
	  
	  
	  
	  

	  
Discours	  de	  Charles-‐René	  TANDE	  	  

à	  l’occasion	  de	  la	  venue	  du	  ministre	  de	  l’Economie	  et	  des	  Finances,	  Bruno	  Le	  Maire,	  	  
au	  72e	  Congrès	  de	  l’Ordre	  des	  experts-‐comptables	  	  

le	  29	  septembre	  2017.	  
	  
	  

-‐	  Seul	  le	  prononcé	  fait	  foi	  -‐	  
	  
	  
Monsieur	  le	  ministre,	  
Monsieur	  le	  commissaire	  du	  gouvernement,	  
Mesdames,	  messieurs,	  les	  élus,	  
Mesdames,	  messieurs,	  les	  représentants	  des	  institutions,	  
Mesdames,	  messieurs,	  les	  représentants	  du	  monde	  économique,	  
Chères	  consœurs,	  chers	  confrères,	  
Chers	  amis,	  
	  
	  
Merci	  au	  président	  de	  la	  Compagnie	  des	  commissaires	  aux	  comptes,	  cher	  Jean	  BOUQUOT,	  
d’être	  parmi	  nous.	  
Vous	  l’aurez	  compris,	  c’est	  une	  profession	  unie	  qui	  vous	  accueille	  aujourd’hui,	  avec	  ses	  deux	  
métiers,	  l’expertise	  comptable	  et	  le	  commissariat	  aux	  comptes,	  deux	  métiers	  
complémentaires	  tellement	  indispensables	  pour	  la	  sécurité	  et	  le	  développement	  de	  notre	  
économie,	  de	  toute	  notre	  économie.	  
	  

AU	  SERVICE	  DE	  LA	  CROISSANCE	  
	  
Je	  vous	  remercie	  pour	  votre	  présence	  qui	  a	  nécessité	  quelques	  arbitrages	  !	  
Moi	  qui	  croyait	  avoir	  un	  «	  agenda	  chargé	  »,	  j’ai	  compris	  ce	  qu’était	  un	  «	  agenda	  de	  
ministre	  ».	  
Merci	  d’avoir	  pris	  le	  temps	  d’être	  parmi	  nous	  aujourd’hui.	  
	  
	  
Chères	  consœurs,	  chers	  confères,	  
Souvenez-‐vous…	  Lyon	  2014…	  Nous	  avions	  reçu	  Emmanuel	  Macron,	  alors	  ministre	  de	  
l’Economie.	  
Ses	  propos	  avaient	  été	  très	  positifs	  à	  l’égard	  de	  notre	  profession	  :	  	  il	  soulignait	  notre	  rôle	  
primordial	  au	  service	  de	  l’économie.	  	  
Nous	  sommes	  honorés	  qu’aujourd’hui,	  Monsieur	  le	  ministre	  de	  l’Economie	  et	  des	  Finances,	  
vous	  soyez	  présent	  à	  nos	  côtés.	  
	  



Vous	  êtes	  là.	  Nous	  y	  voyons	  une	  reconnaissance	  de	  notre	  rôle	  d’accompagnement	  des	  
entreprises	  et	  de	  l’économie.	  
Je	  m’en	  réjouis	  car	  il	  s’agit	  de	  la	  vocation	  première	  de	  l’expert-‐comptable	  :	  être	  au	  service	  de	  
ses	  clients,	  les	  accompagner,	  les	  assister	  notamment	  dans	  leur	  transition	  numérique…	  Les	  
aider	  à	  mieux	  s’organiser,	  à	  se	  développer,	  les	  guider	  dans	  leur	  stratégie	  de	  croissance.	  
Je	  dis	  souvent	  que	  nous	  sommes	  au	  service	  de	  l’économie	  car	  nous	  sommes	  au	  service	  de	  
ceux	  qui	  font	  l’économie	  française,	  les	  dirigeants	  des	  petites	  et	  moyennes	  entreprises.	  Si	  
elles	  sont	  plus	  performantes,	  c’est	  toute	  l’économie	  qui	  sera	  entrainée	  (nos	  cabinets	  y	  
compris).	  
	  
Notre	  profession	  a	  toujours	  été	  une	  profession	  citoyenne.	  	  
Rappelez-‐vous	  :	  la	  mobilisation	  lors	  du	  lancement	  du	  réseau	  «	  Tous	  pour	  l’emploi	  »,	  mais	  
également	  le	  soutien	  à	  la	  création	  d’entreprise	  avec	  notre	  participation	  active	  au	  sein	  de	  
l’Agence	  France	  Entrepreneur	  (ex-‐APCE)	  
Et	  toujours…	  notre	  rôle	  d’interprète	  et	  de	  pédagogue	  des	  dispositifs	  publics,	  à	  l’exemple	  de	  
notre	  mobilisation	  pour	  expliquer	  le	  CICE	  ou	  le	  dispositif	  de	  suramortissement	  ces	  dernières	  
années…	  
	  	  
Vous	  pouvez	  compter	  sur	  nous,	  Monsieur	  le	  ministre,	  pour	  être	  des	  relais	  efficaces	  des	  
initiatives	  favorables	  à	  la	  croissance.	  
	  

NOUS	  VOULONS	  ETRE	  LA	  DANS	  L’ELABORATION	  DE	  LA	  LOI	  
	  
Aujourd’hui,	  nous	  assurons	  auprès	  des	  entreprises	  le	  service	  «	  après-‐	  loi	  »,	  en	  les	  
accompagnant	  dans	  l’appréhension	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  nouveaux	  dispositifs	  les	  
concernant.	  
	  
Nous	  serons	  des	  relais	  d’autant	  plus	  efficaces	  que	  nous	  aurons	  participé	  à	  l’élaboration	  des	  
dispositions	  législatives.	  Ce	  que	  l’on	  pourrait	  appeler	  le	  service	  «	  avant-‐loi	  »	  
	  
Je	  souhaite	  que	  le	  Conseil	  supérieur	  de	  l’ordre	  trouve	  sa	  place	  dans	  les	  réflexions	  qui	  vont	  
s’ouvrir.	  Car	  les	  experts-‐comptables,	  au	  contact	  quotidien	  du	  monde	  économique,	  peuvent	  
apporter	  beaucoup	  à	  la	  réflexion	  du	  législateur.	  
Loin	  de	  moi	  l’idée	  de	  lancer	  notre	  institution	  dans	  le	  débat	  politique.	  Ce	  n’est	  pas	  son	  rôle.	  
Nous	  avons	  tous	  notre	  avis	  en	  tant	  que	  citoyen	  mais	  un	  devoir	  de	  réserve	  s’impose	  quand	  
nous	  agissons	  au	  nom	  de	  notre	  profession.	  	  
Mais	  notre	  connaissance	  du	  quotidien	  de	  l’entreprise	  est	  un	  atout	  qu’il	  faut	  utiliser.	  
	  
Il	  est	  temps	  aujourd’hui	  de	  clarifier	  notre	  législation,	  notamment	  en	  supprimant	  les	  régimes	  
dérogatoires,	  souvent	  synonymes	  de	  complexité	  et	  en	  les	  intégrant,	  lorsqu’ils	  sont	  jugés	  
utiles,	  dans	  le	  droit	  commun.	  Le	  CICE	  en	  est	  un	  parfait	  exemple.	  	  
	  
Il	  est	  temps	  d’offrir	  aux	  petites	  et	  moyennes	  entreprises	  un	  environnement	  stable,	  sécurisé	  
et	  adapté	  à	  leur	  développement.	  
La	  protection	  du	  patrimoine	  de	  l’entrepreneur	  individuel,	  la	  taxation	  sur	  les	  seuls	  bénéfices	  
prélevés	  afin	  d’améliorer	  la	  trésorerie	  des	  entreprises	  et	  l’aide	  à	  l’investissement,	  sont	  



autant	  de	  mesures	  qui	  doivent	  constituer	  le	  régime	  de	  droit	  commun	  des	  petites	  et	  
moyennes	  entreprises.	  
	  
Pour	  être	  efficace….	  la	  simplification	  doit	  être	  réelle	  et	  pas	  seulement	  de	  façade	  !	  Et	  elle	  ne	  
doit	  pas,	  par	  ailleurs,	  constituer	  un	  frein	  au	  développement	  des	  entreprises	  !	  
	  
Si	  la	  majoration	  des	  seuils	  du	  régime	  de	  la	  micro-‐entreprise	  constitue,	  pour	  certaines	  
entreprises,	  une	  mesure	  de	  simplification,	  il	  faut	  être	  conscient	  de	  ses	  limites.	  	  
La	  dissociation	  des	  seuils	  TVA	  et	  impôt	  sur	  le	  bénéfice	  génère	  déjà	  des	  interrogations.	  
	  
Une	  entreprise	  qui	  prospère	  et	  se	  développe	  ne	  peut	  indéfiniment	  rester	  sous	  un	  régime	  
forfaitaire.	  Il	  nous	  faut	  aujourd’hui	  privilégier	  l’accompagnement	  et	  le	  conseil,	  moteurs	  du	  
développement	  économique.	  
	  
Les	  experts-‐comptables	  accompagnent	  au	  quotidien	  les	  entreprises	  et	  sont	  conscients	  des	  
difficultés	  pratiques	  qu’elles	  rencontrent.	  	  
	  
C’est	  pourquoi,	  je	  souhaite	  que	  la	  consultation	  de	  l’Ordre	  des	  experts-‐comptables	  sur	  un	  
projet	  de	  texte	  devienne	  un	  réflexe	  pour	  le	  gouvernement.	  	  
	  
Nous	  tirons	  notre	  crédibilité	  de	  ce	  positionnement	  singulier	  :	  porte-‐parole	  pragmatique	  du	  
monde	  économique	  en	  amont	  des	  réformes	  mais	  également	  facilitateur	  dans	  la	  mise	  en	  
œuvre	  de	  celles-‐ci	  en	  lien	  avec	  les	  pouvoirs	  publics.	  
	  

MAIS	  NOS	  CABINETS	  ONT	  BESOIN	  D’AIR	  
	  
Mais…	  pour	  que	  nous	  soyons	  de	  bons	  relais,	  il	  faut	  également	  nous	  donner	  de	  l’air.	  
Je	  ne	  peux	  pas	  occulter	  les	  points	  qui	  mettent	  à	  mal	  nos	  cabinets…	  Il	  arrive	  un	  moment	  où	  le	  
corps	  professionnel	  ne	  peut	  plus	  répondre,	  où	  nos	  équipes,	  dans	  nos	  cabinets,	  ne	  peuvent	  
plus	  suivre	  et	  quittent	  la	  profession…	  
Année	  après	  année,	  les	  contraintes	  qui	  pèsent	  sur	  nos	  cabinets	  s’alourdissent.	  
Certes,	  toutes	  ces	  contraintes	  ne	  sont	  pas	  imputables	  aux	  réglementations	  nationales	  
(blanchiment,	  lanceur	  d’alerte,	  protection	  des	  données	  personnelles…)	  
	  
Mais	  certaines	  le	  sont	  comme	  la	  mise	  en	  place,	  il	  y	  a	  deux	  ans,	  par	  les	  Organismes	  de	  Gestion	  
Agréées	  du	  contrôle	  des	  pièces	  justificatives,	  le	  fameux	  EPS…	  
En	  2017,	  c’est	  la	  Déclaration	  Sociale	  Nominative	  qui	  a	  mis	  nos	  équipes	  chargées	  du	  Social	  en	  
grandes	  difficultés…du	  fait	  de	  certains	  organismes	  complémentaires	  pour	  être	  précis.	  
La	  DSN	  sera,	  sans	  aucun	  doute,	  une	  grande	  avancée	  à	  moyen	  terme.	  Pour	  l’instant,	  il	  reste	  
encore	  du	  travail.	  
En	  2018,	  s’annoncent	  d’ores	  et	  déjà	  deux	  chantiers	  importants	  pour	  nos	  clients	  et	  nos	  
cabinets,	  le	  bulletin	  de	  paie	  «	  clarifié	  »	  et	  les	  logiciels	  de	  caisse	  certifiés.	  
Pour	  ces	  raisons,	  je	  ne	  vous	  cache	  pas	  que	  la	  profession	  a	  vu	  d’un	  bon	  œil	  le	  décalage	  d’un	  
an	  du	  lancement	  du	  prélèvement	  à	  la	  source.	  



Cela	  ne	  remet	  pas	  en	  cause	  la	  nécessité	  d’une	  telle	  réforme,	  à	  condition	  toutefois	  de	  clarifier	  
certaines	  situations	  comme	  celle	  des	  gérants	  majoritaires	  qui	  doivent,	  selon	  nous	  être	  traités	  
comme	  des	  travailleurs	  indépendants.	  
	  
Ce	  qui	  est	  vrai	  pour	  nos	  cabinets	  vaut	  aussi	  pour	  nos	  clients.	  Il	  faut	  donc	  accentuer	  le	  travail	  
de	  simplification	  administrative.	  
	  
L’idée	  de	  rassembler	  sous	  l’autorité	  d’un	  même	  ministère,	  ceux	  qui	  font	  les	  règles	  en	  
matières	  fiscales	  et	  ceux	  qui	  cherchent	  à	  simplifier,	  montre	  cette	  volonté	  du	  pouvoir	  actuel.	  

Cela	  va	  dans	  le	  bon	  sens.	  

Le	  temps	  que	  nous	  gagnerons	  par	  un	  allègement	  des	  contraintes	  administratives,	  nous	  
pourrons	  l’utiliser	  pour	  conseiller	  nos	  clients.	  
	  

LE	  CONSEIL	  C’EST	  BON	  POUR	  LES	  CABINETS	  CAR	  C’EST	  BON	  POUR	  NOS	  CLIENTS	  

LANÇONS	  UN	  PLAN	  CROISSANCE	  !	  
	  
Des	  clients	  qui	  se	  développent	  sont	  des	  clients	  bien	  conseillés.	  
Et	  quand	  nos	  clients,	  qui	  représentent	  près	  de	  3	  millions	  d’entreprises	  et	  15	  millions	  
d’emplois,	  vont	  bien,	  c’est	  toute	  l’économie	  qui	  va	  bien.	  
	  
Le	  Premier	  ministre	  a	  annoncé	  le	  lancement	  d’un	  plan	  d’actions	  pour	  l’investissement	  et	  la	  
croissance	  des	  entreprises.	  
Nous	  serons	  là	  pour	  l’accompagner.	  
	  
Je	  vous	  propose	  que	  la	  profession	  renforce	  son	  engagement	  pour	  la	  croissance	  des	  petites	  et	  
moyennes	  entreprises.	  Dans	  la	  droite	  ligne	  de	  Business	  Story	  pour	  la	  création	  d’entreprise	  et	  
de	  Cap	  sur	  le	  numérique	  pour	  la	  transition	  numérique,	  notre	  profession	  se	  mobilise	  
aujourd’hui	  résolument	  pour	  l’accompagnement	  des	  entreprises	  dans	  leur	  croissance.	  
	  
L’Ordre	  va	  mettre	  à	  disposition	  des	  cabinets	  des	  outils	  leur	  permettant	  d’initier	  une	  
démarche	  d’identification	  du	  potentiel	  de	  croissance	  des	  entreprises.	  
Nous	  devons	  proposer	  ce	  diagnostic	  stratégique	  à	  tous	  nos	  clients,	  quelle	  que	  soit	  leur	  taille,	  
afin	  de	  détecter	  les	  axes	  d’amélioration…et	  rares	  sont	  ceux	  où	  il	  n’y	  en	  aura	  pas	  !	  
	  
Les	  indicateurs	  macro-‐économiques	  sont	  aujourd’hui	  bien	  orientés,	  nous	  ressentons	  cette	  
amélioration	  sur	  le	  terrain,	  notre	  économie	  est	  «	  en	  marche	  »	  …sans	  aucun	  parti-‐pris…	  il	  est	  
temps	  de	  passer	  en	  revue	  chez	  nos	  clients	  leur	  système	  d’information,	  leur	  organisation,	  leur	  
politique	  de	  ressources	  humaines,	  leur	  politique	  d’achat	  et	  de	  vente…..pour	  en	  faire	  de	  
véritables	  leviers	  de	  croissance.	  
	  
Je	  suis	  persuadé	  que	  si	  nous	  le	  faisons,	  cela	  aura	  des	  résultats	  visibles	  pour	  l’économie	  de	  
notre	  pays.	  La	  compétitivité	  et	  la	  croissance	  de	  nos	  entreprises	  passent	  par	  un	  
accompagnement	  renforcé.	  Le	  conseil	  est	  un	  investissement,	  et	  non	  une	  charge.	  	  
	  
	  



Pour	  cela,	  nous	  comptons	  sur	  vous,	  Monsieur	  le	  ministre,	  pour	  ne	  pas	  alourdir	  les	  
contraintes	  qui	  pèsent	  sur	  nos	  clients	  et	  nos	  cabinets…	  voire	  les	  diminuer…	  soyons	  
ambitieux.	  
	  
Le	  temps	  que	  nous	  gagnerons	  sera	  bien	  utilisé,	  n’en	  doutez	  pas,	  au	  bénéfice	  de	  tous.	  


