ÉLECTIONS 2020

Charles BASSET,
Candidat à la présidence du
CROEC Hauts-de-France

Hubert TONDEUR,
Candidat à la présidence du
CROEC Hauts-de-France

HUBERT TONDEUR & CHARLES BASSET,
POUR UNE PROFESSION
AMBITIEUSE, FORTE
& RESPECTÉE
EN HAUTS-DE-FRANCE

Édito
Chères consœurs, chers confrères,
Aujourd’hui, une partie de l’équipe qui se présente à votre suffrage a fait un mandat, une autre deux
et un tiers des candidats se présentent pour la première fois aux élections ordinales. Ce choix a été
fait car nous voulons consolider les acquis des actions mises en place ces dernières années
et former une nouvelle génération pleine d’énergie à défendre notre profession.
Notre action a été centrée sur l’aide et l’assistance à tous les experts-comptables de la région mais
également sur la défense, la reconnaissance et la valorisation de notre profession auprès de notre
environnement. L’accompagnement de nos collaborateurs et des experts-comptables stagiaires et
mémorialistes au travers de formations gratuites déployées sur tout le territoire était
également un enjeu majeur de notre mandature.
Toutes ces actions ont été réalisées depuis 4 ans dans le cadre d’une mutualisation des moyens de
nos deux conseils régionaux et ce dans l’anticipation de notre rapprochement.
Depuis plusieurs mois, nous sommes confrontés à une période difficile qui tend à devenir celle de
tous les dangers. Il nous faut mettre en place les bienfaits de la fusion de nos institutions :
nous accueillir les uns les autres, Picards et Nordistes, dans un contexte où nous devons poursuivre
l’optimisation de notre organisation et de nos actions pour mieux vous servir.
Nous avons rendu l’expert-comptable incontournable et nous poursuivrons notre trajectoire
en mettant le réseau constitué à profit, celui des pouvoirs publics par le contact étroit qui a été noué
pendant le confinement pour apporter toutes les réponses à nos clients mais aussi aux plus
vulnérables de nos confrères.
L’information, la formation, l’aide à la transition numérique et digitale, tant sur le plan des outils que
du management et de la communication, sont et seront au cœur de notre action. Nous n’oublierons
pas notre capacité à nous réapproprier les leviers de notre développement, les ressources humaines
par un vrai travail sur l’attractivité de nos cabinets.
Le moment n’est pas aux hésitations et aux atermoiements : les contacts noués au niveau de
l’administration sur le grand territoire de la Région mais également à Bercy, dans les arcanes des
institutions représentatives de nos clients, avec les opérateurs de la transformation digitale, tout cela
doit être mis à votre service en présentiel et en « distanciel » au plus proche de vos cabinets.
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 !

Charles BASSET et Hubert TONDEUR

NOS PROPOSITIONS POUR
CONTINUER À FAIRE
GRANDIR LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

NOS PROPOSITIONS POUR CONTINUER À
FAIRE GRANDIR LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

NOTRE ACTION VISE À POURSUIVRE
NOTRE ENGAGEMENT AUTOUR DE 6 AXES :
CONTINUER À RENFORCER NOTRE ATTRACTIVITÉ
S’AFFIRMER DANS L’ÉCOSYSTÈME
SAVOIR SE RENDRE INCONTOURNABLE
DÉVELOPPER NOS COMPÉTENCES
MAÎTRISER NOTRE AVENIR
FINALISER LA FUSION
1 - CONTINUER À RENFORCER NOTRE ATTRACTIVITÉ
VAINCRE LA PÉNURIE DE COLLABORATEURS
Mettre à disposition des outils et des dispositifs qui permettent d’optimiser et de faciliter le
recrutement par les cabinets.
Poursuivre les actions d’attractivité et de communication auprès des jeunes en formation et
développer les partenariats avec les établissements autour de l’alternance ; permettre à tous
les établissements qui le souhaitent de mettre en place et encourager les professionnels à
accueillir des
dans leurs
structures. PROFESSIONNEL
SÉCURISER
ETalternants
SIMPLIFIER
L’EXERCICE
Poursuivre le développement des actions avec les organismes de reconversion et pôle
emploi - formation des demandeurs d’emplois sur les missions sociales et comptables en
lien avec l’OPCO ATLAS qui permettrait de répondre aux besoins des cabinets sur la pénurie
de main d’œuvre.

ACTIONS QUI SERONT MISES EN PLACE OU POURSUIVIES
Finaliser la mise en place de notre plate-forme de recrutement pour favoriser
notre autonomie face aux cabinets de recrutement, la faire connaître et aider
l’ensemble des experts-comptables à se l’approprier ;
Utiliser notre plate-forme comme un outil de communication auprès des jeunes
et des organismes de formation et de reconversion ;
« Regrouper » sous l’égide de notre centre de formation les formations en
alternance de la région pour mieux assurer les relations avec chaque cabinet ;
Proposer aux cabinets volontaires un audit d’attractivité gratuit.
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2 - S’AFFIRMER DANS L’ÉCOSYSTEME
ÊTRE RECONNUS À LA HAUTEUR DE NOTRE UTILITÉ
Ne plus laisser quiconque s’essuyer les pieds sur notre utilité et éviter que l’expertise
comptable ne connaisse le même traumatisme que le commissariat aux comptes.
Maintenir et développer les partenariats en cours avec les différentes administrations sur
l’ensemble de notre territoire (Préfecture, DGFiP, URSSAF, CARSAT, CPAM, etc. afin de
pouvoir assurer une information complète des cabinets et un service adapté dans les
situations particulières) et les collectivités locales qui contribuent largement au dynamisme
SÉCURISER
PROFESSIONNEL
économiqueET
de SIMPLIFIER
notre territoire etL’EXERCICE
des chambres consulaires,
des métiers et de l’artisanat.
Continuer à nouer des liens avec l’ensemble de la classe politique régionale dans le but
d’asseoir dans l’opinion publique le rôle de l’expert-comptable : véritable pierre angulaire de
l’économie.

ACTIONS QUI SERONT MISES EN PLACE OU POURSUIVIES
Proposer notre canal de diffusion pour faire connaître les actions des acteurs de
notre environnement.
En concertation avec l’ensemble de la profession régionale, être force de
propositions pour les actions en direction des entreprises et de l’économie
sociale et solidaire.

3- SAVOIR SE RENDRE INCONTOURNABLE
ACCROÎTRE NOTRE NOTORIÉTÉ AUPRÈS DES ENTREPRENEURS
Renforcer notre présence autour de notre savoir-faire auprès des chefs d’entreprise et de
nos prescripteurs par une participation renforcée aux activités des syndicats et
représentants patronaux, en y animant des forums destinés aux dirigeants, en participant
aux activités interprofessionnelles et en organisant des manifestations accueillant un plus
large public. Ne restons pas fermés, accueillons notre environnement et nos clients et leurs
organisations professionnelles dans nos activités et nos actions de communication.

SÉCURISER ET SIMPLIFIER L’EXERCICE PROFESSIONNEL

ACTIONS QUI SERONT MISES EN PLACE OU POURSUIVIES
Faire participer nos clients à nos animations.
Faire en sorte que les cabinets puissent mettre en valeur des clients qui nous
relateront leur expérience avec leur expert-comptable.
Que nos clients fassent découvrir leurs innovations aux experts-comptables.
Que nous tissions des liens et des conventions avec les représentants sectoriaux
pour participer à leurs activités et inversement.
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4- DÉVELOPPER NOS COMPÉTENCES
ASSURER LA FORMATION DE TOUS AU PLUS PRÈS DES CABINETS
Nous devons former les plus jeunes pour leur donner un avenir au sein de la profession,
garantir le maintien du niveau de nos prestations par nos formations sur les fondamentaux
techniques. Et nous devons, par les formations au contenu innovant, appréhender le futur
technologique à la fois d’un point de vue technique mais également managérial et
organisationnel.
Nous l’avons fait avec nos actions de formation :
SÉCURISER ET SIMPLIFIER L’EXERCICE PROFESSIONNEL
1. des jeunes pour finir le DSCG afin de les accueillir au sein de nos cabinets ;
2.des stagiaires pour réussir le DEC afin d’assurer positivement le relai au sein de nos
cabinets,
3.innovantes : gestion des collectivités / conseiller de synthèse / travailler en Anglais / le
cabinet digital / le marketing numérique / accompagner les start-ups innovantes / les outils
d’optimisation de ma production ;
Le tout avec une offre de formation large à un tarif préférentiel, car la formation est une
opportunité et un outil de développement et non un coût.

ACTIONS QUI SERONT MISES EN PLACE OU POURSUIVIES
Proposer un bilan de compétences gratuit par notre IRF avec des préconisations de
formation.
Poursuivre les formations gratuites pour les DSCG, DEC, et collaborateurs.
Assurer gratuitement avec le campus et les animations tout au long de l’année les 20
heures minimales annuelles.
Proposer des formations sur les sujets d’avenir, les nouveaux marchés mais aussi les
compétences managériales, organisationnelles et comportementales.

5- MAÎTRISER NOTRE AVENIR
ÊTRE INNOVANT ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS NUMÉRIQUES

SÉCURISER ET SIMPLIFIER L’EXERCICE PROFESSIONNEL

Nous devons la soutenir pour nous l’approprier, tant sur le plan de la technique que sur le
plan de la mise en œuvre auprès de nos clients, que sur celui du manager et de la création
de valeurs au sein de nos cabinets.
Rassurer et accompagner les cabinets sur les problématiques technologiques en ne laissant
personne sur le quai de la transition numérique.
Promouvoir et contribuer au développement d’outils créés par la profession elle-même et
favoriser l’essor de nouveaux acteurs numériques dans la profession au travers de notre
partenariat avec Euratechnologie.
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FAIRE GRANDIR LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

ACTIONS QUI SERONT MISES EN PLACE OU POURSUIVIES
Offrir un audit de maturité digitale aux cabinets le souhaitant ;
Proposer un accompagnement à la transition numérique (automatisation de la tenue
comptable de l’ensemble des cycles – interconnexion des outils ) alliant formation
théorique, formation pratique et accompagnement ;
Poursuivre la découverte et la mise en valeur des fintechs/legaltechs régionales et
nationales, afin de mieux coopérer et de mieux les prendre en compte dans notre
univers de production.

6- FINALISER LA FUSION ET LA RÉGIONALISATION
Pour un service de proximité et confraternel pour tous les experts-comptables

SÉCURISER ET SIMPLIFIER L’EXERCICE PROFESSIONNEL

Depuis 4 ans les deux conseils régionaux ont appris à se connaître, ont pris la mesure de ce qui
pouvait les différencier et les réunir. Les élus et les permanents ont eu à cœur de travailler
ensemble. Une grande partie du chemin a été parcourue : secrétariat général commun,
harmonisation du travail des commissions, uniformisation des cotisations, catalogue et
tarification unifiés de la formation, actions de formations communes au plus proche des
cabinets. Maintenons le cap de l’optimisation, de l’efficacité du service aux confrères et de la
confraternité.

ACTIONS QUI SERONT MISES EN PLACE OU POURSUIVIES
Finaliser l’organisation sur nos deux lieux pour offrir un service optimisé à nos
confrères ;
Mettre en place dans toute la région d’unions locales et/ou de délégués
départementaux pour être au plus proche des cabinets, assurer des animations
locales et faire le lien avec les collectivités locales ;
Finaliser la fusion de nos deux IRF pour maintenir la prise en charge des formations
des cabinets par l’OPCO ATLAS ;
Poursuivre le développement de nos webinaires, tant sur le plan de nos actions de
formations que de nos actions ordinales régaliennes ;
Aider les cabinets au travers d’un accompagnement gratuit au contrôle qualité et au
LAB pour anticiper au mieux nos obligations professionnelles.

TROMBINOSCOPE
DE LA LISTE ECF

Hauts-de-France

TONDEUR
Hubert
59

BASSET
Charles
60

RENART
Corinne
59

HUSSON
Marjorie
80

LOXEMAND
Dimitri
59

GRIMA
Catherine
59

NOULLEZ
Mickael
80

VERACX
Xavier
62

EGO
Isabelle
62

SOHIER
Xavier
60

MOY
Ludovic
80

LEFEBVRE
Vincent
59

THOLLON CHANCEL
Julie
59

KARKOUR
Karim
59

LEMAIRE
Vincent
62

LELIEUR
Marie
59

GAGER
Christelle
60

TYTGAT
Samuel
59

SOONEKINDT
Chloé
59

ADOKANTO
Virgile
02

CARRILLO
Jose-Manuel
59

MOCHE
Yves
62

BILLIG
Stéphanie
02

CATRY
Jean-Michel
59

GIROUX
Pierre
80

ACHTE
Stéphane
59

HUGONNOT
Franck
59

BRONDEL HEMERY
Véronique
80

LOUCHART
Michel
59

SAPHORES
Jean
02

Réservistes

MANCEL
Laurence
60

CARBONNIER
Jean-Luc
62

FROISSART
Jules
62

DUFOUR
Damien
02

POTTEZ
Carole
62

CONSEIL SUPÉRIEUR
CONSEIL RÉGIONAL
HAUTS-DE-FRANCE
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

