ÉLECTIONS 2020

Pierre-Luc SOEUR,
Candidat à la présidence du
CROEC Bourgogne-Franche-Comté

Jean-Luc FLABEAU
Candidat à la
présidence du
CSOEC

Lionel CANESI,
Candidat à la présidence
du CSOEC

POUR UNE PROFESSION
AMBITIEUSE, FORTE &
RESPECTÉE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Édito
Chères consœurs, chers confrères,
Dans quelques semaines, vous ferez le choix de vos représentants au sein du Conseil Régional de l’Ordre
de Bourgogne Franche-Comté. Plus que jamais, la profession est à un tournant tant les défis sont
nombreux et la situation complexe, entre crise économique et crise sanitaire. Les professionnels ont
besoin d’un Conseil Régional, recentré sur l’action et totalement tourné vers eux.
C’est dans ce contexte que notre équipe de 24 consœurs et confrères déterminés à porter un projet
volontaire et innovant pour notre Région a décidé de solliciter vos suffrages.
Dans un environnement où notre profession est confrontée à de nombreux bouleversements nous avons
pour objectif de nous réapproprier notre avenir, en garantissant l’équilibre dans le respect de tous.

Mais pour être acteurs de notre futur nous devons disposer d’une institution régionale forte et autonome,
ayant la capacité à négocier avec notre tutelle sur le plan local, et disposant des moyens financiers pour
mener les actions de développement indispensables à nos cabinets. A cette condition nous pourrons
alors saisir les opportunités qui s’offrent à la profession.
Or, nous en sommes loin, très loin !
Aujourd’hui, tous les sujets importants se discutent loin de nos préoccupations et de nos territoires. Nous
subissons chaque jour dans notre exercice professionnel des normes et des obligations chronophages et
décalées des attentes de nos clients.
Dans le même temps, la part de nos cotisations qui reste disponible en région pour financer les
actions que nous estimerions utiles pour chacun de nous est réduite à la portion congrue !

Nous percevons en région que cette situation affecte la compréhension mutuelle entre le politique, la
tutelle, les élus de notre profession et les consœurs et confrères sur le terrain.
Soyons clairs, il ne s’agit pas juste ici d’une opposition entre syndicats, ni même d’une lutte entre les
grands cabinets et les autres mais de notre capacité à décider pour nous-mêmes et à nous faire
reconnaître en tant que professionnels engagés au cœur de l’économie, sans attendre que tout vienne
d’en haut.
Il n’appartient qu’à nous de mobiliser nos énergies pour faire avancer les choses. Si nous ne le faisons pas,
personne ne le fera à notre place !
Nous devons réfléchir à la façon de coordonner l’action nationale et régionale pour mieux
défendre la profession quand il le faudrait.
Nous portons un programme ambitieux et au plus près du besoin des consœurs et des confrères. Un
Ordre régional doit répondre aux problèmes que vous rencontrez quotidiennement dans vos cabinets et
vous permettre de gagner du temps et de vous consacrer à développer et pérenniser vos
activités.
C’est l’esprit de nos propositions pour la Bourgogne Franche-Comté que nous vous invitons à découvrir.
Elles s’inscrivent dans les propositions d’actions portées par Lionel CANESI et Jean-Luc FLABEAU.
Nous vous donnerons aussi une lisibilité totale sur l’utilisation de vos cotisations car tout euro
investi par votre Conseil Régional devra servir les consœurs et les confrères et leur offrir des solutions
pratiques et utilisables dans leurs cabinets plutôt que dispersées dans des actions peu lisibles.
Avec nous, soyez fiers d’être experts-comptables et d’exercer en libéral !
Du 8 au 22 novembre, votez la liste Fier d’être expert-comptable, soutenue par ECF et Union des
Libéraux !

Pierre-Luc SOEUR

NOS PROPOSITIONS POUR FAIRE GRANDIR
LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
L’EXPERT-COMPTABLE AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE
Donner à notre Profession une plus grande visibilité comme acteur de terrain indispensable à
l’économie locale
• Mobiliser le réseau informel de proximité des professionnels qui s'investissent dans de nombreux
organismes (CCI, tribunaux de Commerce, prud'hommes, commissions départementales des impôts,
URSSAF, comité territorial de l'audiovisuel, organes de contrôle de gestion des fédérations sportives,
OGA...).
• Tisser des relations directes et régulières avec tous ces acteurs afin qu'ils soient les dépositaires éclairés
de la parole et des positions d'une institution cohérente dans ses messages et sa politique.
• Mettre les moyens du CRO au service de la coordination de leur action, de l'aide à leur intervention par
la production de support, et de leur restitution aux consœurs et confrères.
Conduire un lobbying auprès des décideurs locaux pour intégrer les experts-comptables à la
réflexion sur les décisions impactant l’économie locale.
• Organiser avec tous ces acteurs un groupe de réflexion qui s’empare au niveau local des choix de
thèmes importants pour l’économie de la région et produise des rapports, notes et des actions de
communication dans les médias et en direction du monde politique.
• Travailler avec les services de l’État en région, le Conseil régional et les différents acteurs qui portent
l’action économique, pour faire des propositions de simplification des dispositifs.
• Proposer une plate-forme commune à toutes les collectivités et services de l’État de dépôt de
documents ou de dossiers et favoriser l’harmonisation des dossiers demandés aux clients dans leur
forme et leur contenu.
• Rapprocher les Experts-Comptables en Entreprise de l’institution en travaillant sur un système de
cotisation adapté, en les associer aux groupes de réflexion technique.
Cibler et repenser la politique évènementielle et la communication de l’institution
• Mettre en place une véritable politique de relation presse avec production de contenus techniques pour
assurer une présence régulière dans les médias locaux (pages spécialisées récurrentes, baromètre
d’activité économique, cahiers spéciaux, émissions radios périodiques sur la vie des entreprises) et
promouvoir le savoir-faire des professionnels.
• Donner un écho maximal aux évènements de la profession en les concentrant autour de deux temps
forts : les journées d’actualités techniques et le congrès régional. Accroitre leur visibilité en y regroupant
plusieurs manifestations (vœux au monde économique, prestation de serment, journées d’accueil des
nouveaux professionnels, remises de prix, challenge kart…).
• Cibler précisément les publics à toucher (entreprises, collectivités, collaborateurs, étudiants) pour
adapter la communication à chacun d’eux, organiser le suivi de ces communications et limiter la
dispersion.

ACCOMPAGNER
NOTRE
PROFESSION
INDÉPENDANCE NUMÉRIQUE

À
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#Incubateur #DataScience @IA : devenir acteurs de cette communauté autour des start-up qui
développent des solutions innovantes pour notre exercice professionnel de demain
• Susciter les vocations régionales pour développer les start-up dont nos cabinets ont besoin.
• Assurer le lien avec les acteurs locaux déjà existants pour qu'ils participent au développement de la
plateforme d'outils numériques dont nous avons besoin.
• Inscrire cette dynamique dans un projet national en lien avec ceux mis en place dans les régions Paris
IDF et PACA, déjà administrées par des élus ECF.
• Créer de formations de DATA SCIENTIST pour les experts-comptables et leurs collaborateurs.

Une institution numérique
• Développer la signature électronique, la facture électronique au sein de l’institution et les workflows de
validation de documents pour faciliter le travail de contrôle des élus et des autres confrères engagés au
service de l’institution (contrôleurs de stage, contrôleurs qualité).
• Dématérialisation des procédures administratives avec les professionnels par la création d’un espace
dédié à chaque professionnel pour qu’il puisse y retrouver l’historique de ses formations, de son dossier
au tableau de l’Ordre, des dossiers des experts-comptables stagiaires suivis en contrôle de stage, de
l’évolution de son dossier de contrôle qualité.
• Favoriser le mode webinar pour les formats courts de conférences à des horaires qui respectent
l’équilibre vie privée, vie professionnelle. Donner accès à des replays pour que le plus grand nombre
puisse avoir accès à ce contenu.
• Redéfinir l’articulation des supports de communications nationaux et régionaux pour éviter les
redondances et se concentrer sur l’essentiel.

FORMATION – ATTRACTIVITÉ DE LA FILIÈRE
Formation initiale :
• Coordonner davantage et recenser les intervenants de notre profession dans les différents
établissements, faciliter leurs interventions en les aidant à mutualiser leurs supports de cours et les
échanges sur leur approche pédagogique.
• Fournir des outils structurés et adaptés au niveau des publics pour les interventions ponctuelles de
présentation de la profession, conforter la présence en maintenant les business challenges et les actions
de mise en avant auprès des jeunes.
• Maintenir les dispositifs impliquant les Experts-comptables stagiaires dans les salons étudiants et sur les
actions de présentation des cursus.
• Valoriser la présence de l’Ordre aux différentes cérémonies de remise de diplômes.
• Mobiliser les cabinets et instaurer un dialogue avec les établissements pour que perdure une offre de
formation initiale répartie sur l'ensemble du territoire de la région.
• Faire de l’institution un interlocuteur pour la diffusion des demandes de stages de l’enseignement
supérieur.
• Identifier les formations adaptées à notre profession (retour des cabinets), les promouvoir et les
accompagner.
Formation continue :
• A l’heure de la réduction des prises en charge en matière de formation, retravailler la politique de prix
des formations des experts-comptables stagiaires à l’image de ce qui a pu être fait dans d’autres régions.
• Favoriser l’autonomie de notre IRF dans ses choix de formations en le laissant construire, au-delà du
catalogue du CFPC des formations adaptées aux besoins des professionnels de notre territoire.
• Renforcement des relations avec les institutions de confrères Suisses et Allemands, afin de mettre en
place des formations croisées et favoriser l’émergence de spécialisations transfrontalières pour ceux de
nos confrères qui souhaitent maitriser la fiscalité et le droit social sur ces marchés.
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CONSEIL SUPÉRIEUR ET
CONSEIL RÉGIONAL
BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ
Le vote a lieu exclusivement par voie électronique,
via le site de vote sécurisé.
Le site de vote sera ouvert du 8 au 22 novembre 2020 minuit
(heures locales), 24h/24h et 7j/7j.

www.fier-ec.fr

