julien Tokarz : Vous l’avez compris, la priorité des priorités, c’est pour moi la levée des
contraintes administratives pour les cabinets,
par la reconnaissance d’un statut de tiers de
confiance plein et entier qui doit nous permettre d’obtenir des avantages particuliers
pour nos clients (délais déclaratifs allongés,
remboursement de crédits plus rapide, prescription fiscale plus courte). Je m’engage
également à cesser d’accompagner les
mesures gouvernementales qui ajoutent de
la complexité à la complexité en expliquant
exactement pourquoi. Dans le cadre de la

transition numérique, nous avons le projet et
les réserves nécessaires pour proposer un
plan de formation gratuit. C’est d’ailleurs ce
que vient d’annoncer Philippe Arraou. Nous
continuerons ce plan et l’amplifierons. Enfin,
je prendrai attache immédiatement avec
la CNCC et le gouvernement pour ouvrir le
chantier de la réunion de nos institutions. Le
statu quo actuel n’est plus tenable.
La presse relate que les grands cabinets
anglo-saxons ont inscrit cent trente-six
diplômés salariés pour peser sur le scrutin à
venir. Quelle est votre réaction ?
Laurent Benoudiz : En vérité, je ne suis pas très
surpris. Tout le monde sait que les cabinets
anglo-saxons ont pris le pouvoir et contrôlent
l’IFEC depuis plusieurs années. La présidence
de la CNCC sera assurée à nouveau dans
quelques semaines, après Yves Nicolas, associé de PwC, par Jean Bouquot, associé EY. Au
lieu d’essayer de conquérir les voix de la majorité des consœurs et confrères indépendants
par la qualité de son programme et de ses
idées, l’IFEC se lance dans des manœuvres
de basse politique. Je pense qu’au final, nos
consœurs et confrères sont désormais suffisamment éclairés et choqués par cette pratique pour se mobiliser dès le 11 novembre.
Julien Tokarz : Les masques sont tombés :
à chacun d’en tirer les conclusions qui s’imposent ! Pour moi, il ne s’agit aucunement
de déclarer la guerre aux grands cabinets
anglo-saxons, mais simplement de constater
la dépendance de nos compétiteurs vis-à-vis
de ces cabinets. Je ne veux pas que l’institution subisse le même sort. Édouard Salustro
déclarait que « ce n’est qu’en regroupant nos
moyens, qu’en nous formant à l’exercice collectif de nos missions et en structurant nos
cabinets que nous pourrons lutter à armes
égales avec les cabinets anglo-saxons et
nous opposer efficacement à l’agressivité de certains d’entre eux ». Cette période
semble bel et bien révolue au sein de l’IFEC.
C’est à ECF d’assurer aujourd’hui l’équilibre
entre petits et grands, de faire en sorte que
notre profession soit riche dans sa diversité.
J’aurai à cœur de réunir autour de nos idées
l’ensemble de la profession pour établir la
plate-forme indispensable à la mise en œuvre
de notre projet. C’est tous ensemble, dans le
respect des uns et des autres, et non dans la
dépendance des uns par rapport aux autres,
que nous pourrons imaginer faire grandir
notre profession.
> E. D.
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Election 2016 > Nos candidats ECF

30 CANDIDATS
se présentent à vos suffrages
La liste ECF est conduite par
Laurent Benoudiz

CETTE LISTE EST
LE REFLET DE NOTRE
AXE MAJEUR :

la défense
de tous
les modes
d’exercice.

LAURENT BENOUDIZ, 49 ans, est associé dans
un cabinet de 25 personnes à Paris. Ancien élu à
l’Ordre de Paris de 2008 à 2012, Laurent conduit
la liste ECF.

AGNÈS CAIRE, 51 ans,

est engagée depuis plus de 15 ans
auprès du contrôle de qualité de
l’Ordre Paris I-d-F. Agnès est
actuellement présidente de
la commission Qualité. Son
cabinet est établi à Paris.

VIRGINIE ROITMAN, 46 ans,

dirige une équipe de 10 collaborateurs dans le 92. Elle est présidente
d’ECF Formation Paris et membre
de la commission de Répression
de l’exercice illégal depuis 10 ans.

NICOLAS
YAKOUBOWITCH, 41 ans,

est associé dans un cabinet d’une
dizaine de collaborateurs dans
le 78. Il préside la commission
Accueil jeunes confrères
de l’Ordre de Paris.

JULIEN CHEVRY,

38 ans, est associé d’un
cabinet de 200 personnes.
Il dirige l’entité parisienne.

CÉCILE DE SAINT-MICHEL, 50 ans,

est dirigeante d’un cabinet d’une dizaine de
personnes dans le 77. Elle est actuellement en
charge de la formation en tant que
présidente de l’Asforef.

SERGE GODARD, 53 ans,

ELVIRE SEKLOKA,

GILLES GAMBARO,

CHRISTOPHE
DUCLOS,

SYLVIE BOYER,

JEAN-PHILIPPE
THOLAS, 53 ans,

est associé dans un cabinet de
80 personnes en Seine-et-Marne.
Il anime la commission Défense
et assistance des confrères et
depuis 2 ans assure la présidence
de la commission Arbitrage.

49 ans, est établi dans
le Val-d’Oise.

40 ans, est associée dans
un groupe implanté sur une
vingtaine de sites réunissant
environ 200 collaborateurs.
Elle a piloté les commissions Club social et la
commission Stage.

48 ans, exerce au sein
de son propre cabinet
dans le département
des Hauts-de-Seine.

45 ans, dirige une équipe de
12 collaborateurs dans le 94.
Ancien président du CJEC
de Paris puis président national,
il est vice-président d’ECF Paris
depuis 2012.

établi dans les
Hauts-de-Seine.

HERVÉ GBEGO,

40 ans, est associé
d’un cabinet.
Il préside la
commission
Prospective et
Innovation d’ECF.

CHRISTOPHE
MILHEM, 51 ans,
est établi dans
le Val-de-Marne

S ECF

RENÉ KERAVEL, 66 ans,

est associé d’un cabinet dans le 92.
Il a été réélu à l’Ordre en 2012. René en est
actuellement le vice-président, il préside
aussi à la commission Déontologie et Études
techniques, ainsi qu’à la commission Article
31. Il est part ailleurs membre titulaire de la
chambre de discipline.

NORA VARTANYAN, 36 ans,
a créé son cabinet dans le 92
en 2013 et enseigne
par ailleurs la fiscalité.

CATHERINE HANSER,
54 ans, est établie à Paris.

© Photos : Christophe Lebedinsky
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ILS COMPTENT SUR VOUS !
Consultez leurs portraits complets, leurs parcours et leurs passions
sur le site Internet dédié à notre campagne électorale : www.ecf-paris.fr

ANTOINE DALAKUPEYAN,

41 ans, est président de la commission
Attractivité et vice-président de
l’Ordre de Paris.
Associé de son cabinet
établi à Paris.

MICHEL BOHDANOWICZ,

58 ans, exerce à Paris en libéral
avec 6 salariés. Outre ses fonctions
électives, Michel est le créateur de
la e-liste Union des libéraux, bien
utile aux confrères.

SANDRINE BILLY,

44 ans, est associée d’un
cabinet de 17 personnes
dans le Val-de-Marne.

SABRINA COHEN, 43 ans, est

élue à l’Ordre de Paris. Elle a animé la
commission Stage pendant 2 ans, et
s’occupe désormais de la commission
Femmes et de la commission
Nouveaux marchés.

NIRINA
RASOLO TSILAVO, 36 ans,
est associé dans un cabinet
parisien de 10
collaborateurs.

CHRISTINE LANTY,

56 ans, a repris le cabinet
familial fondé en 1932 !
Élue en 2008, elle
s’occupe de la
formation à la
Compagnie de
Paris et à la
Compagnie
nationale.

STÉPHANE COHEN, 49 ans,

est associé dans un cabinet
spécialisé en fusion-acquisition et
dans l’accompagnement des entreprises
en difficulté. Il est président de l’Ordre
de Paris depuis 2015.

VITAL SAINT-MARC,

53 ans, est associé à Paris dans
un cabinet de 200 collaborateurs,
Vital est en charge de la fiscalité à
l’Ordre de Paris, dont il est
également
le trésorier.

SÉBASTIEN ROUGAGNOU,
39 ans, est associé dans un
cabinet de 13 personnes
dans le 92.

JULIEN TOKARZ, 44 ans,

est associé dans un cabinet de 100
personnes à Paris. Président de
l’Ordre de Paris de 2012 à 2014,
il conduit la liste ECF au Conseil
supérieur en 2016.

DENIS CHAPEY, 43 ans,

établi dans le 93. Denis est élu
depuis 2012 et anime les
commissions du Tableau,
des Devoirs et Intérêts
professionnels,
et de
l’Exercice
illégal.

PHILIPPE MESSIKA,

53 ans, est membre
des commissions
Informatique
et Innovation.

FRANÇOISE BERTHON, 62 ans,
est associée au sein d’un cabinet
de 23 collaborateurs.
Elle a été présidente de
l’Ordre de Paris en
2011 et 2012.
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Le recrutement > mise en perspective

RECRUTEMENT

quelles solutions
concrètes ?
par Sabrina Cohen

Le recrutement au sein de nos cabinets reste l’une des
principales difficultés que rencontrent de très nombreux
confrères. Beaucoup a été fait sur ce sujet ces dernières
années, notamment avec le renforcement de l’attractivité
de notre profession afin d’attirer vers nos formations
d’excellence de plus en plus de candidats.

T

rois axes ont été mis
en place par Antoine
Dalakupeyan, président de la commission
Attractivité de l’Ordre
de Paris. Premier axe :
la reconnaissance de notre expertise
auprès du grand public avec le
développement de l’opération « Allô
impôts » qui renforce la notoriété de
notre profession. Deuxième axe, la
communication auprès des jeunes
avec une communication adaptée :
la réalisation du fascicule Graine
d’Expert-comptable, initiative reprise
par de nombreuses régions, et la
présentation de notre profession
auprès des étudiants à l’occasion de
rencontres dans les lycées, écoles
de commerce, masters CCA… Enfin,
l’alternance a été mise en avant
avec le lancement de Jobfair, où
une centaine de confrères ont pu
rencontrer des candidats issus de
vingt-sept écoles différentes dans un
format « speed-dating ».

ons étaient conçus pour un pilote de
taille moyenne… Or, il n’existe pas de
pilotes moyens ! Certains sont grands,
d’autres petits et quelques-uns, une
minorité, sont juste à la moyenne ! Depuis ce constat, les sièges sont ajustables, le manche des avions peut être
raccourci ou allongé, bref, le cockpit
est désormais adapté à la taille et à la
corpulence du pilote.

Il en est de même en matière de
recrutement : il n’y a pas de cabinet
moyen ou d’étudiant moyen. À chaque
population doit correspondre une
offre adaptée. Un titulaire de BTS ne
cherche pas le même cabinet qu’un
diplômé d’école de commerce et tous
les cabinets ne sont pas susceptibles
de recruter demain un diplômé d’école
de commerce ou d’un master CCA. Or,
comment permettre à un étudiant
d’identifier au sein des six mille cabinets d’Ile-de-France les trois ou quatre
cents cabinets qui réunissent les
conditions nécessaires à l’embauche
de ces hauts potentiels, et comment
Il faut poursuivre ces bonnes pra- permettre à nos cabinets d’identifier
tiques, mais il faut aller encore ces étudiants ?
plus loin en brisant le tabou de la
segmentation. Durant la Seconde La situation actuelle consiste à orienGuerre mondiale, l’armée de l’air ter ces étudiants vers l’annuaire de
américaine disposait des meilleurs l’Ordre… Ce n’est évidemment pas
avions et des meilleurs pilotes. Pour une réponse efficace. Certains cabiautant, ses performances n’étaient nets s’organisent pour établir des
pas les meilleures. Comment expli- liens avec quelques écoles, soit en
quer cela ? Il s’est avéré que les avi- intervenant comme enseignants, soit

Sabrina Cohen,

candidate ECF à l’Ordre des experts-comptab

en étant présents lors des forums
organisés par les écoles et les associations étudiantes. Ces réponses
individuelles ne sont pas, là encore, à
la hauteur de l’enjeu !
En conséquence de ce marché opaque
où l’offre et la demande ont du mal à se
rencontrer, de très nombreux étudiants
n’ont d’autre solution que d’adresser
leur candidature aux seuls cabinets
qu’ils connaissent, les grands cabinets
internationaux, avec, nous le savons
tous, une très grande déperdition de futurs professionnels. En effet, la majorité
d’entre eux, après quelques années au
sein de ces grandes structures, quittent
notre profession pour rejoindre l’entreprise. Il va donc falloir engager sur ce
sujet une révolution culturelle : c’est
en montrant la diversité, la richesse,
l’attrait de nos cabinets aux étudiants
que nous éviterons que les élèves les
plus brillants se trouvent aspirés par
les grandes structures pour finir par
quitter notre profession. Au-delà du
problème du recrutement, c’est aussi
un problème de renouvellement de
notre corps professionnel qui nous
concerne tous.
En pratique, cela consistera à leur donner les moyens de nous connaître à travers un site Internet dédié présentant
les cabinets volontaires afin de leur
exposer une offre plus large de cabinets susceptibles de les accueillir.
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Exercice illégal > Un combat permanent

Lutte contre

par Virginie Roitman

L’EXERCICE ILLÉGAL
Le combat continu

bles Paris Ile-de-France.

Concomitamment, le site Internet de
l’Ordre en matière d’offres et de recherche d’emploi doit être significativement amélioré afin qu’il devienne la
première source de recrutement de
nos cabinets, qu’il soit réservé uniquement à nos cabinets, et qu’il les présente de manière enrichie !
La deuxième difficulté est l’adaptation
des étudiants aux attentes des cabinets. La formation initiale ne répond que
partiellement à nos besoins. Changer le
cursus est un travail de longue haleine.
Une solution pourrait exister dans la
mise en place d’une formation en alternance destinée à devenir collaborateur
de cabinet. Ouverte aux diplômés BTS,
mais aussi DCG/DSCG, elle permettrait d’amortir le coût de la formation
professionnelle de la première année
tout en complétant la formation initiale
de nos futurs collaborateurs par des
approches comportementales (détection des besoins, des attentes de nos
clients, démarche commerciale, etc.)
et techniques (production rationalisée,
conseil en gestion, fiscalité personnelle, etc.).
Le recrutement est un enjeu urgent et
déterminant. Résoudre cette difficulté,
c’est vous simplifier le présent et préparer notre avenir !
> S.C.

En effet, sur le web, des sites pirates de plus en
plus nombreux proposent des prestations comptables. Sous couvert « d’externalisation administrative », ils recrutent de très nombreux clients
sur l’ensemble du territoire national et avancent
impunément et quasi masqués sur la toile.
C’est contre cette nouvelle forme de démarchage
qu’ont été mis en place des outils novateurs :
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L’évolution technologique permet
à la commission de Répression
d’exercice illégal de franchir un cap
déterminant en matière d’actions et
de répression.

La mutualisation interrégionale de notre site www.compta-illegal.fr – opérationnel
depuis 2012 dans notre région et qui connaît un très vif succès – avec les CRO de Lille,
Lyon et Marseille, qui représentent, avec celui de Paris, plus de la moitié de la profession du chiffre.
Ce site permettra notamment de continuer à signaler en ligne les illégaux présents sur les
régions concernées. Il favorisera également les actions concertées contre les réseaux
nationaux, qui se développent aujourd’hui avec une grande rapidité. Figureront également
à titre préventif des « mises en garde » à propos de l’exercice illégal, illustrées de condamnations obtenues dans les quatre régions.
Car nous entendons utiliser les mêmes moyens que les illégaux pour les combattre : en effet,
Internet permet de diffuser plus largement une information anxiogène pour les illégaux,
notamment en mettant en avant des condamnations de plus en plus lourdes, allant jusqu’à
la prison ferme. Comme tout délit, c’est ainsi que nous parviendrons à en limiter le nombre.
L’extension d’actions massives contre les illégaux
Nous allons confronter le fichier d’Infogreffe à celui de l’annuaire de l’Ordre des experts-comptables et ainsi en ressortir les données suivantes :
• les entreprises déclarées en activités comptables ou expertise comptable,
		 non-inscrites au Tableau ;
• les entreprises déclarées en conseil pour les affaires et la gestion,
		 dont on soupçonne qu’elles interviennent dans le domaine comptable.
Ainsi, ces entreprises exerçant illégalement une activité réglementée comptable de manière
abusive (non-inscription) ou occulte (conseil pour les affaires et la gestion) seront mises en
demeure, sous astreinte financière quotidienne, de cesser leur activité délictuelle par modification de leur objet, ou seront purement et simplement radiées du RCS. Cette procédure a
d’ores et déjà été appliquée par la chambre des métiers en intimant aux artisans non-inscrits
de se mettre en conformité.
La mise en service depuis le début de l’année d’un outil informatisé de gestion administrative des illégaux, recensant tous les dossiers des officines et permettant leur suivi
efficace. L’extraction de données statistiques annuelles permettra de mieux cerner ce
phénomène en matière de densité, typologie et évaluation/établissement des préjudices. Il
fera l’objet d’un rapport annuel qui sera diffusé auprès de la profession, de la tutelle et de
l’ensemble de nos partenaires.
Nous poursuivrons les actions fortes de communication avec le slogan « PROFESSION
REGLEMENTÉE = ENTREPRISE PROTÉGÉE ». À cet effet, nous avons déjà conclu des accords
avec certains greffes des tribunaux de commerce afin de diffuser cette communication
auprès des chefs d’entreprise. Notre engagement est sans faille et notre action est déterminée : continuons ce combat ensemble.
> V.R.
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ILS NOUS

3 anciens présidents
à nos côtés
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soutiennent !

Bernard Lelarge,
président du Conseil
régional de l’Ordre des
experts-comptables de Paris
Ile-de-France
de 2008 à 2010.

Bernard Lelarge, Françoise Berthon, Stéphane Cohen, anciens présidents du
Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France,
nous expliquent en quoi votre «bon» vote est capital pour cette élection.
Chère consœur, Cher confrère,

Comme nous, soutenez et votez ECF

Un bilan positif - Un programme ambitieux - Une équipe motivée
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Voilà maintenant huit ans qu’ECF est à la tête de votre Conseil régional. Nos présidences
successives ont permis une cohérence dans notre action au service de tous les libéraux.
Outre une réduction importante des dépenses qui a permis un remboursement d’une partie
des cotisations en 2015 et surtout une baisse durable de la partie régionale, initiée dès 2010, nous
avons amélioré le service rendu aux confrères et la visibilité de la profession avec notamment CAP
PERFORMANCE, la création des JTE (devenues TRANSFAIR), l’opération “Allo impôts”, tandis
que les Universités d’été sont devenues un événement majeur talonnant même la participation des
congrès nationaux.

Françoise Berthon,
présidente du Conseil
régional de l’Ordre des
experts-comptables de Paris
Ile-de-France
de 2010 à 2012.

Résumer en quelques mots ces huit ans de mandature ECF ?
Oui, c’est plus d’actions et moins de cotisations !
Deux artisans importants de cette stratégie depuis l’origine sont Laurent Benoudiz et
Julien Tokarz.
Le premier, Laurent, a été élu sur la mandature 2004-2008. Comme vice-président, il a créé les
opérations JTE et “Allô impôts”. Laurent est bouillonnant d’idées, mais le plus fou, c’est qu’il les
met en œuvre avec une énergie et une passion rares. Il conduit la liste ECF représentative de nos
cabinets indépendants sur l’Ile-de-France.
Le second, Julien, a été président du Conseil régional de 2012 à 2014. Son dynamisme a permis
d’accélérer les synergies avec la Compagnie et d’améliorer la visibilité de nos manifestations
phares. Il conduira la liste au Conseil supérieur.
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Ils s’appuieront sur un programme orienté vers la défense et le développement des cabinets
indépendants.
Vous pouvez retrouver en détail toutes les propositions sur notre blog www.ecf-paris.fr. Alors
n’hésitez pas à comparer les programmes : vous jugerez par vous-même du contenu.
Stéphane Cohen,
président du Conseil
régional de l’Ordre des
experts-comptables de Paris
Ile-de-France
de 2014 à 2016.

Pour poursuivre et amplifier cette politique au service de tous, nous avons besoin d’une
mobilisation massive des libéraux : votre vote est déterminant !
Voter pour eux, c’est voter pour vous.

Soutenez et votez pour la liste ECF !

Bernard Lelarge

Françoise Berthon

Stéphane Cohen

