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EXPERTS-COMPTABLES D’AQUITAINE

« L’INSTITUT SOFOS »
L’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine vient de
créer un Think Tank unique en France et à vocation nationale :
« l’Institut Sofos ». Objectif : faire des propositions
pour relancer l’économie française et réfléchir de manière
prospective à l’avenir de la profession du chiffre.
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Renseignements et inscription auprès de
contact@institutsofos.fr
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«

epuis le début de la crise du Covid, les
experts-comptables sont en première ligne
aux côtés des chefs d’entreprises. Sans leur
intervention, les dispositifs engagés par
l’État seraient totalement inopérants et
cette crise économique aurait déjà été bien pire », a martelé le président de l’Ordre des Experts-Comptables
d’Aquitaine Alexandre Salas-Gordo. Forts de leur légitimité et de leur proximité immédiate avec les entreprises,
les experts-comptables d’Aquitaine ont décidé de créer
l’Institut Sofos. Lancé à l’initiative de l’Ordre régional
d’Aquitaine sans aucun fonds public, l’Institut Sofos (nom
choisi en référence aux sages, à ceux qui savent) est un
« think tank » placé sous la direction de l’éminent professeur à l’IAE – Université de Bordeaux Christian Prat dit
Hauret (par ailleurs auteur de nombreuses et pertinentes
chroniques dans notre journal). Ce think tank a pour mission de participer au débat d’idées sur la compétitivité
de l’économie française et de réfléchir aussi à l’avenir de
la profession comptable après le séisme qui a touché les
commissaires aux comptes avec la loi Pacte en 2019. « Ce
sont des propositions qui proviennent à la fois des
remontées du terrain micro-économique et d’une analyse macro-économique », indique le professeur. Apolitique, l’Institut Sofos va ainsi produire des études économiques pragmatiques, réalistes et ambitieuses. À ce
jour, une dizaine d’études sur les 50 premières identifiées
est déjà prête. Une première étude intitulée « Des propositions pour relancer l’économie française » a été réalisée par le professeur Prat dit Hauret avec trois autres
universitaires : Julien Batac, Vincent Maymo et JeanÉtienne Palard. « Avec cette crise, Keynes est de retour.
Il faut produire pour le national et reconstruire une économie de l’offre, retrouver notre souveraineté et donc
flécher le plan de relance sur l’économie de la vie »,
annonce le professeur Prat dit Hauret. Après le lancement du 30 avril, les autres thèmes seront ensuite présentés en détail régulièrement sous forme de webinar en
accès libre. Le premier aura lieu le 19 mai de 17 h à
18 h 30.

10 THÈMES
La relance post-covid de l’économie ;
La résilience des acteurs économiques ;
La sauvegarde du capital économique
français et de ses TPE/PME ;
Le choix de nouvelles pratiques
de management au sein des TPE/PME ;
La réduction de la complexité
administrative et la facilité d’accès à
l’information réglementaire et légale ;
La gestion de la dette et les choix
fiscaux français et européens ;
Le choix des filières économiques
stratégiques de demain ;
L’opportunité d’une véritable souveraineté
économique dans un contexte mondialisé ;
La construction d’une politique
économique, monétaire et budgétaire
dans un contexte européen ;
Pour un nouveau modèle sociétal
et socio-économique.
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