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Les experts-comptables s’engagent en faveur de l’intérêt général ! 

 

Le 77e Congrès de l’Ordre des experts-comptables, intitulé « L’expert-comptable au cœur de la société », a ouvert 
ses portes hier avec plus de 6 500 participants.  

Premier congrès éco-responsable organisé par la profession comptable, cette 77e édition a accueilli pour sa 
première journée des invités de marque : Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes 
Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Jean-Marc Jancovici, créateur du Bilan Carbone®, membre 
du Haut Conseil pour le climat auprès du Premier ministre, et Pierre Sellal, président de la Fondation de France. 

Un plan d’attaque pour la sobriété 

En préambule de la plénière d’ouverture, le président de l’Ordre Lionel Canesi a réaffirmé la légitimité des experts-
comptables à s’exprimer sur les mutations sociétales et la durabilité, et énoncé son ambition pour la profession : 
« devenir des experts-comptables augmentés ». Et au président du CNOEC de dérouler un plan d’attaque : aider les 
entreprises à prendre conscience de leur impact environnemental grâce à dix indicateurs extra-financiers ajoutés 
aux liasses fiscales ; les accompagner dans le diagnostic et l’audit de leurs outils de production ; les inciter enfin à 
l’action grâce à la fiscalité. « Les TPE-PME ne doivent pas être laissées de côté. Tout le monde doit prendre le TGV de 
l’innovation et de la sobriété. » 

Une profession « engagée au service des entrepreneurs » 

Sur la scène du Parc des expositions de la porte de Versailles, Olivia Grégoire a salué le dynamisme et la combativité 
des experts-comptables au cœur « de l’économie du quotidien et de la proximité ». La ministre a rappelé leurs 
« contributions remarquées et remarquables » au cours de ces deux dernières années et « l’attachement » du chef 
de l’État à une profession « engagée au service des entrepreneurs ». « Je suis venue vous dire merci au nom du 
président de la République. » La représentante du gouvernement a également encouragé la « démarche 
volontariste » des experts-comptables en matière de transition numérique et environnementale. Jean-Marc 
Jancovici a lui aussi souligné, au terme de son exposé sur les différents scénarii du changement climatique, le rôle 
primordial des experts-comptables dans l’acculturation des entreprises à la sobriété, notamment via la formation et 
les missions à mener en matière de Bilan Carbone®. 

 

 

 

https://congres.experts-comptables.com/programme/un-congres-ecoresponsable.htm


Les experts-comptables lancent leur fondation 

Lionel Canesi a conclu ce premier temps fort du 77e Congrès en annonçant la création de la Fondation des experts-
comptables sous l’égide de la Fondation de France, en présence de son président Pierre Sellal. L’objectif ? Fédérer 
les 21 000 experts-comptables autour d’actions sociétales à impact positif. « Nous souhaitons contribuer à la 
réalisation, au soutien et à la promotion de projets d’intérêt général sur trois sujets qui nous semblent essentiels : la 
santé et la recherche, l’environnement et la lutte contre le changement climatique, l’insertion professionnelle et 
l’accompagnement des jeunes. » 

Cette première journée du Congrès démontre le virage pris par une profession résolument tournée vers l’avenir et 
la modernité ainsi que son envie d’agir au bénéfice de l’économie, de la société et des générations futures. 

 
Découvrir le programme complet du 77e Congrès sur https://congres.experts-comptables.com/ 
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À propos de l'Ordre des experts-comptables 
L'Ordre des experts-comptables rassemble 21 000 professionnels, 130 000 collaborateurs et 6 000 
experts- comptables stagiaires. Placé sous la tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et de la 
Souveraineté industrielle et numérique, l'Ordre des experts- comptables a pour rôle d'assurer la 
représentation, la promotion et le développement de la profession française d'expert-comptable.  
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