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Covid-19 : « On tire la sonnette d’alarme » 153k4

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

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Interlocuteurs privilégiés des petites entreprises, les experts-comptables 
se mobilisent pour sensibiliser le gouvernement aux difficultés de leurs 
clients. Charles-René Tandé, président de l’Ordre des experts-comptables, 
est revenu pour les Petites Affiches sur la mission de sa profession pendant 
le confinement.

Les Petites Affiches : Comment 
travaillez-vous en ce moment ?

Charles-René Tandé : Nous sommes auto-
risés à poursuivre notre activité, à condi-
tion de mettre en place des règles de sé-
curité et de favoriser le télétravail. Celui-ci 
était pratiqué avant la crise mais a large-
ment été accru depuis le début du confi-
nement. Nous sommes équipés d’ordi-

nateurs portables et pouvons travailler à 
distance. Les entretiens se font par télé-
phone ou visioconférence. Seulement, 
cela dépend aussi de nos clients, car nous 
devons être en possession de leurs docu-
ments comptables. Tous n’ont pas la pos-
sibilité de les scanner. Certains cabinets 
restent ouverts, avec un collaborateur 
maximum par bureau. 
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