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« La réforme de nos institutions sera le feuilleton 
de l’été 2019 » 147d8

Entretien avec Jean-Luc FLABEAU, président du Syndicat expert-comptable 
et commissaire aux comptes de France

Propos recueillis par Olivia DUFOUR

Avec l’entrée en vigueur de la loi PACTE en mai dernier, la profession 
de commissaire aux comptes entre dans une nouvelle phase de son histoire. 
Ces professionnels vont devoir affronter la perte de 150  000 mandats 
et tenter dans le même temps de convaincre les entreprises de faire appel 
à eux volontairement. La réforme va également imposer d’alléger la gouver-
nance de la profession pour l’adapter au choc de la perte de chiffre d’affaires 
engendrée par la réforme. Jean-Luc Flabeau, président de syndicat Experts-
comptables et commissaires aux comptes de France (ECF) analyse pour 
nous la situation et livre ses convictions sur la manière de sortir de cette 
crise inédite.
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