Date : 16/12/2011
Pays : FRANCE
Page(s) : 27
Rubrique : Marchés
Diffusion : 330432
Périodicité : Quotidien

3 JaninAudasfédère à la Compagnie
des conseilset experts financiers
TOUTjuste arrivé à la pré
sidence de la Compagnie
des conseils et experts
financiers (CCEF), asso
ciation interprofession
nelle de conseils, Janin Audas, 66 ans, sou
haite mobiliser ses troupes auprès de celui
qui fut le fondateur de l'organisation en 1992,
RenéRicol. « Tantpour sa nouvellemission de
coordinateur de l'ensemble des dispositifs de
soutien aux entreprises que pour celle de com
missaire général de l'investissement », précise-t-il. En ces temps de turbulences écono
miques, il entend bien que les membres de la
CCEF apportent aussi leur soutien à JeanClaude Volot, le médiateur des relations
interentreprises, « particulièrement pour son
action sur le crédit interentreprises et le res
pect des conditions de paiement ». La mission
première de la CCEFest en effet de favoriser
l'exercice pluridisciplinaire des métiers de
conseils autour de la finance. « La CCEFa
toujours essayé de trouver des rapproche
ments entre les conseils au bénéficedes clients,
souligne Janin Audas. Et arriver à travailler
ensemble, c'est réunir un maximum de com
pétences pour un minimum de coûts. » Le cre do de cet expert-comptable et commissaire
aux comptes, qui l'a guidé tout au long de sa
carrière, c'est, en substance : « Moitoutseul,

je sais que je ne sais rien. » C'est en ce sens
qu'il choisit d'intégrer, en 1972, le groupe
Eurex, cabinet d'expertise comptable, de
conseil et d'audit, où on l'envoya dès son
arrivée à 26 ans créer un cabinet à Nancy.
« Vai toujours voulu exercer en groupe. Seul,
on est beaucoup moins compétent qu'à plu
sieurs. Je suis pour l'échange, et je voulais
participer à une aventure. » Et ce fut une lon
gue aventure, puisqu'il réalisa l'ensemble de
sa carrière chez Eurex. «J'ai changé de
métiers tous les cinq ans sans changer de
groupe. » Après son expérience nancéenne,
il fut chargé de développer l'aspect commis
sariat aux comptes en créant l'audit Eurex. Il
fut ensuite président opérationnel jusqu'en
2002, puis président d'Eurex associés, hol
ding de contrôle du groupe jusqu'en 2011.
Parallèlement, il s'investit également dans
nombre d'organisations professionnelles, il
est notamment administrateur du Medef de
l'Est parisien, vice-président et trésorier du
mouvement patronal Ethic, présidé par
Sophie de Menthon. L'éthique est précisé
ment une valeur qu'il entend mettre au cœur
de sa mission à la CCEF : « Nos clients doivent
avoir confiance dans l'éthique des profession
nels. » Insatiable travailleur, il a créé à
l'automne CQFD Audit, un cabinet d'assis
tance aux cabinets d'audit.
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