
 

 

Paris, le 19 mars 2020 
 

Objet :  Coronavirus Covid-19 - Point au 19 mars 2020 
 

Chère Consœur, Cher Confrère, 
 

Nous n’avons jamais connu une période si dramatique depuis que nous exerçons notre activité d’expert-comptable. 
Chacun, dans son rôle, fait de son mieux pour servir. 
Les professionnels de santé se dévouent jour et nuit pour aider et sauver leurs malades. 
Nous, « professionnels du chiffre », sommes là pour assister nos clients, chefs d’entreprise, à passer le cap voire à sauver leur 
entreprise et les emplois qui y sont liés. 
  
En cette période de crise, la communication est foisonnante et parfois imprécise, contradictoire, voire fausse. 
Entre les annonces du président de la République et la réalité de la mise en œuvre de celles-ci, nous constatons des écarts qui 
interrogent. 
  
Nous sommes en contact permanents avec les ministères directement concernés et mettons à jour au fil de l’eau le dossier 
thématique dédié du site de l’Ordre. 
Je vous incite à le consulter très régulièrement, notamment la FAQ, et vous invite à poser vos questions via le site Internet auprès 
des consultants d’Infodoc-experts qui sont mobilisés et qui ont d’ores et déjà répondu à de nombreuses questions. 
  
Il reste cependant plusieurs points, dont certains majeurs, à clarifier. J’incite donc chacun à la prudence dans les décisions qu’il 
aura à prendre pour ses clients ou pour son cabinet. 
Nous appelons le gouvernement à une clarification urgente. 
  
Le projet de loi « Etat d’urgence sanitaire » en discussion au parlement apportera, je l’espère, les précisions attendues. 
Nous le suivons de près en lien avec les parlementaires. 
  
J’entends tous les débats, je comprends les situations, je m’associe aux angoisses de certains… 
Mais je sais aussi que notre profession est forte, dévouée, au service de ses clients. 
  
Je vous remercie pour tout ce que vous faites, dans le respect de notre législation et de nos règles. 
 
Soyez assuré(e) de tout mon dévouement. 

   

 

Charles-René TANDÉ 
 

Président du Conseil supérieur 
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