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Réflexions stratégiques
pour une profession
ambitieuse et forte !

V

ous l’aurez constaté : la revue que vous tenez aujourd’hui en main est très largement consacrée au
compte rendu du Conseil stratégique des 2 et 3 juillet 2013. Vingt-trois pages, informatives, mais également militantes, pour vous expliquer, en jouant la carte d’une pleine transparence, les tenants et aboutissants de nos réflexions et vous faire
part de nos pistes d’action.
Sur un plan méthodologique, pour rencontrer nos objectifs,
nous avions articulé notre réflexion autour de cinq balises
(« Business opportunities », « Enjeu fédéral », « Enjeu régional », « Qualité » et « Attractivité de la profession »), déclinées ensuite en une série de thématiques corrélatives.
Comme vous le lirez en détail et le constaterez d’ores et
déjà au vu des mots clés ci-après, notre feuille de route pour
les trois années à venir combinera ainsi diversité de réflexions et pluralité d’actions : administrateur indépendant,
audit fiscal contractuel, comptabilité publique, cotisations,
entreprises en difficulté, expérimentés, externalisation TVA
et ISOC, facturation électronique, femmes dans la profession, financement des entreprises, formation continue, internes dans la profession, jeunes dans la profession, lutte
contre la fraude fiscale, qualification ISO, régionalisation,
relations full électroniques, responsabilité sociétale des entreprises, revue qualité, secrétariat social – syndic, service de
consultation pour les membres, transmission d’entreprise.
Pour chacune de ces thématiques, agir en toute connaissance de cause impliquait de dresser le contexte, comprendre l’articulation entre les contraintes et les opportunités et, au final, distinguer le possible du probable. Ensuite,

discuter, avaliser et budgétiser les actions et les ressources au
plus près.
À l’heure d’en lire les conclusions, nous savons également
combien votre temps est précieux. C’est la raison pour laquelle nous avons ponctué cet article de repères visuels, des
« carrés de la mémoire », classés par ordre alphabétique, un
pour chaque thématique abordée. Sans la moindre difficulté, il vous sera ainsi loisible de vous informer, plus particulièrement au regard de vos centres d’intérêt, de l’état des
lieux et de prendre connaissance des initiatives et mesures
corrélatives que le nouveau Conseil entend déployer au
cours des trois prochaines années. N’est-ce pas là une excellente manière de pointer également, parmi ces thématiques,
des matières où, en raison de vos compétences ou intérêts
particuliers, vous pourriez traduire votre enthousiasme en
prenant une part active dans nos futurs travaux ?
Bien entendu, au cours des prochains mois, les travaux et
réflexions en cours nous donneront régulièrement l’occasion de revenir plus particulièrement sur l’une ou l’autre de
ces thématiques au cœur de notre métier. Ne manquez pas
les rendez-vous dans notre e-zine !
Toujours au rayon information, le congrès du Forum for
the Future, ce 5 décembre 2013, sera, comme toutes les années, pleinement mis à profit pour nourrir le dialogue, expliciter nos positions, affirmer notre identité et notre plusvalue, et se rencontrer. À de multiples occasions : lors de la
session plénière, consacrée à la double thématique « financement et fiscalité », des débats autour de la facturation
électronique ou encore de manière plus ciblée lors des
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kiosques, voire dans cet espace convivial et informatif que
constituera notre stand. Un bon conseil : save the date !
Pour le nouveau Conseil, disons-le en conclusion, ce premier rendez-vous stratégique, c’était faire le pari réussi de sa
cohérence, de sa capacité à transmettre en son sein passion
et énergie, afin de pouvoir développer une vision et des actions adéquates au service de la profession. Le pari d’une
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profession ambitieuse, qui saura évoluer sans détruire ses
valeurs fondamentales, celui également d’un accompagnement de qualité des cabinets dans les nécessaires mutations,
notamment par l’enrichissement de leur gamme de services.
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