Forts
& unis
Simplifions le présent
Préparons l’avenir

Elections 2016
ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
DE CORSE

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

Engageons-nous !
Comme vous, la profession
d’expert-comptable nous
passionne.
C’est pourquoi nous sommes
mobilisés pour la défendre
et pour la faire évoluer.
Aujourd’hui, les enjeux pour nos cabinets sont énormes : fonctionnarisation
de notre exercice, marges stagnantes, interprofessionnalité, opportunités
de missions nouvelles, transition numérique… Le Conseil de l’Ordre de
Corse qui nous représente doit nous accompagner dans ces changements.
Notre institution doit aussi se moderniser et continuer à porter la voix des
professionnels libéraux indépendants.
Si comme nous, vous souhaitez promouvoir une profession unie et
plurielle, forte face aux changements, soutenez-nous et votez.
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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.
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