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RÉFORME DES RETRAITES : LES EXPERTS-
COMPTABLES UNIS POUR PRÉSERVER 
LEUR RÉGIME AUTONOME

VIE 
JURIDIQUE

Forts d’un régime autonome propre et financièrement solide, les experts-comptables et commissaires 
aux comptes, s’opposent fortement à la réforme des retraites qui vise à supprimer leur régime. Les 
deux syndicats représentatifs de leur profession, l'Institut Français des Experts-Comptables et des 
Commissaires aux Comptes (IFEC) et Experts-Comptables et Commissaires aux comptes de France 
(ECF) affichent une unité certaine, comme en témoigne les propos de leurs présidents régionaux res-
pectifs (section Rhône-Alpes), Philippe Masson et Jacques Maureau.

Quel est l’objet de votre mobi-
lisation contre la réforme des 
retraites qui impacte votre pro-
fession ?
Philippe Masson : La ré-
forme des retraites, est mar-
quée par une absence de 
clarté, de précision et un 
financement non assuré à ce 
jour. La réforme est à géomé-
trie variable et donne le sen-
timent d’une impréparation. 
Ce n’est pas sans raison que 
le Conseil d’Etat a alerté der-
nièrement sur les lacunes de 
cette réforme concernant les 
aspects juridiques, financiers 
et les simulations réalisées. 
La réforme ne permet pas de 
simplifier, rendre plus juste, 
et équilibrer le système de 
retraite. C’est une question 
majeure qui nécessite d’être 
traitée avec sérieux et consi-
dération alors qu’aujourd’hui, 
nous sommes dans l’insécu-
rité juridique et financière.
Depuis 70 ans, la CAVEC, 
caisse de retraite autonome 
des experts-comptables a 
piloté ce régime avec pru-
dence, sérieux et responsa-
bilité, en ne demandant rien 
aux pouvoirs publics, ni à la 
collectivité nationale. Ainsi, 
en 1981, la profession a dé-
cidé de conserver un âge de 
départ à la retraite à 65 ans 
pour partir avec un taux plein 
et de ne pas passer à 60 ans, 
afin de préserver l’équilibre fi-
nancier de son système de re-
traite. Nous sommes des ges-
tionnaires avisés, prévoyants 

et compétents ; l’Etat ne peut 
malheureusement pas en 
dire autant sur ce sujet.
Jacques Maureau : Notre 
profession est convaincue 
de la nécessité de réformer 
le régime des retraites, mais 
cette réforme ne peut être 
conduite comme elle l’est 
depuis quelque mois, sans 
discernement ni anticipation, 
le sujet est bien trop grave !
Notre objectif est double, 
bien entendu défendre 
notre régime autonome, qui 
s’avère être excédentaire et 
vertueux grâce à une gestion 
raisonnable et performante. 
La CAVEC démontre qu’un 
régime de retraite peut être  
favorable pour ses adhérents 
et géré en toute autonomie 
sans soutien extérieur de 
l’état. Nous ne voulons pas 
d’un amalgame rapide entre 
les régimes autonomes et les 
régimes spécifiques qui eux 
n’ont fonctionné que grâce 

au soutien de tous et à quel 
prix !
Parallèlement et ce depuis la 
sortie du rapport Delevoye, 
le syndicat ECF attire l’atten-
tion sur les incohérences des 
simulations économiques du 
nouveau régime proposé. En 
tant que professionnels du 
chiffre, notre quotidien c’est 
l’entreprise et ses dirigeants 
qui reconnaissent en nous 
un conseil de premier ordre. 
Il était donc de notre devoir 
de signaler les nombreuses 
imprécisions de cette ré-
forme qui selon nous, la voue 
à un échec à moyen terme et 
même court terme. 
Sur quels points précis portent 
vos revendications ?
P.M : Les experts-comp-
tables souhaitent conserver, 
comme les autres profession-
nels libéraux indépendants, 
notamment les avocats, 
les fruits des efforts réalisés 
depuis des décennies. Nous 

voulons garder le pilotage 
de notre régime autonome, 
lequel participe déjà par ail-
leurs à la solidarité nationale, 
et limiter l’application du ré-
gime universel à un plafond 
annuel de sécurité sociale 
(soit 41 000 €). Au-delà de 
ce plafond, il faut laisser aux 
professions indépendantes la 
liberté et la latitude de s’orga-
niser, comme elles l’ont tou-
jours fait par le passé, pour 
assurer la pérennité de leur 
régime de retraite complé-
mentaire, tenant compte de 
leurs spécificités et de leurs 
particularités (conditions et 
modalités d’exercice profes-
sionnel).
Nous demandons la conser-
vation des réserves consti-
tuées par la CAVEC et refusons 
qu’elles soient accaparées par 
l’Etat pour combler les trous 
des régimes spéciaux défici-
taires liés à des gestions cala-
miteuses.
J.M : Comme les avocats, nous 
souhaitons défendre notre 
régime autonome même si 
nous concédons qu’il est né-
cessaire de participer à l’effort 
collectif. C’est pourquoi chez 
ECF, nous sommes disposés 
à envisager un régime géné-
ral commun avec l’ensemble 
des travailleurs français, qu’ils 
soient salariés, indépendant 
où libéraux, jusqu’à 41 000 € 
de revenu et le maintien de 
notre régime autonome au-
delà.

  Philippe Masson   Jacques Maureau
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Enfin nous souhaitons que 
le gouvernement se posi-
tionne clairement sur deux 
points essentiels : l’âge de 
départ à la retraite qui reste 
aujourd’hui le centre d’un 
discours de dupe et le deve-
nir des régimes spécifiques 
sur lequel le gouvernement 
n’a pas trouvé d’autres issues 
que de céder… la clause du 
grand père, la clause à l’ita-
lienne, etc.seront autant d’ex-
ceptions qui détruiront l’idée 
même d’une réforme.
En quoi les hypothèses de calculs 
formulées par le gouvernement 
vous semblent erronées ?
P.M : L'IFEC qui a procédé 
à des simulations, conteste 
le bien-fondé, le sérieux et 
l’exactitude des différents 
scénarios et hypothèses 
retenus dans les évaluations 
présentées par le gouverne-
ment. 
En retenant une durée de 
cotisations de 43 ans, sur la 
base d’un revenu annuel de 
41 Keuros, la réforme a pour 
conséquence une augmen-
tation de 36 % des cotisations 
retraite versées sur la période 
et parallèlement une dimi-
nution de 12 % du niveau de 
retraite servi. 
En clair, une partie des cotisa-
tions des professionnels libé-
raux va servir à payer celles 
du régime universel. Au final, 
cette réforme, c’est payer plus 
pour toucher moins, sanc-
tionner ceux qui ont été ver-
tueux et récompenser ceux 
qui ont été inconséquents !
J.M : Dès le rapport Delevoye, 
notre syndicat a compris l’im-
passe de cette réforme qui 
n’était que théorique ! Plus 
tard les simulations écono-
miques ont été encore plus 
alarmantes car elles ont dé-
montré la méconnaissance 
des évolutions des rémuné-
rations au cours des carrières 
des salariées comme des 

non-salariés et surtout l’opti-
misme délibérée des taux 
d’actualisation pour le calcul 
des retraites futures.
Ces constats ont conduit ECF 
à saisir la Cour des Comptes 
et le Conseil d’ Etat  a pour sa 
part, relevé les mêmes inco-
hérences dans le projet du 
gouvernement.
Vous apparaissez moins visibles 
que certaines autres professions 
du droit et du chiffre, dans ce 
mouvement de contestation, 
pourtant vous restez farouche-
ment mobilisés ? Quels sont les 
actions réalisées et à venir ?
P.M : Contrairement à 
d’autres professions, les ex-
perts-comptables n’ont pas 
de pouvoir de nuisance ou 
de désorganisation.. Il n’est 
pas dans notre nature de blo-
quer l’activité économique 
du pays, entraver le mode de 
fonctionnement de l’Etat et 
pénaliser nos clients. 
L’IFEC a rejoint le collectif 
« SOS Retraites » pour faire 
entendre les revendications 
de la profession. Nous avons 
mis à la disposition de nos 
membres adhérents des kits 
de communication pour pré-
senter à nos clients les me-
naces de cette réforme. L’IFEC 
propose aux Experts-Comp-
tables de saisir le ministère de 
l’Economie et des Finances 
pour avoir accès à leurs don-
nées personnelles, conformé-
ment à l’article 15 du RGPD 
(Règlement général sur la 
protection des données). A 
défaut de réponse du Minis-
tère, chaque professionnel 
déposera une réclamation 
auprès de la Commission 
nationale de l’informatique et 
des libertés pour faire valoir 
ses droits.
J.M : Le syndicat ECF propose 
depuis quelques semaines 
déjà le boycott des comptes 
de campagne (les candidats 
aux élections devant recourir 

à un expert-comptable pour 
tenir les comptes de leurs re-
cettes et dépenses liées à leur 
campagne électorale). Nous 
voyons là un moyen d’ouvrir 
le débat avec des décideurs 
politiques qui pourront re-
layer notre message et a qui 
nous pourrons expliquer pré-
cisément nos revendications.
En revanche, nous n’avons pas 
souhaité à ce jour des actions 
qui prendraient en otage nos 
clients, telle que la grève de la 
TVA ou autre dont les seules 
conséquences seraient à la 
charge des entreprises. Nous 
agissons aujourd’hui dans 
la limite de la prestation de 
serment de notre profession :  
« respecter et faire respectez 
la loi dans nos travaux » et 
privilégions le dialogue et la 
communication.
Nous avons bien conscience 
que notre profession reste mal 
connue et que les régimes 
autonomes attisent tous les 
fantasmes, nous avons donc 
parallèlement choisi d’infor-
mer nos clients aux moyens 
de supports de communica-
tion clairs et précis.
Quel est l’avenir des professions 
libérales selon vous ? Comment 
analysez-vous cette politique de 
basculement dans le régime uni-
versel ?
P. M : Cette réforme des re-
traites marque une volonté 
délibérée et assumée de mal-
traiter les professions libé-
rales. 
Le modèle français construit 
autour des professions libé-
rales règlementées a fait 
preuve de son efficacité et 
de son excellence, au service 
de l’intérêt général. Fort de 
cette spécificité, nos conci-
toyens ont bénéficié, dans les 
domaines du droit, du chiffre, 
de la santé et tant d’autres, de 
services efficaces, de grande 
qualité professionnelle.
Pourquoi fracasser un modèle 

vertueux qui fonctionne bien, 
est pertinent et ne coûte rien 
à la collectivité nationale ?  
Pour l’adapter à la mondia-
lisation, copier un système 
anglo-saxon ? En réalité, le 
basculement dans le régime 
universel étatise le système 
de retraite et participe à une 
volonté de détruire ce mo-
dèle français historique.
Les professionnels libéraux 
n’appartiennent pas un an-
cien monde qu’il convien-
drait de rayer de la carte. Ils 
sont au cœur de l’activité 
économique et constituent 
un élément fondamental du 
pacte républicain français 
construit sur l’effort, le travail 
et le mérite.
J.M : Nous sommes bien 
évidemment inquiets pour 
notre avenir, après la Loi Pacte 
qui a détruit une part impor-
tant de l’activité des commis-
saires aux comptes (la plu-
part des experts-comptables 
ayant une double activité 
d’expertise et de commissa-
riat) pouvant conduire à de 
véritables difficultés écono-
miques pour certains et des 
difficultés stratégiques pour 
tous, nous voyons à travers 
cette réforme des retraites, 
un manque de considéra-
tion évidente de nos gou-
vernants à l’encontre des 
experts-comptables comme 
à l’encontre des autres profes-
sions libérales. Nous sommes 
pourtant persuadés de notre 
apport à l’économie française 
et du rôle important des pro-
fessions libérales et régle-
mentées.
Aujourd’hui  les experts-
comptables sont reconnus 
par leurs clients mais aussi 
par leur tutelle, le ministère 
de l’Economie, ce qui nous 
garantit une légitimité cer-
taine.  

 Propos recueillis  

par Julien Thibert


