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Schiltigheim, le 12 novembre 2015 
 
 
Le Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-
comptables et l’Urssaf Alsace ont signé le 12 novembre 
2015 une convention de partenariat 
 
 
Des intérêts communs de professionnalisme et d’équité de traitement des chefs 
entreprises/cotisants amènent, le Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables 
et l’Urssaf à œuvrer ensemble pour un meilleur service rendu à ceux-ci. 
 
Cette convention vise plusieurs objectifs : 

- Instaurer des échanges privilégiés entre les cabinets d’expertise comptable et l’Urssaf : ces 
échanges doivent permettre une meilleure gestion du compte cotisant, notamment par une 
prise en compte plus rapide de toute modification administrative ayant une incidence sur le 
compte  

- Développer ensemble des actions de communication visant l’ensemble de la profession : 
une communication précoce sur les évolutions réglementaires permet à la profession d’être plus 
réactive dans leur prise en compte  

- Accompagner la montée en charge de la DSN (déclaration sociale nominative) : les experts-
comptables contribuent à l’appropriation de cette nouvelle mesure de simplification  

- Promouvoir le rescrit social auprès des entreprises : le rescrit social sécurise dans les 
entreprises la mise en place de nouvelles mesures  

- Prévenir les difficultés des cotisants : le Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-
comptables exerce un rôle d’alerte et favorise les contacts précoces entre les entreprises en 
difficulté et l’Urssaf  

- Faciliter les actions de contrôle menées par l’Urssaf : en cas d’accord entre les parties 
(entreprise, expert-comptable et Urssaf), les contrôles sur place peuvent être réalisés dans les 
locaux de l’expert-comptable et les contrôles sur pièces par échanges entre l’expert-comptable 
et l’Urssaf.  

 
 
 

M. Etienne Henry, Président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Alsace et 
M. François Coullet, Directeur régional de l’Urssaf Alsace ont signé cette convention de 
partenariat, le jeudi 12 novembre 2015 au musée du chocolat à Geispolsheim, dans le cadre 
d’une réunion d’information organisée par le Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-
comptables à l’attention de ses membres, des collaborateurs des cabinets d’expertise 
comptable et co-animée par des experts juridiques et techniques de l’Urssaf.  
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À propos du Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables  
Sous l’égide du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, créé par l’Ordonnance du 19 septembre 1945 et placé sous la 
tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances, le CROEC Alsace a vocation à gérer, représenter et promouvoir la profession 
comptable en Alsace. 
  
Présidé par Etienne HENRY et comptant plus de 660 membres, l’Ordre des experts-comptables d’Alsace veille notamment au respect 
du code de déontologie et des normes édictées par la profession et est garant de l’éthique de ses membres, tant vis-à-vis des pouvoirs 
publics que du monde économique. 
  
Le Conseil régional de l’Ordre est composé de 24 membres, tous experts-comptables en exercice, élus pour une mandature de quatre 
ans. Neuf collaborateurs permanents mettent en œuvre la politique définie par leurs élus au sein des locaux de l’Ordre, situés à 
Strasbourg.  
 
À propos de l’Urssaf Alsace 
Le réseau des Urssaf est le moteur de notre système de protection sociale avec pour mission principale la collecte des cotisations et 
contributions sociales, sources du financement du régime général de la Sécurité sociale. Plus de 800 partenaires lui confient des 
missions de recouvrement ou de contrôle. Il recouvre ainsi les contributions d’Assurance chômage et les cotisations AGS pour le 
compte de l'Unedic et procède au calcul et à l’appel des cotisations destinées au Régime social des indépendants.  
La stratégie du réseau des Urssaf est fondée sur le développement de la qualité de la relation et du service auprès de 9,5 millions 
d’usagers*. En tant que service public moderne et fiable, le réseau des Urssaf a développé des offres de services spécifiques, 
notamment pour les particuliers employeurs (Cesu, Pajemploi), les associations (CEA), ou les petites entreprises (Tese).  
 
En 2014 l’Urssaf Alsace a géré 172 472 comptes cotisants, encaissé 12,7 milliards d’euros de cotisations, mené 6 107 actions 
de contrôle des cotisants et a accompagné les entreprises en difficulté en accordant 3 444 délais de paiements.   
 
* entreprises, administrations, collectivités territoriales, professions indépendantes, particuliers employeurs, praticiens et auxiliaires médicaux 


