Forts
& unis
Simplifions le présent
Préparons l’avenir

Elections 2016
ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Élections Ordre des Experts-Comptables 2016 DU 11/11/16 AU 30/11/16

1. Samuel
CHAVEY
(25)

5. Thierry
BISSERON
(89)

9. Eric
CHARBONNIER
(70)

13. Emmanuel
LEJEUNE
(21)

Forts & unis

2. Odile
BARBE
(21)

6. Catherine
GENIAUT
(71)

10. Chistian
PERRIN-BONDOUX
(58)

14. Alexine
GOUX
(25)

3. Pierre-Luc
SŒUR
(25)

7. Richard
DELATTRE
(89)

11. Véronique
BROIGNIEZ
(21)

15. André
VIELLE
(90)

4. Olivia
DI MARTINO
(39)

8. Agnes
LECHENET
(21)

12. Henri
DEMAISON
(70)

16. Gilles
CORDIER
(25)

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

17. Nadine
CHAMBRE
(71)

21. Philippe
GRANDGUILLAUME
(90)

Réserve 25.

18. Geoffroy
CONVERCY
(25)

22. Damien
DUBREZ
(39)

19. Claude
OSSAUD

20. Farida
BENABDELLAZIZ

(21)

(25)

23. Isabelle
DUBOIS

24. Pierre-Jean
MANDRAN-CHABRY

(90)

(21)

Réserve 26.
Catherine PRETET

Réserve 27.
Patrick BERGER

(70)

(21)

Réserve 28.
Marie-Cécile
GARNIER (21)

Réserve 29.
Pascal GAGNERET

Réserve 30.
Anne Céline CARTIER

Réserve 31.
René VERITTI

Réserve 32.
André VENTALON

(25)

(25)

(25)

(21)

Christian

GUINCHARD (25)

Simplifions le présent, préparons l’avenir

Nos principales propositions
pour les experts-comptables
Retrouvez l’intégralité de notre programme sur :
e-c-f.fr/elections-2016
!!Désigner un médiateur au sein de chaque CRO en charge
des problèmes rencontrés avec les organismes publics (DGFIP,
URSSAF, RSI, etc.) pour décharger les cabinets des dysfonctionnements
et des lourdeurs administratives afin qu’ils puissent se concentrer sur
l’accompagnement de leurs clients.
!!Créer un groupe de travail professionnels/administrations
afin d’identifier et prévenir les dysfonctionnements en temps réel et
apporter des solutions (exemple : anticiper les problèmes liés à la réforme
sur la retenue à la source).
!!Accorder des avantages significatifs aux entreprises qui font appel
aux professionnels tiers de confiance (à l’instar d’autres pays d’Europe) :
assouplissement des délais, remboursement accéléré des taxes…
!!Créer un club numérique et performance (sur le modèle du Club fiscal
et du Club Social) : formations, outils, accompagnement des cabinets dans
l’amélioration de leur organisation managériale, commerciale…
!!Renforcer la cellule de lutte contre l’exercice illégal du Conseil
Supérieur de l’Ordre et démultiplier celles des Conseils régionaux en leur
donnant de nouveaux moyens notamment en matière de cybercriminalité.
!!Améliorer les outils de recherche d’emplois afin de les rendre plus
efficaces pour nos cabinets.
!!Réunir nos deux métiers au sein d’une institution forte et reconnue.

TOUTE L’ACTUALITÉ DES ÉLECTIONS SUR

e-c-f.fr/elections-2016
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