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Réforme territoriale, spécialisation, conseil :
les grands dossiers de l’ordre des experts-comptables 125s1
Entretien avec Charles-René TANDÉ, président du Conseil supérieur
de l’ordre des experts-comptables
Propos recueillis par Jonathan VAYR

Charles-René Tandé a été nommé le 14 mars dernier à la présidence de l’ordre
des experts-comptables. Outre la représentation des 20 000 experts-comptables de France, il devra continuer d’accompagner le virage de la profession
vers le conseil et mener à bien la réforme territoriale de son ordre.
Pas de temps à perdre pour Charles-René
Tandé. En succédant à Philippe Arraou, le
nouveau président de l’ordre des expertscomptables n’a qu’un mandat de deux
ans pour accomplir ses objectifs. Lors de
sa prise de fonctions le 14 mars dernier, à
la suite de sa désignation par les élus du
Conseil supérieur, Charles-René Tandé a
souhaité mettre un accent particulier sur
la croissance des cabinets et l’apport des
experts-comptables à l’économie nationale. C’était d’ailleurs un des grands axes
de sa campagne avec une liste intitulée :
« Croissance ensemble ». Autre dossier
crucial pour le président : la réforme territoriale de son ordre. En décembre 2015, les
pouvoirs publics avaient chargé l’ordre de
s’aligner sur la nouvelle carte des régions
administratives, en fixant la date limite
du 31 décembre 2018. L’ordre des experts-

comptables, organisé autour d’implantations régionales, va ainsi passer de 22 à
13 conseils régionaux (le nouveau nombre
de régions définies par la réforme territoriale). Pour préserver le maillage territorial
ordinal et la proximité entre élus et expertscomptables, le nouveau président envisage
donc la création de comités territoriaux.
À la tête d’une institution qui rassemble
20 000 professionnels, 130 000 collaborateurs et 6 000 experts-comptables
stagiaires, Charles-René Tandé aura aussi
vocation à définir les normes et à publier
des recommandations pour l’exercice des
fonctions d’expert-comptable.
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