« Vous devez être le changement que vous voulez
voir dans ce monde » Gandhi

LE PROJET RECIT
Chères consœurs,
Chers confrères,

L’expertise comptable est un métier passionnant, valorisant et utile.
Nous pouvons être fiers de l’exercer. C’est aussi un métier exigeant, difficile, parfois
éprouvant !…
C’est pourquoi, il doit être défendu.
Notre institution a pour mission de défendre notre honneur, notre indépendance
et de nous représenter.
Pourtant, elle n’a pas toujours emprunté les voies les plus favorables pour cela.
L’autorisation du démarchage en 2012 en est un exemple regrettable.

Plus récemment, notre profession a subi de nombreux bouleversements avec la loi
PACTE, la DSN, le FEC, l’ESP, la multiplication des normes notamment celles relatives au
contrôle LAB renforcé, le PAS… Ce ne sont là que quelques exemples de reculs et
d’affaiblissements de notre profession parce que nous n’avons pas osé nous
positionner et nous opposer à la mise en œuvre de ces mesures complexes et rigides.
Aujourd’hui, nous les subissons encore.
Surtout, nous avons perdu un pan de notre indépendance pour répondre aux
exigences d’une tutelle qui s’appuie sur nous sans nous écouter. Avec le déclin de
cette valeur fondamentale qui nous caractérise, c’est une grande majorité de nos
cabinets qui sont fragilisés, notamment les plus petits.

Cette évolution ne correspond pas à ma conception de ce que doit être notre
profession et de ce qu’elle doit demeurer.
Que deviendrait l’expertise comptable dans les années à venir si nous ne
réagissons pas ?
Notre profession a besoin de faire entendre ses convictions et d’adopter une
posture de fermeté basées sur notre INDEPENDANCE.
L’indépendance est une condition indispensable pour que n’arrive pas à l’expertise
comptable ce qui s’est produit aux CAC avec la loi PACTE !

Notre profession est expérimentée, bâtie sur des fondations solides. Elle est forte de
plus de 75 ans de structuration et d’adaptation. Elle est reconnue par une très grande
majorité des acteurs économiques et plus particulièrement par les entreprises.
Pourtant, aujourd’hui, nous observons des tentatives de fragilisation.

« RECIT », Rassemblement des Experts-Comptables Indépendants & des
Territoires est né du constat qu’à travers les dernières mandatures nationales, notre
institution n’a pas su se positionner avec suffisamment de fermeté et d’indépendance
pour nous défendre comme nous l’attendions et le méritons.
Non seulement nous courbons trop souvent l’échine face aux agressions mais nous
donnons même parfois le bâton pour nous faire battre.

Si comme moi, vous ressentez que notre profession a besoin d’un nouveau souffle
pour stopper cette régression ;
Si comme moi, vous constatez qu’elle a besoin de fermeté pour éviter d’être
menacée, parfois agressée, voire non respectée y compris par notre propre tutelle ;
Si vous pensez qu’elle doit rester en priorité au service de ses clients plutôt qu’à
celui de l’administration ;
Si vous estimez que sa déontologie, son éthique, ses valeurs, doivent être
VRAIMENT défendues pour écarter tout excès d’affairisme, d’ententes politiques, de
démarchage à outrance, dérives qui sapent nos fondements et risquent de nous
disqualifier ;

Si vous pensez que notre profession possède un bien précieux qu’elle doit
défendre : ses valeurs rassemblées dans notre devise : Science, Conscience,
Indépendance, trois qualités fondamentales,

inestimables et indispensables.

Alors, rejoignez RECIT !

RECIT propose de :
Renforcer notre attractivité et améliorer l’organisation de nos cabinets
tout en assurant leur pérennité et leur valorisation,
Conserver la haute qualité de notre diplôme,
Développer les missions de notre corps professionnel dans l’intérêt de nos
clients et de notre croissance individuelle et collective,
Mettre l’Institution au service des cabinets, des territoires et combattre la
trop forte concentration du marché.
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circonstances la posture de fermeté nécessaire à la défense réelle de nos
intérêts professionnels collectifs dans l’esprit d’indépendance qui fait la
force et la crédibilité de notre profession.

Ceux d’entre vous qui veulent que notre profession s’exprime avec force, peuvent
rejoindre l’association RECIT et se proposer d’agir au sein de nos institutions
nationales ou régionales.

A titre personnel, c’est ce que je ferai en m’engageant à défendre nos valeurs
communes et notre profession avec fermeté et courage.

Bien confraternellement,

Alexandre Salas-Gordo
Expert-comptable Indépendant
Président du CRO Aquitaine
asg.recit@gmail.com
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