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Julien TOKARZ, élu nouveau Président de l'Ordre
des experts-comptables Paris Ile-de-France

Julien TOKARZ, expert-comptable et commissaire aux comptes, succède à Françoise
BERTHON en tant que Président de l’Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France
(http://www.oec-paris.fr).
Julien TOKARZ assure la Présidence de l’Ordre francilien pendant les deux premières
années de la mandature à partir du 12 décembre 2012.
Le parcours de Julien TOKARZ
Né en 1972 et ayant débuté sa carrière d’expert-comptable en 1998 au sein d’un cabinet du réseau BEFEC,
Julien TOKARZ est associé fondateur du groupe EMARGENCE (http://www.emargence.fr/) qui regroupe 60
collaborateurs et 5 cabinets sur un même site : Axiom, Fi Ability, SEJ Experts, Com’Com, et Synthex.
Julien TOKARZ est conseiller élu depuis 2008 à l’Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France. Il est
également Président du Syndicat Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes de France région Paris
Ile-de-France (ECF) depuis janvier 2009, et Vice président de la Fédération Nationale ECF depuis 2011.
Il occupe le poste de trésorier du Club Expert Patrimoine, association destinée à la promotion du conseil en
gestion de patrimoine auprès des experts-comptables, dont il est cofondateur.
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Les élections 2012 de l’Ordre des experts-comptables Paris Ile-deFrance : chiffres et axes stratégiques
Les chiffres
L’élection de Julien TOKARZ (40 ans) fait suite aux résultats du scrutin à l’Ordre des experts-comptables Paris
Ile-de-France. Julien TOKARZ a mené la liste présentée par le syndicat Experts-Comptables et Commissaires aux
Comptes de France (ECF) et ses alliés, qui a remporté, le 27 novembre dernier, 51,76 % des voix.
Avec 19 sièges sur les 30 qui étaient à pourvoir, ECF, l’Union des Libéraux et Promouvoir conservent la
majorité et sont reconduits pour les quatre années à venir.
Julien TOKARZ assurera la Présidence de l’Ordre Paris Ile-de-France les deux premières années, suivi de
Stéphane COHEN à partir de 2015 pour les deux dernières années du mandat.

Les axes stratégiques

« Nous vivons une période à la fois enthousiasmante et angoissante. Enthousiasmante car les profondes
mutations que connait notre économie depuis une dizaine d’années sont porteuses d’opportunités et de
croissance. Angoissante car, comme dans toute évolution, il y a une part d’inconnu, il faut s’adapter, évoluer, se
remettre en question. Notre rôle est d’aider les cabinets d’expertise comptable à gérer ces évolutions
structurelles pour accompagner au mieux la diversité des 700 000 entreprises franciliennes », explique Julien
TOKARZ, nouveau Président de l’Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France. Et de conclure « nous
voulons que chacun ait les moyens d’appréhender les prochaines années avec confiance ».
Sur sa feuille de route, cette nouvelle équipe entend mener à bien pas moins de 23 propositions d’ici 4 ans,
dont notamment la création d’outils et de moyens pour aider les cabinets à forger leur approche stratégique,
adapter leur organisation et leur activité. Elle prévoit également la création d’un service « Stratégie et
organisation des cabinets » au sein de l’Ordre pour répondre aux questions des professionnels et mutualiser
les meilleures pratiques.
« Ce service aura pour mission de consolider les données et les chiffres relatifs à l’activité des cabinets
franciliens pour leur permettre de mieux se situer », ajoute Stephane COHEN élu Vice-président de l’Ordre
francilien et amené à présider l’institution à compter de 2015.

Autre priorité d’action : accroitre l’attractivité de la profession. « Le métier d’expert-comptable est l’un des
plus beaux métiers qui soit. Car en accompagnant près de 2,5 millions d’entreprises, les experts-comptables
favorisent leur développement, les embauches et donc le bien-être de nos concitoyens », ajoute Stéphane
COHEN.
Malheureusement le métier d’expert-comptable n’est pas suffisamment connu du grand public. Les jeunes ne
savent pas ce que l’on y fait exactement et le sens que ce métier peut leur apporter. C’est pour attirer de
nouveaux talents que l’institution entend communiquer avec eux en créant des initiatives originales comme
Graine d’Expert-Comptable, des réunions d’informations adaptées pour les jeunes, et des jeux de rôle pour leur
permettre de comprendre ce métier.
Parmi les autres projets, ressort également la volonté d’accentuer la lutte contre l’exercice illégal de la
profession, tant les dangers pour l’économie et les entreprises sont réels. Mais également la volonté de mieux
rayonner en Ile-de-France au moyen notamment d’un « club de réflexion ».
À propos de l’Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France (www.oec-paris.fr)
Créé par l’Ordonnance de 1945, l’Ordre des experts-comptables région Paris Ile-de-France est l’institution régionale de l’Ordre des expertscomptables sous tutelle du MINEFI. Il représente les 5 700 experts-comptables, 3 800 cabinets et 2 600 stagiaires experts-comptables de la
région Paris Ile-de-France, au service des 700 000 entreprises franciliennes. Les compétences de l'expert-comptable, son diplôme, son Code
de déontologie, sa proximité avec les dirigeants d'entreprise ainsi que la diversité de ses missions (gestion et finances, comptabilité, fiscalité,
gestion sociale, management,...) et de ses secteurs d'intervention, font de lui le premier conseiller du chef d’entreprise. Outre ses fonctions
traditionnelles de contrôle et de représentation de la profession comptable libérale, l’Ordre région Paris Ile-de-France développe aussi une
panoplie d’outils propres à assister l’expert-comptable dans tous les domaines de son métier : réunions d’information sur des thèmes
d’actualité, outils documentaires à destination des cabinets, publications, présentations techniques, clubs de réflexions et d’actions. L’Ordre
région Paris Ile-de-France publie chaque trimestre sa revue «Le Francilien».
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