Édition
quotidienne
des Journaux
Judiciaires
Associés

• LA LOI • LE QUOTIDIEN JURIDIQUE
406e année - 5 mai 2017 - n° 90 - 1,60 €

Actualité

ACTUALITÉ
Page 2

Entretien

▪▪En bref
Page 5

▪▪Entretien

Les experts-comptables exposent leurs griefs 126k9

Charles-René Tandé
Les experts-comptables exposent
leurs griefs
Propos recueillis par Jonathan Vayr

Entretien avec Charles-René TANDÉ, président de l’ordre
des experts-comptables

DOCTRINE

Propos recueillis par Jonathan VAYR
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▪▪Sociétés et autres groupements

Valérie Siranyan et Olivier Rollux
Le droit des sociétés au service
du développement des officines
de pharmacie et des cabinets médicaux
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▪▪Personnes / Famille

Paul-Ludovic Niel
Divorce par consentement mutuel
conventionnel déposé au rang
des minutes d’un notaire : entre
l’efficacité de l’instrumentum notarié
et la validité du negotium sous seing
privé contresigné par l’avocat
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▪▪Exposition

Christian Baillon-Passe
21, rue de la Boétie, Paul Rosenberg :
l’exposition au musée Maillol
Nicole Lamothe
Un cabinet de curiosités
au château de Mayenne
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À l’occasion d’une réunion avec la presse, le nouveau président de l’ordre
des experts-comptables a exprimé ses griefs face à la situation créée par la
réforme du prélèvement de l’impôt à la source et à la vision que gardent les
pouvoirs publics de la profession.
Les dernières élections de l’ordre des
experts-comptables ont permis d’observer un changement de majorité à la
tête de l’institution. Alors que celle-ci
était tenue par le syndicat ECF, c’est le
président du syndicat IFEC qui a été élu à
la mi-mars. Un résultat logique au regard
de la position majoritaire dans les ordres
régionaux qu’a acquise l’IFEC au cours
des dernières années. « Redonner sa
place à l’expert dans l’entreprise », c’est
le mantra du nouveau président, CharlesRené Tandé, qui compte bien défendre
la reconnaissance de la spécialisation
pour les experts et le développement des
activités de conseil spécialisé. Condition
nécessaire pour être mieux reconnu sur
le marché. Mais les deux années de son
mandat seront également consacrées à
plusieurs dossiers devenus sources de

frustration pour la profession. À commencer par la perception qu’a le pouvoir
politique des experts. « Comme j’ai pu le
constater lors des travaux de la loi Macron,
les pouvoirs publics gardent une image
trop réductrice de l’expert-comptable, qui
ne serait là que pour arrêter les comptes »,
explique le président de l’ordre en détaillant que « la valeur ajoutée de l’expert
reste de pouvoir aider le chef d’entreprise
à développer son activité ». Autre sujet qui
a été une source d’incompréhension pour
les experts : le contrôle des pièces justificatives par les organismes de gestion
agréés. L’ordre émet une forte opposition
face à ce contrôle qui est « une marque
de défiance de notre tutelle qui nous a
profondément choqués ». Un dossier sur
lequel la présidence de l’ordre compte
d’ailleurs revenir au cours de l’année.

▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Les courbes tubulaires de Warren
McArthur
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