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Au congrès de l’ordre des experts-comptables,
la profession anticipe l’évolution de ses activités 148p9
Raphaëlle SOCHON

Sur le thème « Au cœur des flux, les experts-comptables acteurs de l’économie », le 74e congrès de l’ordre se tenait du 25 au 27 septembre dernier, au palais des congrès de Paris. Les participants ont pu découvrir les innovations
numériques de la profession, examiner les changements dans leur exercice
et échanger sur le futur des cabinets.
Avec la loi Pacte du 22 mai 2019 et la transformation numérique des entreprises, les
activités des experts-comptables sont
bouleversées. Le 74e congrès l’ordre des
experts-comptables voulait donc montrer leur mobilisation pour s’emparer de
nouvelles opportunités. Pendant 3 jours,
les professionnels étaient invités à plusieurs conférences et ateliers consacrés à
ces évolutions, à la numérisation et à leur
rôle au sein des entreprises. « Les expertscomptables ont besoin de prendre de l’information, d’échanger entre eux et de rencontrer des partenaires pour imaginer le
futur de l’exercice professionnel », a expliqué Charles-René Tandé, président du
Conseil supérieur de l’ordre des expertscomptables (CSOEC).

l’enjeu du congrès était de démontrer le
rôle essentiel de ces professionnels dans
les entreprises grâce à une maîtrise du numérique et la mise en avant de leurs compétences et conseils auprès des dirigeants.
D’après Charles-René Tandé, « l’expertcomptable doit être en mesure de pouvoir
gérer et sécuriser les données, les exploiter
afin de restituer à ses clients une information fiable ». Aujourd’hui, la transformation
numérique des entreprises a entraîné une
intensification des flux, notamment ceux
dématérialisés avec l’augmentation des
données et des interactions. Outre les données numériques, il est aussi question des
flux financiers, humains ou encore d’informations qui prennent de la valeur économique.

Cette année, la thématique portant sur
« l’expert-comptable au cœur des flux »,
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