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Paris, le 18 novembre 2013 

 
Communiqué de presse 

 
L’UNAPL rend hommage à Edouard SALUSTRO décédé la 
semaine dernière à l’âge de 84 ans 
 

Expert-comptable et Commissaire aux comptes, Edouard SALUSTRO a été 

président de l’UNAPL de février  1998 à février 2001. Durant sa présidence, il a 

transformé le FAF PL en OPCA PL. Il a accompagné la mise en place des 35 heures 

dans les entreprises libérales, le passage à l’€uro et celui de l’an 2000 qui 

n’étaient pas de minces affaires. Il a permis la victoire de l’UNAPL aux élections 

des administrateurs de la CANAM (devenue depuis le RSI). Enfin, il a combattu 

l’iniquité de la réforme de la taxe professionnelle voulue par le gouvernement de 

l’époque. 

 

Mandaté par le Bureau de l’UNAPL, il a également siégé de 1994 à 2004 au Conseil 

économique, social où son esprit d’ouverture a permis de faire progresser la cause des professions libérales 

et de les rapprocher des autres organisations professionnelles et de syndicats de salariés dans un dialogue 

constructif. A ce titre il a été président de la section des finances du CES durant ses deux mandats. 

 

Edouard SALUSTRO avait été élu au Bureau de l’UNAPL, en tant que représentant de l’IFEC (Institut Français 

des Experts – Comptables) et continuait, en tant que Président d’honneur à participer de façon très active et 

assidue à ses travaux. L’UNAPL salue un homme exemplaire sur le plan professionnel et dans ses 

engagements, qui a marqué son époque et continuera d’inspirer ceux qui lui ont succédé. 

La vivacité de son intelligence, sa droiture,  et sa sagesse manqueront à l’UNAPL qui adresse à son épouse, ses 

enfants, sa famille et l’ensemble de ses proches ses plus sincères condoléances.  

 

Ses obsèques auront lieu le 20 novembre prochain à 15h00 au cimetière des Batignolles, 8 rue Saint Just 

75017 Paris.  

 
Contact presse : Dr Michel Chassang Tél. : 06.85.72.60.83 
 

A propos de l’UNAPL  
L’Union nationale des professions libérales (UNAPL) est une organisation patronale représentative créée en 1977. Elle fédère 
59 organisations syndicales des professions de la Santé, du Droit, du Cadre de vie et technique et est présente dans les régions 
via les UNAPL régionales et les Maisons des professions libérales. Les professions libérales représentent 26.9% des entreprises 
françaises et emploient près de 2 millions de personnes dont un million de salariés. En savoir plus : www.unapl.fr  
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