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Entretien

▪▪En bref
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▪▪Entretien

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

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

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

Jean-Pierre Robert
Le War requiem théâtralisé
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▪▪Les saveurs du palais
Laurence de Vivienne
La cave Drouot

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 croissante dans les cabinets.
L’expert-comptable reste aujourd’hui
incontournable dans le paysage économique 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 nombreuses professions juridiques, la transition numérique a exigé des professionnels du chiffre une nécessaire remise en

question. En réponse à la perte de valeur
des missions de comptabilité traditionnelles, le Conseil supérieur de l’ordre a
fait preuve d’un fort volontarisme pour
diriger les experts-comptables vers une
spécialisation accrue et le développement des activités de conseil au sein des
entreprises.
Suite en p. 4
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