
406e année - 14 novembre 2017 - n° 227 - 1,60 €

ActuAlité
Entretien

Édition 
quotidienne 
des Journaux 
Judiciaires 
Associés

  •  LA LOI  •  LE QUOTIDIEN JURIDIQUE  

petites-affiches.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris

Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris

Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 34 52 34

gazettedupalais.com le-quotidien-juridique.com laloi.com

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés

Suite en p. 4

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (48 PAGES) - RÉDACTION (32 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

ActuAlité
Page 2

▪▪ En bref

Page 4
▪▪ Entretien

Charles-René Tandé
Record de fréquentation pour le  
72e Congrès des experts-comptables
Propos recueillis par Jonathan Vayr

DOctRiNE
Page 7

▪▪ Personnes / Famille
Gilles Raoul-Cormeil
Les rapports de la Cour des comptes 
et du Défenseur des droits en matière 
de protection juridique des majeurs

cHRONiQuE
Page 20

▪▪ Droit du tourisme
Par le Laboratoire de recherche 
juridique (LARJ – EA 3603), université 
Lille Nord de France, université  
du Littoral Côte d’Opale
Chronique de droit du tourisme n° 9  
(Janvier 2016 – Février 2017) 
(2e partie)

cultuRE
Page 31

▪▪ Musique
Jean-Pierre Robert
Le War requiem théâtralisé

Page 32
▪▪ Les saveurs du palais

Laurence de Vivienne
La cave Drouot

Record de fréquentation pour le 72e Congrès  
des experts-comptables 130y4

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

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Tenu à Lille fin septembre, le 72e Congrès des experts-comptables a été 
l’occasion pour la profession de regarder vers l’avenir. Et notamment vers 
la spécialisation et l’activité de conseil qui devrait prendre une place crois-
sante dans les cabinets.

L’expert-comptable reste aujourd’hui 
incontournable dans le paysage éco-
nomique français. Avec plus de 21 000 
experts répartis sur le territoire qui 
accompagnent plus de deux millions 
d’entreprises, il en est l’interlocuteur par 
excellence, notamment dans le tissu des 
TPE-PME. Mais comme pour de nom-
breuses professions juridiques, la transi-
tion numérique a exigé des profession-
nels du chiffre une nécessaire remise en 

question. En réponse à la perte de valeur 
des missions de comptabilité tradition-
nelles, le Conseil supérieur de l’ordre a 
fait preuve d’un fort volontarisme pour 
diriger les experts-comptables vers une 
spécialisation accrue et le développe-
ment des activités de conseil au sein des 
entreprises.  
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