ÉLECTIONS 2020

Lionel CANESI
Candidat à la
présidence du CSOEC

Bernard LE DENMAT,
Candidat à la présidence du
CROEC Bretagne

Jean-Luc FLABEAU
Candidat à la
présidence du CSOEC

BERNARD LE DENMAT

POUR UNE PROFESSION
AMBITIEUSE, FORTE &
RESPECTÉE
EN BRETAGNE
EN OCCITANIE

Édito
Chères consœurs, chers confrères,
Nous sommes à un tournant pour notre profession. Au cours des 4 ans qui viennent :
soit notre profession saura s’adapter aux évolutions du numérique, de la Data et de son
environnement,
soit elle aura fortement régressé.
De plus, alors qu’elle a de nouveau été plébiscitée en local par les chefs d’entreprise, qui ont
reconnu sa forte capacité à s’adapter à la crise sanitaire et à les accompagner, elle manque
cruellement de visibilité auprès du grand public et des décideurs politiques et, en conséquence,
d’attractivité.
C’est pourquoi nous vous appelons à voter, du 8 au 22 novembre, pour les listes FIER D’ÊTRE
EXPERT-COMPTABLE
Au national, la liste conduite par Lionel CANESI et Jean-Luc FLABEAU,
Et en Bretagne, la liste des 28 consœurs et confrères engagés que j’ai l’honneur de conduire.
La profession a absolument besoin d’une nouvelle dynamique nationale et régionale.
Aujourd’hui, tous les sujets importants se discutent en petits comités dans les locaux du Conseil
supérieur, dans les antichambres des ministères parisiens, loin de nos préoccupations. Nous
subissons chaque jour dans notre exercice professionnel des normes et des obligations
incompréhensibles et chronophages.
Et le pire est que tout cela coûte très cher !
Chaque année, c’est plusieurs millions d’euros de cotisations que les consœurs et confrères de
notre région reversent au Conseil supérieur pour financer à la fois son fonctionnement et
quelques actions aussi coûteuses qu’inutiles. A titre d’exemple, les récentes campagnes de
communication, très onéreuses et totalement éloignées des préoccupations quotidiennes de nos
cabinets et de nos clients.
Nous portons un programme ambitieux et au plus près du besoin des consœurs et des
confrères Bretons.
Un Ordre régional doit répondre aux problèmes que vous rencontrez quotidiennement dans vos
cabinets et vous permettre de gagner du temps et augmenter votre chiffre d’affaires.
Notre projet rentre dans le cadre du projet national des listes « FIER D’ÊTRE EXPERT-COMPTABLE »,
notamment sur la place et le rôle de notre profession, son indépendance numérique et son
attractivité.
Nous vous décrivons ci-après les axes que nous souhaitons également et plus particulièrement
développer en Bretagne. Pour réussir ce projet, nous vous présentons une liste de 28
consœurs et confrères représentatifs des différents modes d’exercice des expertscomptables de notre région.
Avec nous, soyez fiers d’être experts-comptables et d’exercer en libéral !
Du 8 au 22 novembre, votez pour la liste Fier d’être expert-comptable, soutenue par ECF
et Union des Libéraux !

Bernard LE DENMAT

NOS PROPOSITIONS POUR FAIRE
GRANDIR LA RÉGION BRETAGNE

DÉFENDRE ET VALORISER LE RÔLE DE
L'EXPERT-COMPTABLE
La crise actuelle de la Covid a montré l’importance de notre profession. Ce travail a d’ailleurs été
plébiscité par les chefs d’entreprise en local. Mais ce très gros travail effectué n’a pas fait l’objet
de la reconnaissance qu’elle mérite.
Face à la crise économique qui s’annonce, et aux grosses décisions liées à prendre, notre
profession doit être reconnue et impliquée, notamment par la puissance publique. Pour y
arriver, nous nous focaliserons sur :
La reconnaissance de la Profession auprès des politiques et des parlementaires locaux ;
La coordination CRO/DRFiP pour être source de propositions communes ;
Avoir des coordonnées privilégiées avec les différentes administrations ;
Le renforcement de la communication liée aux informations récupérées via IMAGE PME ;
Le développement des liens journalistiques pour apporter régulièrement notre vision sur les
textes ou l’économie.
La défense du diplôme :
Que le CROEC fasse pression pour faire reconnaître le diplôme en tant que « Doctorat
d’exercice professionnel » et ainsi valoriser le stage et les Experts-Comptables Stagiaires.
Développer les liens avec les universités et la promotion des doctorants/thèses.
L’ATTRACTIVITÉ : en plus de ce qui précède, qui ne pourra qu’avoir des conséquences sur
l’attractivité de notre profession, nous proposons aussi d’avoir une action forte vers les
jeunes et les moins jeunes :
Jeunes :
Maintenir les actions vers les jeunes, les écoles et les enseignants, notamment la
semaine de l’attractivité ;
Permanence/coaching « juniors entreprise ». Tester la formule « la nuit qui compte » ;
Renforcer les liens avec l’ANECS et le CJEC.
Moins jeunes :
Renforcer la communication auprès des Pôle emploi, Cité des Métiers, et autres ;
Avoir une action vers les organismes de formation pour adultes (AFPA par exemple).

NOS PROPOSITIONS POUR FAIRE
GRANDIR LA RÉGION BRETAGNE

UN CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE QUI
ACCOMPAGNE LES CABINETS
Notre profession est face à un carrefour : soit elle prend le virage lié au numérique, soit elle
ressort affaiblie. Le Conseil régional de l’Ordre doit être là pour permettre aux expertscomptables de réussir leur mutation numérique, tout en permettant de garder un haut niveau
de formation pour l’ensemble des équipes.
Pour y arriver, nous mettrons en place des actions concrètes :
En termes d’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE
Avoir une action forte, en lien avec le national, sur l’indépendance numérique de la
profession ;
Création des ateliers digitaux : format court 2 à 4 heures sur des outils pratiques et
maintenir les RIB (Rencontres Informatiques de Bretagne) ;
Confirmer la journée du numérique, mise en place cette année grâce à la commission
Innovation et Technologie. Y inclure des ateliers pratiques de 30 mn de présentation de
solutions.

En termes de FORMATION
Concevoir et faire valoir des programmes auprès d’ATLAS région pour de meilleures
prises en charges des formations ;
Accentuer les formations de reconversion ;
Cible : collaborateurs et assistants. Accentuer la présence de notre profession dans les
CFA et organismes de formation liés aux métiers du cabinet. Créer un CFA de la
profession ;
Face au développement des formations en intra au sein des grosses structures, favoriser
les formations en inter pour préserver l’offre de formations des cabinets libéraux et
maintenir l’échange convivial ;
Développer une offre de formation relative à l’organisation des cabinets au cœur de la
data et du numérique ;
Pérenniser le réseau de moyens pour les Visio des clubs et les étendre à d’autres
formats, RIB notamment ;
Ne pas oublier ce qui est lié au développement durable et à la RSE.

NOS PROPOSITIONS POUR FAIRE
GRANDIR LA RÉGION BRETAGNE
UN CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
AU SERVICE DE TOUS LES EXPERTS-COMPTABLES
Le Conseil régional de l’Ordre doit être proche de tous les experts-comptables, sur tous les
territoires, et avoir aussi une action forte pour simplifier le quotidien des professionnels et de
nos salariés. En faisant remonter les mécontentements du terrain sur les normes non utiles et
qui alourdissent inutilement notre exercice quotidien, y compris sur un contrôle qualité qui doit
rester adapté à une profession ambitieuse et en mouvement.
Pour y participer, nous mettrons en place des actions concrètes :
SUR TOUS LES TERRITOIRES :
Accentuer le rôle des vice-présidents auprès des structures départementales ;
Renforcer le rôle et les échanges avec les associations locales ;
Maintenir le maillage des formations, y compris sur les programmes plus longs, les POEC,
et les RIB.
EN DÉONTOLOGIE :
Mettre en place un Mémento (écrit ou « Visio » tuto) sur les règles de déontologie à
destination des experts-comptables et des collaborateurs ;
Parcours accueil nouveaux collaborateurs de cabinet : série de tutos sur nos missions,
notre responsabilité civile et pénale, les règles essentielles des normes ;
FAQ sur les normes ;
Renforcer le lien de Confraternité y compris en déontologie.
AU NIVEAU DE LA QUALITÉ
Tout mettre en œuvre pour maintenir le principe d’un contrôle confraternel ;
Redescendre auprès des confrères les cas pratiques faisant l’objet d’observations ou de
lettres conclusives ;
Que le CROEC soit force de propositions pour la revendication d’un contrôle qualité
adapté à nos pratiques ;
Dans leur relation clients : benchmark des pratiques en complément du contrôle qualité.
Renforcer la veille de l’EXERCICE ILLÉGAL, notamment par la surveillance des réseaux
sociaux.
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CONSEIL SUPÉRIEUR
CONSEIL RÉGIONAL
BRETAGNE
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

