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Nos principales propositions  
pour les experts-comptables

 ! 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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