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Elections CSOEC 2020 - 8 au 22 novembre 2020

« La prochaine mandature doit 
être politique et technologique 
pour revoir et renforcer la place 
de l’Expert-comptable au sein de
l’économie de notre pays »

Philippe Arraou

Avec le changement de mode de scrutin, pour la première fois tous les 
Experts-comptables vont pouvoir choisir leurs représentants au 
niveau national et leur Président, sans dépendre du choix des deux 
syndicats. 

C’est une nouvelle page de l’histoire de notre profession à saisir,  
OSONS ENSEMBLE nous donner un nouvel élan !

NOTRE MOTIVATION

45 ans 
de moyenne

d’âge

40,42 % 
de femmes

(19 candidates)

2 anciens présidents nationaux

- Philippe Arraou, ancien Président du 
Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables.

- Michel Tudel, ancien Président de la 
Compagnie nationale des 
Commissaires aux Comptes et du 
Conseil national des 
Experts-comptables de Justice

5 anciens
 élus régionaux 

La liste la plus jeune, féminine, plurielle, dynamique, ambitieuse, tournée vers l’avenir

85% de nouveaux 
candidats
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2020 OSONS Ensemble !

OSONS ENSEMBLE

POURQUOI ? Besoin d’idées nouvelles Réforme du mode de scrutin

POUR QUOI
FAIRE ?

Un projet ambitieux pour réformer le 
statut de l’Expert-Comptable

Élargir la représentativité des élus 
avec des non syndiqués

COMMENT ? Élargir le champ des prérogatives

Instaurer la confraternité au CSOEC 
en cessant le duel majorité contre 
opposition : chaque élu aura une 
responsabilité

ACTIONS

Renforcer la signature 

de l’Expert-Comptable

● Obligation d’un EC pour 
arrêter les comptes annuels

● Statut de Tiers de Confiance 
Numérique

Harmoniser l’offre des cabinets

● Tutoriels Covid-19 pour 

missions de conseil en 

stratégie

● Accompagner la 

transformation digitale

● Kits communication prêts à 

emploi

● Service CRIDON des EC

● Accompagner la lutte pour    

l’environnement avec un 

modèle de reporting adapté

Créer le cloud de 
l’Expert-Comptable 

● Sécurisation  des données 
de vos clients

Du 8 au 22 novembre 2020, OSONS ENSEMBLE !
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Nos projets pour la profession
Une partie très importante de l’action du Conseil supérieur de l’Ordre et de ses élus consiste à 
gérer le quotidien et l’ensemble des missions régaliennes. Nous les assumerons dans un esprit 
de confraternité en cherchant à être utiles aux cabinets. Nous présentons ci-après uniquement 
les projets structurants qui engageront l’avenir de la profession.

Pour plus de détails voir notre site : www.osons-ensemble.fr

Notre prérogative sur la présentation des comptes 
annuels doit être consacrée en rendant notre 
mission obligatoire quand l’entreprise bénéficie 
de subventions ou d’avantages fiscaux. Nous 
demandons à valoriser la signature de 
l’Expert-comptable.

Pour donner du sens à notre réglementation et à 
notre engagement au service de la qualité, la
transmission des données par les cabinets doit 
inclure un avantage pour nos clients, seule 
façon de conserver notre position d’intermédiaire 
de confiance.

Un statut de « Tiers de Confiance Numérique»Le monopole de la tenue ne suffit plus

Osons investir dans un outil de sauvegarde des 
données de la profession, incluant toutes les 
sécurités d’inviolabilité, en partenariat avec les 
éditeurs mais sous le contrôle de l’Ordre, afin de 
retrouver notre indépendance.

Le cloud de la profession

L’Ordre doit aider les Experts-comptables à être 
les acteurs du redressement économique en leur 
donnant les moyens de conduire des missions de 
conseil en stratégie.

Affronter la crise économique suite au COVID-19

Les cabinets ont besoin d’être aidés pour mettre 
en place une « organisation full-web» au service 
des entreprises, et pour savoir utiliser les outils de 
gestion de la donnée, en toute indépendance.

Accompagner la transformation digitale

Rendons la communication à la portée de chacun 
avec des kits prêts à l’emploi pour s’adresser à 
ses clients ou à ses équipes et faisons entrer tous 
les cabinets dans la modernité du monde digital.

Elaborer des outils de communication

Sur le modèle des notaires, mettons en place une 
fonction support du plus haut niveau pour toutes
les questions techniques des cabinets.

Créer le CRIDON des Experts-Comptables

Soyons acteurs de l'évolution de notre société en 
devenant les professionnels incontournables de 
l’information non-financière.

S’engager pour l’environnement

Nous utiliserons les cotisations comme moyen de 
mutualisation au service de tous les cabinets, mais
nous ne les augmenterons pas et financerons 
notre projet ambitieux par les réserves disponibles.

Les cotisations

Nous inviterons tous les autres élus à nous 
rejoindre dans la gouvernance du Conseil 
Supérieur pour nous rassembler et cesser les 
divisions en partageant les responsabilités.

Confraternité
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Philippe 
ARRAOU

66 ans
Nouvelle-Aquitaine

Alexandra 
DA COSTA

44 ans
Île-de-France

Mathieu 
SIBRA
34 ans
Centre

Ariel 
ZINI

28 ans
Île-de-France

Ségolène 
BODET
30 ans

Occitanie

Mickael 
BOSCHER

47 ans
Bretagne

Alain 
JORDY
51 ans

Occitanie

François 
GROC
61 ans

Nouvelle-Aquitaine

Anne
CONSTANT

46 ans
Hauts-de-France

Antoine 
PISSETTAZ

48 ans
Rhône-Alpes

Yannick 
LE GARRERES

61 ans
Nouvelle-Aquitaine

Myriam 
VIEILLOT

52 ans
Martinique

Du 8 au 22 novembre, OSEZ VOTER !

La liste OSONS Ensemble ! 
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Thierry 
BRETOUT

55 ans
Île-de-France

Clotaire 
SPANNEUT

45 ans
Hauts-de-France

Florence
 LAMBERT

46 ans
Nouvelle Aquitaine

Jérôme 
SANCHIS

31 ans
Occitanie

David 
MATEOS
49 ans

Rhône-Alpes

Virginie 
RISSEL
36 ans

Île-de-France

Mohamed 
EL GUENNOUNY

39 ans
Île-de-France

Jean-Baptiste 
BONNEFOUX

48 ans
Île-de-France

Ilham 
RAHILE
38 ans

Île-de-France

Zakaria 
TADLAOUI

36 ans
Île-de-France

Majdouline 
BAYH BENTHAMI

35 ans
Île-de-France

Laurent 
BARREAU

45 ans
Nouvelle-Aquitaine

La liste OSONS Ensemble ! 

Du 8 au 22 novembre, OSEZ VOTER !
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Franck 
MERINO
40 ans
PACA

Sandra
STATKIEWICZ

52 ans
Guadeloupe

David 
CABEL
33 ans

Île-de-France

Céline 
LAURE
52 ans

Île-de-France

Céline 
GOLLIARD

37 ans
Rhône-Alpes

Régis 
GOSSAERT

61 ans
Haut-de-France

Véronique 
CANEVY
42 ans

Île-de-France

Thomas 
BOUDALIEZ

46 ans
Bretagne

Ilham 
JADBOUNI

37 ans
Île-de-France

Nathan 
SOUSSAN

28 ans
Île-de-France

Aurélie 
AZRIA PARTOUCHE

42 ans
Île-de-France

Bernard 
PLANQUETTE

56 ans
Île-de-France

La liste OSONS Ensemble ! 

Du 8 au 22 novembre, OSEZ VOTER !
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Elodie 
ENCINAS

33 ans
Nouvelle-Aquitaine

Fabrice 
VENIARD

47 ans
Île-de-France

Geneviève VERLOO
59 ans

Hauts-de-France

Michel
TUDEL
69 ans

Occitanie

Jeanne
 GAYE
38 ans

Île-de-France

Damien 
LEVY
41 ans

Occitanie

Marie 
KREYE DAUER

36 ans
Grand-Est

Morgane 
SACLIER

33 ans
Rhône-Alpes

Jean-Paul
GRENIER

61 ans
Rhône-Alpes

Vincent 
DE VILLEPIN

60 ans
Nouvelle-Aquitaine

Du 8 au 22 novembre

Je vote

La liste OSONS Ensemble ! 

Du 8 au 22 novembre, OSEZ VOTER !  

Marc
BAIJOT
51 ans

Île-de-France


