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Édito

Alain Vaconsin,

Président de l’UNAPL

Les professionnels libéraux, notamment ceux de la santé, 
exerçant en Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) risquent de 
perdre leur indépendance d’exercice par l’ouverture totale 
de leurs capitaux à tout investisseur. Jusqu’à présent, la 
limitation des capitaux extérieurs, organisée par décrets, 
profession par profession, permet aux professionnels 
libéraux exerçant en SEL de préserver l’essence de leurs 
exercices professionnels dans l’intérêt du public.
En effet, l’ouverture totale des capitaux des SEL, décision 
européenne, risque de faire basculer notre secteur 
d’activités dans un système purement !nancier où la 
rentabilité, sinon la recherche du pro!t maximum, deviendra 
le seul objectif.
Et que dire du projet de supprimer la véri!cation et la 
certi!cation des comptes de sociétés en deçà de seuils 
jugés «d’importance» assurées, dans le seul intérêt des 
tiers concernés, par les professionnels du chiffre en toute 
indépendance? En ce domaine, des affaires récentes ont 
provoqué des dommages irréparables, ampli!és par la 
mondialisation, pour toute la collectivité.
Devant ces dérives inacceptables, l’UNAPL regrette 
que les Pouvoirs Publics, malgré leurs engagements et 
leurs promesses, n’aient pas mis tout en œuvre, pour 
l’empêcher.

Ce ne sont pas ces mesures qui préserveront le service 
d’intérêt public assuré par les Professions Libérales à la 
française, service régi et organisé par les textes actuels.
C’est cette grave question fondamentale qui est posée 
par l’application, sans concertation, de mesures, 
parmi d’autres, imposées, totalement inadaptées voire 
contradictoires. Récemment, le principe de précaution a été 
inscrit dans la Constitution. Comment, dès lors, conserver 
à nos missions leurs caractères spéci!ques qui assurent, 
justement, par leurs valeurs, la protection de tous ceux 
qui s’adressent à nous, en con!ance, qu’ils soient des 
hommes, des entreprises ou des collectivités?
L’UNAPL veillera à ce que l’application des décisions «à
la mode» (ouverture des capitaux ; amoindrissement de la 
formation initiale, simpli!cations simplistes, concurrence 
érigée en dogme) respecte les valeurs fondamentales 
des professions libérales : une formation de haut niveau 
diplômante, une prestation de service au moindre coût 
dans l’indépendance la plus absolue (qu’elle soit !nancière 
ou intellectuelle), une déontologie, une responsabilité civile 
professionnelle individuelle et une obligation du secret 
professionnel, valeurs étrangères à la logique capitalistique 
induite par la succession de propositions et de mesures 
que l’on voit poindre de partout.

Compétents,
responsables, indépendants 

et entrepreneurs…
autrement


