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EDITO
A l’aube de cette nouvelle mandature, première de notre 
grande et belle Région, je souhaite vous REMERCIER pour 
votre participation active à nos élections ordinales tant d’un 
point de vue régional que national !

Durant les 4 années à venir et malgré un contexte de crise 
sanitaire et économique très compliqué, notre équipe  
composée de 36 élus, aura à cœur de défendre les intérêts  
de notre Profession.

En provenance des 12 départements Auvergne Rhône-Alpes, 
vos nouveaux élus dynamiques, motivés, engagés, serons près 
de chacune et de chacun d’entre vous, A VOTRE ECOUTE.

Quelle que soit la taille de votre Cabinet, sa situation  
géographique, votre ancienneté dans la Profession, vous  
serez REPRESENTÉS de la même manière au niveau de votre 
Conseil Régional.

Afin de corroborer mes propos, je tiens à vous préciser la  
teneur des axes prioritaires de cette nouvelle mandature : 
- Proximité territoriale  
- Attractivité et numérique
- Déontologie et répression de l’exercice illégal

La crise « COVID » ayant eu comme effet « positif » de sortir 
l’expert-comptable de l’ombre, nous avons à ce jour, noué des 
relations très importantes et « serrées » avec le monde Eco-
nomique et Politique de notre Région. Nos organisations sont 
pleinement mobilisées et renforcent toujours leurs liens.

Dans ces périodes complexes, le regard éclairé et les conseils 
des experts-comptables prennent plus que jamais leur sens et 
leur importance au service de l’intérêt général !

L’image de l’EXPERT prévaut désormais dans tous nos 
contacts et nous continuerons à véhiculer cette image afin 
d’assurer de manière continue la promotion et la défense de 
notre belle Profession.

En parcourant les pages de votre magazine, vous vérifierez par 
vous-même la véracité de mes propos alliés aux actes.

Nous sommes toutes et tous un maillon de la chaîne, nous 
Femmes et Hommes clés de l’aventure entrepreneuriale. Ne 
lâchons rien !
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L’ACTU DE LA PROFESSION

 BILAN 

LES CHIFFRES-CLÉS
DE LA MANDATURE ÉCOULÉE
Retrouvez le bilan des actions réalisées par les différents services lors du dernier mandat.

DÉONTOLOGIE
Sur la totalité du mandat : 

35 651
questions ont été posées au Département Juridique

590
litiges ont été traités

29
arbitrages

43
contrôles article 31  
ont été effectués

68 
conciliations ont été menées

RÉPRESSION EXERCICE ILLÉGAL
Sur la totalité du mandat : 

443
dossiers ont été traités

27
condamnations civiles

46
c’est le nombre d’actions  

menées devant les juridictions

19
condamnations pénales

PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Rencontres régulières
avec les institutions

(organismes d’Etat, chambres consulaires,  
collectivités territoriales, organismes patronaux,  

monde judiciaire et juridique, banques...)

40
Rencontres avec des partenaires potentiels ou actifs,  

en moyenne par an
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COMPTABILITÉ

740 €
prix de la cotisation par expert-comptable, 

inchangée depuis 2011

7 %
pourcentage d’augmentation des cotisations encaissées,  

l’évolution s’explique par la croissance démographique de  
la population des membres de l’Ordre

-0,8 %
pourcentage de baisse de la redevance versée  

au Conseil Supérieur de l’Ordre

TABLEAU

1 080
demandes d’inscriptions au Tableau  

enregistrées sur la totalité du mandat

8
compétences spécialisées ont 
été reconnues par le Conseil 

Régional depuis octobre 2020

674
demandes  

de radiations 

13
inscriptions  

d’experts-comptables  
article 83 septies (CAFCAC)

3
inscriptions d’experts-comptables 

en entreprise

QUALITÉ

975
contrôles ont été effectués  

pendant le mandat

58
contrôleurs Qualité  
en moyenne par an

1
Portail Qualité  

National

STAGE
Sur la totalité du mandat : 

FORMATION  
PROFESSIONNELLE

668
c’est le nombre  

d’experts-comptables stagiaires, 
en moyenne par an

2018
année de création de l’Académie  

de la profession

149
contrôleurs de stage  
en moyenne par an
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1 500 
participants aux réunions,  

cumulés sur 4 ans

NUMÉRIQUE
ATTRACTIVITÉ

500 
membres dans la communauté  

Happy Cab sur LinkedIn

1 000 
participants en moyenne par an  

à la « Nuit qui compte »

9
vidéos ont été récompensées  

dans le cadre de l’opération « Kiffe ton cab »

COMMUNICATION
Sur les quatre années de mandature : 

600
experts-comptables, collaborateurs ou  

stagiaires participant au congrès  
régional, en moyenne par an

1 280 
consultations assurées bénévolement par des experts-comptables  

sur les événements entrepreneurs

35
stands partenaires au congrès régional, 

en moyenne par an

120
experts-comptables, avocats, notaires ont participé à l’Université 

Interprofessionnelle, en moyenne par an

665
retombées presse (presse, audiovisuel,  

médias en ligne, site internet)  
ont été recensées

400
experts-comptables, avocats, notaires ont participé à la présentation  

interprofessionnelle de la Loi de Finances dans le Rhône,  
en moyenne par an

27 000 
abonnés sur les quatre réseaux sociaux  

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) et You Tube

L’Ordre d’Auvergne en chiffre

300
participants aux Nuits Qui Comptent  

en moyenne à chaque édition

4 000
congressistes ont participé au Congrès 

National 2018 à Clermont-Ferrand

181
partenaires au Congrès National 2018  

à Clermont-Ferrand
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 PROSPECTIVE 

POUR UNE GOUVERNANCE
ÉQUILIBRÉE

L’ANCRAGE LOCAL ET  
L’ÉQUILIBRE COMME PRIORITÉ
« Avec des disparités territoriales importantes, 
une histoire, une géographie et des mentali-
tés diverses et variées, ce nouveau territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes est éclectique, étendu 
et si nous voulons réussir notre mandature, il 
faut avant tout tenir compte de ces disparités, 
en faire une osmose et parvenir à gouverner 
de manière équilibrée.  

Si le siège est lyonnais par les textes, il est 
vital de décentraliser. Nous allons garder 
une présence dans chaque département, au 
plus près des confrères. Quatorze représen-
tants départementaux, rassemblés au sein 
d’une commission dédiée, auront la charge 
de faire le lien, au niveau local, entre les  
experts-comptables, les partenaires insti-
tutionnels, les acteurs politiques et éco-
nomiques locaux et l’Ordre. C’est fonda-
mental. Les locaux de Clermont-Ferrand 
seront conservés pour des formations, des 
réunions, notre idée est d’en faire un lieu 
vivant pour les confrères locaux. Pour garder 
encore plus de proximité, nous allons conti-
nuer à développer la visio, la crise sanitaire 
nous a déjà bien appris à le faire. Une poli-
tique de communication dédiée va venir en 
support de ce premier axe de travail avec 
une distinction claire entre la communica-
tion interne et externe. »

L’ATTRACTIVITÉ ET  
LE NUMÉRIQUE COMME  
LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
« Notre profession souffre d’un déficit d’image 
qui entraîne des difficultés de recrutement. Si 
nous sommes aujourd’hui très dématérialisés 
et numérisés, nous ne sommes pas connus 
comme tel dans l’esprit du grand public. Il 
est nécessaire d’attirer dans nos cabinets des 
compétences nouvelles et le numérique peut 
avoir ce rôle attractif qui nous fait défaut. 
Promouvoir notre métier est un impératif sur 
lequel nous travaillons notamment avec l’IAE 

pour créer des futurs diplômes spécifiques 
sur le conseil. Dès 2021, nous irons dans les 
départements pour expliquer notre métier et 
ses évolutions aux acteurs locaux, au corps 
enseignant. Développer le sentiment de fierté 
d’exercer cette profession est aussi dans notre 
plan de mandat parce que nos collaborateurs 
sont également notre meilleur relais pour dé-
poussiérer notre image. »

DÉONTOLOGIE ET RÉPRESSION 
DE L’EXERCICE ILLÉGAL
« Nous avons la chance d’être une profes-
sion réglementée, assermentée, encadrée par 
une déontologie forte. En Rhône-Alpes, nous 
avons toujours mené une action importante 
pour faire respecter ce titre. Nous allons, avec 
la nouvelle région, continuer dans ce sens en 
restant très vigilants pour que des personnes 
ou des groupes qui feraient ombrage à notre 
profession sur notre territoire soient poursui-
vis pour exercice illégal de la profession d’ex-
pert-comptable si ceux-ci ne sont pas inscrits 
au Tableau de l’Ordre.
Nous restons également très attentifs aux 
règles d’inscription au Tableau. Le contrôle 
qualité que la loi nous impose nous permet 
de vérifier les règles d’homogénéisation. La 
confraternité doit continuer à être respectée 
avec toutes nos règles d’éthique sans hésiter, 
si besoin, à aller se confronter à ceux qui ne 
les respectent pas. Cette vigilance passe aussi 
par une communication en direction des chefs
d’entreprise. A cet effet, une communication 
a été à nouveau mise en œuvre récemment 
sur le sujet. » 

Nouvelle équipe, nouveau territoire, une page de l’histoire de la profession s’est tournée jeudi 3 décem-
bre avec la naissance officielle du Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes. Un  
rapprochement réfléchi, anticipé pour le rendre le plus fluide possible. Proximité, attractivité numérique et  
déontologie sont les trois axes de travail des 36 experts-comptables représentant les 12 départements 
de cette nouvelle gouvernance élue pour 4 ans et présidée par Odile Dubreuil. Regards en détail, avec la  
Présidente Auvergne-Rhône-Alpes, sur les trois grands champs d’actions de cette nouvelle mandature.
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 TROMBINOSCOPE 

LE VISAGE DES NOUVEAUX ÉLUS
Jeudi 3 décembre, les 36 membres du nouveau Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes ont été élus.

● Murielle ADAGBE 
PERRIN
Présidente Commission 
Numérique

Georges BASSON
Conseiller régional

● Christophe BESSON
Contrôleur Principal  
du Stage  
Représentant 
Départemental  
Puy-de-Dôme

● ● ● Damien CARTEL
Vice-président
Président Commission 
Répression Exercice Illégal
Représentant 
Départemental Isère Nord

● Paul CHABRILLAT
Président Commission 
Attractivité

69 69 63 69

69

● Eric CHALOIN
Président Commission 
Contrôle Qualité

● Marie-Joëlle 
CHEVALLIER
Représentante 
Départementale Haute-
Savoie Nord

● ● Gilles CLAUS
Vice-président 
Président Commission 
Formation Professionnelle

Guillaume COLLIN
Conseiller régional

● Frank COURSOLLE
Représentant 
Départemental Allier

38 74 69 69

03

Olivia DEBATY BOUR
Conseillère régionale

● Nicolas DEBIOLLES 
Président Commission 
Communication Interne

● David DER 
BAGHDASSARIAN  
Représentant 
Départemental Drôme

● Fabien FARGIER
Représentant 
Départemental Ardèche

69 69 26

● ● Odile DUBREUIL
Présidente

38

07

L’ACTU DE LA PROFESSION

● ● Aurélie FAYET
Présidente Commission 
Représentants  
Départementaux
Représentante Départe-
mentale Loire Nord

● Elise FUSTINONI
Représentante 
Départementale Savoie

42 73
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● Patrick VELAY
Trésorier

● ● Octavie VERICEL
Vice-présidente
Présidente Commission 
Tableau

Isabelle SIAUX
Conseillère régionale

● Joseph TRICOLI
Président Comité 
Régional du Stage

69 6938 69

● Olivier MAZERAN
Représentant 
Départemental Rhône 
Sud

Jean-Marc MOREL
Conseiller régional

Isabelle MARTINROCHE-
FAYOLLE
Conseillère régionale

● ● Hubert MASSON
Président Commission 
Communication Externe
Représentant 
Départemental Ain

● Philippe MASSON
Vice-président

69 6963 01 38

Jocelin RIVOIRE
Conseiller régional

● Céline MURAT
Représentante 
Départementale Haute-
Savoie Sud

● Cyrille SCHNEIDER
Représentant 
Départemental Haute-Loire

Julie PERNOT
Conseillère régionale

● Romain POZO
Président Commission 
Finances et Solidarité

4374 69 3803

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

● ● Stéphanie GRESLE
Présidente Commission 
Déontologie
Représentante Départe-
mentale Rhône Nord

Raphaël KLEIN
Conseiller régional

69 74

Agnès LAMOINE
Conseillère régionale

Augustin 
MAISONNEUVE 
Conseiller régional

69 63

● ● Emmanuel GAUZY
Vice-président 
Représentant 
Départemental Cantal

15

LÉGENDES :

● Membres du bureau 

● Président d’une commission

● Représentants Départementaux

● Virginie MAUREAU-REGALDO
Secrétaire Général 
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Les élus du nouveau Conseil Régional 
de l’Ordre des Experts-Comptables
Auvergne-Rhône-Alpes

“Nous sommes désormais reconnus comme un acteur incontournable  
de la vie économique”
ODILE DUBREUIL, PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

Élue en janvier 2020, Odile Dubreuil revient sur son année de 
présidence sur fond de crise sanitaire inédite qui aura permis 
de nouer des relations étroites avec les acteurs économiques 
locaux et de développer une interprofessionnalité solide.

« Cette année 2020, où le Covid s’est très vite invité, nous aura permis 
de nouer des relations incroyables avec les partenaires économiques 
et politiques de la région. Dès le premier confinement, nous avons 
immédiatement été partie prenante de la cellule de crise régionale ce 
qui nous a donné une opportunité inédite de faire connaître notre pro-
fession et d’avancer avec les grands acteurs territoriaux. Avec le deu-
xième confinement, cette cellule a été réactivée et nous continuons 
de travailler en partenariat avec les Tribunaux de commerce, la Région, 
les chambres consulaires, la Direccte, Pôle Emploi etc… Nous avons 
maintenant accès très rapidement aux bonnes informations grâce à 
des référents ce qui nous permet d’être réactifs et le plus exhaustifs 

possible pour répondre aux demandes de nos confrères. L’Ordre a été 
extrêmement utile aux experts-comptables mais aussi aux entreprises 
dans cette période plus que difficile de deux confinements successifs. 
Nous avons animé une cellule psychologique pour que nos confrères 
se sentent faire partie de cet Ordre et ne soient pas isolés. Cette crise 
nous a également donné l’occasion de nous imposer comme des 
experts et non uniquement comme des comptables auprès des médias 
et par ricochet auprès du grand public. Nous sommes aujourd’hui 
reconnus comme des acteurs incontournables de la vie économique. 
Commissaire du gouvernement, députés, nous sommes en lien perma-
nent avec les collectivités, les institutions pour que toutes les informa-
tions remontent rapidement et que des idées nouvelles émergent.
2020 aura aussi été une année axée sur l’interprofessionnalité avec les 
avocats et les notaires et des actions communes fortes ont vu le jour 
pour œuvrer pour le bien commun et ne pas oublier notre devoir de 
citoyenneté. » 
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En savoir 
plus
Retrouvez dans le détail 
les résultats, secteur 
par secteur, sur le site 
de l’Ordre des Experts-
Comptables Auvergne- 
Rhône-Alpes , onglet 
« ImagePME » ou sur 
www.imagepme.fr.

LES TPE-PME RÉGIONALES
RÉSISTENT

 BAROMÈTRE IMAGE PME 3E TRIMESTRE 2020 

Sans surprise, l’activité des TPE-PME au  
3e trimestre 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes 
recule mais ne s’effondre pas autant que 

dans d’autres régions françaises. Le ralentis-
sement économique régional se situe dans la 
moyenne, avec quelques disparités en fonction 
des secteurs d’activités ou des départements.
Ainsi, sur les trois premiers trimestres de l'année 
2020, l'indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC) 
révèle que les TPE-PME de la région ont vu leur 
activité se réduire de 8,3 % par rapport aux trois 
premiers trimestres de l'année 2019. À l’échelle 
nationale, la baisse est de 8,7 %. C’est mieux 
que l’Île-de-France (-10,8%) ou la Bourgogne 
(-10,9 %) et comparable au Grand Est (-8,1 %), 
la Nouvelle-Aquitaine (-8,1 %) et la région Paca 
(-8,6 %). 
 
Quel bilan...
En guise de bilan régional 2020, ce que l’on peut 
retenir c’est que les TPE-PME d'Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ont affiché une baisse d'activité dès le 
1er trimestre 2020 avec un indice de chiffre d'af-
faires (ICA) à 97,6 soit une diminution de 2,4 % 
de CA. L'activité s'est effondrée lors du 2e tri-
mestre avec un recul lié au premier confinement 
de 19,7 % (indice à 80,3) par rapport au 2e tri-
mestre 2019. Un recul que les entreprises régio-
nales n'ont pas pu rattraper au 3e trimestre avec 
une nouvelle baisse d'activité (-2 %) par rapport 
à la même période de l'année précédente. 
Seul signe positif au 3e trimestre 2020, et il fau-
dra s’en contenter : le léger rebond d’activité 
(par rapport au 3e trimestre 2019) du commerce 
(+0,4 %), des travaux de maçonnerie et gros 
œuvre (+1,4 %), des transports et entreposage 
(+2,2 %), de la pharmacie (+4 %) et des maga-
sins de vêtements (+8,6 %). 

Des plus et des moins en fonction 
des secteurs
L’atterrissage est en revanche 
très dur pour l’hébergement 
et la restauration. Ces résul-
tats ne surprendront personne. 
Les TPE-PME régionales du sec-
teur accusent une baisse cumulée 
de 25,7% de chiffre d’affaires sur la période du 
1er au 3e trimestre 2020 par rapport à la même 
période en 2019. Malgré ces performances né-
gatives inédites, les entreprises régionales s’en 
sortent un petit peu mieux qu’ailleurs en France 
où les TPE-PME du secteur encaissent sur cette pé-
riode une baisse cumulée de 31 %. Bien sûr, c’est le 
2e trimestre 2020 qui aura été fatal aux entreprises 
de la région : l’ICA a décroché avec une baisse de 
62 % par rapport à l’année précédente.  
L’autre secteur qui peine à redémarrer, c’est l’indus-
trie manufacturière. La baisse cumulée sur les trois 
premiers trimestres de l’année s’élève à 9,2 % dans 
la région. Et les résultats du 3e  trimestre restent 
en baisse (-4,3 %) par rapport à 2019. Mais ces 
contre-performances ne sont pas plus catastro-
phiques qu’ailleurs en France où la baisse cumulée 
est de 11,2 % du 1er au 3e  trimestre et -4,1 % pour 
le seul 3e  trimestre. 

Enfin, on aurait pu croire le secteur de la construc-
tion plus exsangue que cela. Certes l’activité 
des TPE-PME régionales a plongé au 2e  trimestre 
(-17 %), mais le secteur accuse une baisse cumulée 
de CA sur les trois premiers trimestres de l’année de 
« seulement » de 3,3 %. La crise semble avoir eu fi-
nalement un impact plus doux dans la région qu’en 
France où la baisse cumulée du secteur atteint 
7,2 %. Le secteur reste néanmoins attentif quant 
aux effets des retards de délivrance des permis de 
construire accumulés en 2020 et quant à l’attitude 
des banques vis-à-vis du crédit immobilier. 

La carte de France (en ICAC)
L’indice de chiffre d’affaires cumulé (ICAC) mesure 
l’évolution du CA moyen par entreprise  
de la période du 1er trimestre de l’année n  
au dernier trimestre présenté  
de l’année n, par rapport  
au CA moyen par entreprise  
de la même période de l’année n-1.

La carte d’Auvergne- 
Rhône-Alpes (en ICAC)

L’indice de chiffre d’affaires cumulé (ICAC)  
mesure l’évolution du CA moyen par entreprise 

de la période du 1er trimestre de l’année n  
au dernier trimestre présenté de l’année n,  

par rapport au CA moyen par entreprise de 
 la même période de l’année n-1.
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L’ACTU DE LA PROFESSION
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 Le Tribunal de Grande Instance de Valence a déclaré Monsieur X et la 
structure X coupables d’exercice illégal de la profession d’Expert-Comptable. Il 
Condamne Monsieur X à 5 000 € d’amende, la société X à 10 000 euros d’amende 
et à payer au Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, la somme de 
3000€ de dommages et intérêts ainsi que les dépens.

 Le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Grenoble, statuant 
publiquement contradictoire en premier ressort, rendu par la mise à disposition 
au greffe et exécutoire par provision,

- Liquide l’astreinte fixée par la décision du 25 mars 2015 à la somme de 30 000 € ;

- Condamne Monsieur X à payer au Conseil Régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables Rhône-Alpes la somme de 30 000 euros ;

- Condamne Monsieur X à payer au Conseil régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables Rhône-Alpes, la somme de 2 000 euros au titre de 
l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- Condamne Monsieur X aux dépens comprenant l’éventuel droit de recouvre-
ment ou d’encaissement mis à charge du créancier en application de l’article 
A444-32 du Code de commerce.

CONDAMNATION

Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes

Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne

INSCRIPTIONS 
Experts-Comptables 

Laëtitia AMBROISE Roanne (42)
Xavier BARADAT La Verpillière (38)
Cyril BARBAGALLO Seyssinet-Pariset (38)
Brice BEAL Valence (26)
Karine BIETRIX Villeurbanne (69)
Delphine DECLEMY Montmélian (73)
Raphaël EYNARD-MACHET Meylan (38)
Gaëtan FEVRE Moirans (38)
Claire GENIN Valence (26)
Carole JOUVE Seyssinet-Pariset (38)
Jean-Laurent JUST Saint Etienne (42)
Julien MARTIN Morzine (74)
Yacine MEDJED Meylan (38)
Thomas MICOL Saint Etienne (42)
Julien PESENTI Saint Jean de Maurienne (73)

Expert-Comptable 83 Septies - CAFCAC 
Gonzague VANROYEN Lyon 7e (69)

Arrivée Région 
Loïc VEGAS Lyon 6e (69)

Sociétés d’expertise comptable 
ABAX HOLDING Beynost (01)
ALPEO PATRIMOINE Epagny (74)
BRAISSAND EXPERTISE COMPTABLE Drumettaz (73)
CE EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL Bourg En Bresse (01)
CISPEC SAS Montmélian (73)
C’NAUD Valence (26)
EB2J Lyon 9e (69)
G.I. EXPERTS Villeurbanne (69)
K6 CONSEIL Seyssinet-Pariset (38)
LAHAYE & CO Saint Etienne (42)
MALARTRE AUDIT EXPERT CONSEIL - MAEC Grenoble (38)
PARENTHESE FINANCE Villeurbanne (69)
PLUS EXPERTS PONT DE VAUX Pont De Vaux (01)
RISE AND SHINE Saint Laurent De Chamousset (69)
TDV - DIGITALPEO Epagny (74)
2J EXPERTS Genas (69)

Sociétés de participation d’expertise comptable 
CAG INVEST Meyssiez (38)
GLOB ALL EXPANSION La Talaudière (38)
HOLDING AAC Moutiers (73)
JPHo Romans-sur-Isère (26)
LE CLUB DES CINQ Villeurbanne (69)
VALUE ADDED PARTNERS Bron (69)

Bureaux secondaires de sociétés 
AFIGEC Lyon 3e (69)
AMARRIS CONSEIL Lyon 6e (69)
EUREX-CRMD Romans (26)
FIDELTA Villefranche (69)
SAREG Chamonix (74)
SAREG Les Gets (74)
SAREG Epagny Metz Tessy (74)
SAREG St Pierre En Faucigny (74)

Bureau secondaire d’AGC 
AGC PICARDIE-NORD DE SEINE Feurs (42)

SUSPENSIONS A LEUR DEMANDE 
Experts-Comptables 

Karine LORENZO Lyon 9e (69)
Céline MARTENA Annemasse (74)
Emmanuel SQUINABOL Lyon 5e (69)

RADIATIONS A LEUR DEMANDE 
Experts-Comptables 

Thierry BALLARA Annemasse (74)
Gilles BONNET Vienne (38)
Jean-Louis CHABERT Roisey (42)
Patrick CHARIGNON Albertville (73) avec admission  
à l’honorariat
Renaud CHAVET Lyon 6e (69)
Ute HETREAU St Jean De Moirans (38)
Thierry JONNARD St Priest En Jarez (42) avec admission  
à l’honorariat
Jean-Michel LANNES Roanne (42)
Gérard LEBRUN Bernin (38)

Bernard MARCONNET-CHALON La Fouillouse (42)
Jean-Louis PERRIER Lyon 7e (69)
François RAULET Thyez (74)
Michel REVIL-SIGNORAT Voglans (73)
Laurent VIGIER Les Avenières Veyrins Thuellin (38)

Salarié d’AGC 83 TER 
Jean-François PERRET Annonay (07)

Sociétés 
ACCOMPTIS Caluire (69)
ACGPE St Priest En Jarez (42)
CABINET RAULET FRANCOIS Thyez (74)
GIOIA Lyon 9e (69)
JFL 3 Albertville (73)
JL2C Roisey (42)
JLP AUDIT ET CONSEIL Lyon 7e (69)
NEOVALYS Tassin La Demi-Lune (69)
PERFEXA Lyon 6e (69)
PREMIER MONDE Villeurbanne (69)
PRESTAFI EXPERTS Rillieux La Pape (69)
SOM EXPERTISE Modane (73)

Bureaux secondaires de sociétés 
 PANDACCOUNTING Lyon 7e (69)
PREMIER MONDE Mionnay (01)

Bureau secondaire personne physique 
François PETIT Lyon 6e (69)

CHANGEMENTS DE RAISON SOCIALE 
AUDIT AVENIR qui devient K/id Holding Lyon 6e (69)
CABINET BONNET ET ASSOCIES LYON qui devient EXEGONE 
Lyon 3e (69)
EUREX-CDMA qui devient EUREX LOIRE Chazelles sur  
Lyon (42)
PREMIER MONDE HOLDING qui devient PREMIER MONDE 
Villeurbanne (69)

INSCRIPTIONS 
Société d’expertise comptable 

AURION GESTION Prunet (15)

RADIATIONS A LEUR DEMANDE 
Experts comptables 

BAUBET Denis Chamalières (63)
BERGEMIN Brigitte Moulins (03)
LAURENT Marie-Christine Clermont-Ferrand (63)

Sociétés 
HLB Audit Monistrol/Loire (43)
Société SERTILLANGE BRESLE Clermont-Ferrand (63)
EURL PATRICK GENEIX Aubière (63)

     SESSION DU  
15 OCTOBRE 2020

     SESSION DU  
2 DÉCEMBRE 2020
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 NOTAIRES, AVOCATS ET EXPERTS-COMPTABLES  

Trois professions au service de l’entrepreneuriat

Plus que jamais, dans ce contexte incertain, 
les entrepreneurs et futurs entrepreneurs 
ont besoin de réponses pratiques à leurs 

interrogations. 
L’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes, 
le Barreau de Lyon et la Chambre des Notaires 
du Rhône sont présents à leurs côtés à travers 
deux actions majeures : 

➊ Depuis plusieurs années, les trois Ordres 
participent au Forum de l’Entrepreneu-
riat organisé par la CCI Lyon Métropole 
avec cette année une édition exception-

nelle digitalisée en raison de la situation 
sanitaire. Les trois professions réglemen-
tées du conseil apportent leur expertise 
en matière de choix des statuts, de solu-
tions en termes d’immobilier et de reprise 
d’entreprises, notamment celles en diffi-
culté. 

➋ Le guide de l’Entrepreneur, qui sera en-
voyé à tous les participants au Forum, 
permettra aux (futurs) chefs d’entreprise  
de les aider à se repérer dans les méandres 
du parcours entrepreneurial et de trouver 
des conseils d’experts concrets. 

L’INTERPRO,
C’EST TOUS LES JOURS

CLUB PREMIUM PARTENAIRE DU CONGRÈS RÉGIONAL

Tout sur Juridis : Comprendre en 2 minutes :

Transformer  
son manque à gagner  

en bénéfice, 
ça change tout !

Pérenniser  
sa relation client,  

ça rassure !

Prévoir  
l’imprévisible,  

ça détend !

59 Quai Claude Bernard - CS 81004 - 38217 VIENNE CEDEX - N° ORIAS : 07 002 483
Tél : 04 74 78 01 97 - Email : juridis@juridis.fr - www.juridis.fr

www.juridis.fr youtu.be/p1avrK-6JZI

et
co

m
p

ag
ni

e 
- R

C
S 

42
1 

20
3 

55
5

4e TRIMESTRE 2020                                                                                                                                                                                PAROLES D’EXPERTS N° 01 13



DÉBAT

TÉLÉTRAVAIL : OÙ EN EST-ON ?

Question de coût
« L’argument de perte de productivité dans le cadre de la mise en œuvre du 
télétravail ne doit pas être le seul et l’unique argument à l’absence de cette 
possibilité  de  management..  Des  outils  existent  aujourd’hui  pour  assurer 
une productivité suffisante, mais il faut bien sûr assumer financièrement sa 
mise en place. Le télétravail reste coûteux si on veut mettre les collabora-
teurs dans de bonnes conditions de travail. »

Population étudiée : Echantillon total 
Taille de l'échantillon : 234 réponses

Comment évalueriez-vous le coût de la mise en place du télétravail ?

Quels sont les freins?
« Le télétravail n’est pas valable pour tout le monde et toutes les tâches. Il 
peut être même destructeur. Certains collaborateurs, par exemple, ne sont 
pas suffisamment “autonomes” , d’autres inadaptés ou pas prêts psycholo-
giquement. La bienveillance et l’écoute des collaborateurs à la mise à dis-
position d’un matériel de bureau adéquat et confortable si on veut rendre 
performant le télétravail. Faire un point sur l’homogénéisation des outils au 
début de la mise en place de ce mode de travail est capital. La complexité 
reste le risque de perte de liens ou de relais de remontées d’information, les 
difficultés psychologiques qui peuvent aller avec et la complexité du mana-
gement. » 

Population étudiée : Echantillon total 
Taille de l'échantillon : 234 réponses

Quels sont les freins à la mise en place du télétravail ?

Pour ce numéro de Paroles d’Experts, un sondage a été mené auprès des cabinets  
d’expertise comptable sur le thème du télétravail et de ses implications. Mise en place, 
management, process informatique, répercussions, freins, si le télétravail peut avoir été 
subi avec la crise sanitaire, où en est-on aujourd’hui ? Mise en perspective avec Damien 
Cartel, Vice-Président de l’Ordre régional des Experts-Comptables.  

Une adaptation massive de la profession
« Ce sondage a permis de constater que 75% des cabinets ayant répondu pratiquent 
le travail à distance mais qu’avant la crise sanitaire 45% d’entre eux avaient déjà en-
clenché ce virage. Un chiffre qui montre que bien que la profession s’est adaptée mas-
sivement et qu’ elle était bien en avance. A la sortie de cette crise, une adaptation du 
travail sur un ou deux jours de télétravail par semaine reste une bonne proportion car 
elle permet de faire des tests et de valider les freins que l’on pourrait avoir. »

Enquête menée auprès des experts-comptables rhônalpins - novembre 2020
Population étudiée : Echantillon total - Taille de l'échantillon : 234 réponses

Enquête menée auprès des experts-comptables rhônalpins - novembre 2020
Population étudiée : Echantillon total - Taille de l'échantillon : 234 réponses

Pratiquez-vous le télétravail dans 
votre cabinet ?

L’aviez mis en place  
avant la crise du Covid ?

Accompagner et manager 
« Il est nécessaire d’accompagner cette organisation du travail par des ou-
tils et un management différent, peut-être par mission ou par collabora-
teur, sans oublier la mise en réseau. Le management du télétravail n’est pas 
évident. Il faut trouver les bons outils pour garder le lien. »

Population étudiée : Echantillon total 
Taille de l'échantillon : 234 réponses

Avez-vous prévu un management 
spécifique les jours de télétravail ?

Sécuriser les données
« Dans les cabinets, le niveau d’équipement et de confort informatique est as-
sez disparate. On s’oriente de toute façon de plus en plus vers la généralisation 
des modes Cloud / SaaS et les cabinets vont savoir se mettre éventuellement à 
niveau. Plus qu’une simple question de tailles et de moyens, l’équipement est 
surtout un vrai choix d’investissement, opérationnel et RH. » 

Population étudiée : Echantillon total 
Taille de l'échantillon : 234 réponses

Avez-vous mis en place un process 
pour sécuriser vos données ?
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FORMATION

 FORMATION 

« Le CREF va devenir l’organe de  
formation Auvergne-Rhône-Alpes »

Quels ont été les grands chantiers de votre 
mandat ?
Jacques Maureau : Notre premier enjeu a été 
d’enrichir notre offre de formations tradition-
nelles avec la création de modules qualifiants 
permettant notamment aux collaborateurs 
des cabinets d’évoluer dans leur fonction. 
Nous avons ainsi créé l’Académie qui propose 
des parcours certifiant de dix jours avec, à la 
clé, une certification délivrée par le CREF et le 
Conseil Régional de l’Ordre ou conjointement 
avec l’IAE. Ce principe, ébauché par mon pré-
décesseur Pierre Beluze, a permis d’élargir le 
champ des possibles avec une offre de forma-
tion plus conséquente et répondant à l’attente 
des cabinets. 
Par ailleurs, sur les grandes étapes juridiques et 
fiscales, Ordonnances Macron, IFI, PAS, CIMR… 
le CREF a été réactif pour accompagner les ex-
perts-comptables en concevant, au plus vite, 
des formations de qualité, peu coûteuses et 
accessibles au plus grand nombre. 
Enfin le CREF s’est doté d’un site e-commerce 
qui d’une part facilite l’accès à l’offre de forma-
tion et d’autre part permet des inscriptions en 
ligne, l’obtention des supports de formation et 
un suivi des inscriptions par les cabinets.
 
FORMER POUR PALLIER  
AUX DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
Pour répondre à la crise de recrutement que 
nous connaissons, nous avons bâti un PASS 
intégration, cursus qui permet d’amener un 
jeune diplômé sortant de formation initiale, à 
devenir opérationnel par l’acquisition de com-
pétences professionnelles. Nous avons atteint 

notre objectif en formant plus de 200 per-
sonnes. Nous travaillons actuellement  à tou-
cher des personnes en reconversion ou en ré-
orientation scolaire. Le chantier est lancé, les 
programmes sont conçus. En ce qui concerne 
la reconversion pure, notre cursus sera financé 
par Pôle Emploi.
 
ENTRE RÉFORME DE  
LA FORMATION ET CRISE SANITAIRE
Votre mandat n’a pas été sans remous 
puisque vous avez dû faire face à une 
remise à plat complète du financement 
de la formation. Comment vous êtes-vous 
adaptés ?
Ce mandat reste marqué par le « séisme » de 
la réforme du financement de la formation. 
Nous avons dû convaincre du bien-fondé de 
la formation pour notre profession. Cependant 
indéniablement les prises en charge  ont été 
revues à la baisse. Pour maintenir leur niveau 
de compétences, les cabinets ont donc dû dé-
bloquer des budgets supplémentaires.  Le CREF, 
conscient de ces nouvelles contraintes de fi-
nancement a veillé à maintenir ses tarifs sans 
augmentation depuis trois ans et a développé 
son offre de modules à prix très réduits.
 

Le CREF a dû aussi composer avec la pan-
démie et les confinements successifs. Quel 
impact la crise sanitaire a-t-elle eu sur 
l’organisation des formations ?
Il a fallu déployer dans l’urgence des moyens 
alternatifs en formation par visioconférence 
et webinaire.L’objectif était double, mainte-
nir notre activité habituelle  et accompagner 
la profession face à l’avalanche de mesures et 
d’aides aux entreprises Nous avons dû conce-
voir des programmes, des supports, des outils, 
trouver des formateurs, des moyens tech-
niques, des plateformes pour proposer des for-
mations opérationnelles. Si au démarrage il y 
avait une réticence, la profession a pu constater 

qu’un dialogue entre formateurs et stagiaires 
était tout à fait possible, même en distanciel et 
le CREF fait aujourd’hui des journées complètes 
de formation en visio. Il faut saluer le travail 
fourni par les formateurs qui ont su s’adapter 
et qui aujourd’hui doivent animer dans des 
conditions plus difficiles qu’en présentiel. Bien 
que le présentiel apporte le plus de la rencontre 
entre pairs, cette crise nous a permis de mettre 
en place des process qui pourront être très 
fonctionnels pour des formations express sur 
le nouveau grand territoire Auvergne-Rhône-
Alpes.
 

Quel bilan personnel faites-vous de ces 
trois ans de présidence ?
Ce fût un travail très enrichissant mais parti-
culièrement difficile. Les confrères ne réalisent 
pas toujours l’effort que nécessite de maintenir 
des formations qualitatives et réactives. Nous 
sommes en recherche permanente de thèmes, 
de formateurs. Le CREF n’a jamais choisi la fa-
cilité avec des sujets innovants et pointus pour 
servir la profession. Il faut garder cette ligne de 
conduite qui fait sa force. Je tiens à ce titre, à 
souligner le professionnalisme et la disponibili-
té de l’ensemble du personnel du CREF.
 
ACCUEILLIR L’AUVERGNE
Demain, quels sont les grands enjeux  
du CREF ?
Un vrai chantier débute avec l’accueil de l’Au-
vergne. Le CREF va devenir l’organe de forma-
tion Auvergne-Rhône-Alpes. Il va certaine-
ment changer de nom, d’organi-sation avec 
un challenge : servir aussi bien les 2 500 ex-
perts-comptables et leurs collaborateurs de ce 
nouveau territoire. 

Le 31 décembre, Jacques Maureau rendra les clés du CREF. Élu au Conseil Supérieur au sein d’une liste pour 
qui la formation est un vrai challenge, il revient sur les grandes étapes de ses trois années de présidence. De 
la création de l’Académie de la Profession à la réforme de la formation en passant par la crise sanitaire, retour 
sur une mandature chahutée mais enrichissante.

14 000 
C’est le nombre de jours de formation 
par an dispensés par le CREF.
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À LA UNE DE L’ACTU À LA UNE DE L’ACTU

 PIERRE-YVES GOMEZ, ÉCONOMISTE ET PROFESSEUR À L’EMLYON 

« ON NE PEUT PAS ENVISAGER 
QUE LA VIE REPRENDRA
EXACTEMENT COMME AVANT » 

Vous dites que le crise du Covid a sonné la 
fin du « toujours plus », qu’entendez-vous 
par là ? 
Pierre-Yves Gomez : La crise du Covid a cas-
sé la dynamique frénétique qui était la nôtre 
ces dernières années. Depuis plus de 40 ans, 
le capitalisme spéculatif s’est développé sur 
des promesses de « toujours plus » : Toujours 
plus de rendements, de croissance écono-
mique, de capital, de loisirs, de placements et 
de déplacements... Nous vivions dans cette 
illusion d’une économie menée par un appé-
tit infini. Cette frénésie s’est brisée avec le 
confinement et nous avons fait l’expérience 
de tout le contraire : des rues vides, une so-
ciété immobilisée, des espaces de vie réduits. 
La crise qui commence prolonge cet effet 
puisqu’on se déplace moins, on n’organise 
plus autant de réunions en présence phy-
sique, de déplacements et de voyages... Et 
cette expérience d’immobilité a fait prendre 
conscience que l’agitation est d’autant plus 
insensée qu’elle épuise les ressources hu-
maines et naturelles.

Vous pensez donc que le retour au 
« comme avant » n’est pas possible ? 
On ne fera jamais de retour en arrière et 
on ne peut pas sérieusement envisager 
que la vie reprendra exactement comme si 
tout cela n’avait pas été vécu. Bien sûr, on 
a envie de retrouver les sorties et les dépla-
cements faciles, les voyages ou la consom-
mation frivole. Et on les retrouvera d’une 
certaine façon : la société a horreur du vide. 
Il est certain qu’on parlera, au printemps ou 
à l’été prochain, d’un boom extraordinaire 
des achats, d’une reprise inouïe de l’activité. 
Après la dépression brutale que nous avons 

connue, tout sera sur-interprété comme un 
retour à la « normale ». Mais je doute que 
la « normale » soit la même en 2022 que 
celle des années 2010. La demande de sens 
est devenue trop criante.

« DES RESSORTS, 
COMME LA COURSE À LA 
CONSOMMATION, NE 
FONCTIONNENT PLUS »
Vous avez fait plusieurs scénarios  
de redémarrage pour l’après-covid.  
Lequel vous semble le plus plausible 
aujourd’hui ?
L’économie pourrait certes redémarrer, mais 
en mode dégradé, c’est-à-dire sans l’enthou-
siasme frénétique des dernières décennies, 
sans conviction, comme contraints à le faire 
pour éviter la faillite des entreprises. La force 
des habitudes, la nécessité de faire repartir les 
affaires pour sauver les emplois, une certaine 
envie d’en finir avec les restrictions de toutes 
sortes, mais surtout la peur d’une transfor-
mation trop radicale de nos modes de vie 
conduira le plus grand nombre à se donner 
l’illusion que les choses repartent « comme 
avant ». À court terme, c’est ce scénario en 
demi-teinte qui me semble le plus probable. 
Mais on verra que les ressorts, comme la 
course à la consommation, ne fonctionnent 
plus. Ce sera alors l’occasion de promouvoir 
une économie plus raisonnable, c’est-à-dire 
moins dévoreuse d’énergie, moins centrée 
sur le rendement et sur la valorisation sans 
limites du capital...

Il y aurait donc des raisons d’être  
optimiste ? 
Je suis plutôt réaliste qu’optimiste. Les trans-
formations sont déjà en cours des années : 
avec la crise, nous avons fait une expérience 
massive de manières de consommer plus 
justes, on a pris conscience des limites de la 
globalisation, on a vu l’effet direct de la pro-
duction sur l’environnement, on a déployé 
des solidarités nouvelles et des initiatives 
de transformations économiques locales ont 
été confirmées et encouragées... Tout cela 
converge vers une remise en cause déjà en-
tamée du modèle capitaliste qui n’a d’autres 
choix que de se transformer s’il veut rester le 
modèle dominant.

Dans le même temps, vous pointez du 
doigt le risque d’une crise sociale qui 
pourrait être très violente...
C’est le risque si nous nous enlisons dans ce 
faux redémarrage en croyant « recommen-
cer comme avant » et que, par lâcheté in-
dividuelle et collective, nous retardons les 
mutations indispensables de notre appareil 
productif. Alors, les inégalités s’intensifieront, 
la défiance envers les élites se confirmera, la 
perte de confiance dans l’avenir se géné-
ralisera et le pacte social se tendra jusqu’à 
risquer de se disloquer soudainement. Car, 
jusqu’à maintenant, le pacte social reposait 
sur le fait que certains gagnent beaucoup 
d’argent, mais que tout le monde pouvait 
en gagner un peu, à son niveau, grâce à la 
spéculation, que ce soit par des placements 
financiers ou en étant propriétaire d’une pe-
tite maison de banlieue qu’il prendra de la 
valeur avec les années... 

Économiste, professeur à EmLyon et auteur de « l’Esprit malin du capitalisme » (éditions DDB), Pierre-Yves 
Gomez estime que la crise du Covid annonce de profondes mutations du capitalisme spéculatif et met encore 
davantage en lumière le besoin d’une économie « plus raisonnable ».
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À LA UNE DE L’ACTU À LA UNE DE L’ACTU

 PIERRE-YVES GOMEZ, ÉCONOMISTE ET PROFESSEUR À L’EMLYON 

« SI L’ÉCONOMIE  
N’EST PAS AU NIVEAU  
DES PROMESSES ET  
DES ESPÉRANCES,  
CE PACTE SOCIAL PEUT 
ÊTRE ROMPU »
Il y avait donc une acceptation du  
système grâce à ce que vous nommez  
une « croyance collective » que chacun,  
à son échelle, pouvait y trouver son 
compte ? 
Oui, il y avait un équilibre, mais quand 
l’économie n’est pas au niveau des pro-
messes et des espérances, ce pacte social 
se rompt. Ça tient jusqu’au moment où 
ça se déchire, par exemple en cas d’une 
hausse forte du chômage ou d’une baisse 
du prix des biens immobiliers. Pour éviter 
cela, l’Etat a injecté des milliards d’euros 
en espérant un redémarrage de l’économie. 
Et cela va être long, le ministre de l’écono-
mie lui-même table désormais sur un re-
tour au niveau d’activité d’avant crise pour 
la fin 2022. Durant ce moment de passage 
à vide, tout est possible. Soit le tissu social 
tient parce que la culture collective ac-
cepte cette période, soit ça casse. 

« LES ENTREPRISES  
SERONT LES PREMIERS 
ACTEURS DE LA  
TRANSFORMATION »

Des mutations sont aussi à prévoir dans le 
monde du travail. En quoi la crise du Covid 
va changer, selon vous, nos habitudes au 
quotidien ? 
C’est un des sujets passionnants d’au-
jourd’hui. Je crois que les entreprises se-
ront les premiers acteurs de la transforma-
tion vers une économie plus raisonnable 
car elles sont déjà confrontées aux limites 
du système actuel en terme financier, de 
ressources naturelles mais aussi RH. Depuis 
longtemps le travail est fortement divisé : 
deux personnes peuvent être salariées dans 
la même entreprise sans se connaître et en 
travaillant de façon totalement désynchro-
nisée. Ce n’est donc pas le télétravail qui a 
divisé l’entreprise, il n’est qu’un révélateur 
et un amplificateur de cette division. La 
question, dorénavant, c’est de refaire corps 
pour reconstituer de véritables commu-
nautés de travail. 

BIO EXPRESS

1960 
Naissance à Oran (Algérie)

Depuis 1989 
Enseignant-chercheur à emlyon busines school. 
Auteur d’une quinzaine d’ouvrages.

1999  
Professeur invité à la London Business School

2019 
Publication de « L’Esprit malin du capitalisme : 
comprendre la crise qui vient » aux éditions 
DDB
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TRAVAILLER ENSEMBLE
EN TEMPS DE CRISE

CHÔMAGE PARTIEL, FONDS DE SOLIDARITÉ RÉGIONAL, DÉCALAGE DES CHARGES, 
PRÊT REBOND, PRÊT GARANTI PAR L’ETAT, LA CRISE SANITAIRE A OBLIGÉ LES  

ENTREPRISES À FAIRE FACE À CETTE NOUVELLE DONNE. A LEURS CÔTÉS,  
LES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE LES ONT AIDÉS À ANALYSER, COMPRENDRE, 

RÉAGIR, S’ADAPTER. UNE DYNAMIQUE QUI N’AURAIT PU SE FAIRE SANS UNE 
COLLABORATION ÉTROITE AVEC LES INSTANCES JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES 
LOCALES. PARCE QUE TRAVAILLER ENSEMBLE EST UNE DES CLÉS DE LA RÉUSSITE, 

REGARDS CROISÉS D’ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX, RESSOURCES  
SOLIDAIRES POUR ÉPAULER AU MIEUX LES ENTREPRISES.
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L’union fait la force. Informer, réagir, aider, expliquer, appli-
quer, les missions des experts-comptables au quotidien 
sont nombreuses. Pour aider au mieux les entreprises, dont 

ils restent un partenaire privilégié, les experts-comptables ont 
su renforcer les liens avec les acteurs économiques régionaux.  
Face à la situation inédite que nous vivons, une cellule de crise 
autour de l’Etat et de la Région a été mise en place. « Nous 
avons travaillé ensemble durant toute cette période et nous allons 
continuer ainsi » commente Philippe Guérand, Président de la 
CCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette cellule de crise 
a permis de rapprocher les partenaires de l’entreprise, de faire 
naître des collaborations transverses mais aussi de « faire le lien 
avec les acteurs qui gravitent au sein de la sphère des entreprises en 
difficulté » précise Guillaume Stehlin, Directeur régional adjoint- 
responsable du pôle Entreprises, Emploi, Économie à la Direccte 
Auvergne-Rhône-Alpes. Pour Thierry Gardon, Président du 
Tribunal de Commerce de Lyon, le constat est évident : « Grâce 
à une communication plus directe, nous avons fait preuve de réac-
tivité pour trouver des solutions aux entreprises ».
« En cette période trouble pour l’économie, nous nous sommes as-
sociés à l’Ordre pour faire remonter au plus vite les besoins et les 
demandes  des  entreprises.  Un  travail  de  partenariat  qui  a  porté 
ses fruits » ajoute Serge Vidal, Président de la CRMA Auvergne-
Rhône-Alpes. «  Ensemble,  nous  nous  sommes  montrés  réactifs 
pour distribuer les aides et diffuser les mesures gouvernementales » 
se félicite à son tour Laurent de Jekhowsky, Directeur régional 
des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et Rhône. Pour 
Christian-Jacques Berret, Directeur régional de la Banque de 
France Auvergne-Rhône-Alpes : « Une relation d’expert à expert 
s’est  instaurée.  Ce  sont  les  experts-comptables  qui  produisent  et 
fournissent le support chiffré qui nous permet de mener à bien notre 
travail de cotation des entreprises ».     

GAGNER EN RÉACTIVITÉ

Communiquer, faire jouer les synergies, multiplier les compé-
tences pour gagner en réactivité, un travail collaboratif quoti-
dien nécessaire en période de crise. 
« Nous avons collaboré étroitement avec les experts-comptables 
sur  toute  la  législation  sociale  » explique Laurence Peronny, 
Directeur Départemental Drôme et Isère, Directeur du re-
couvrement - URSSAF Rhône-Alpes. « Avec l’Ordre, nous avons 
organisé un webinaire afin de présenter de manière plus précise les 
outils douaniers » ajoute Aude Calvignac, responsable du pôle 
action économique à la direction régionale des Douanes de 
Lyon.
Et Pascal Blain, directeur général de Pôle Emploi Auvergne-
Rhône-Alpes de conclure : « L’expert-comptable est aussi un for-
midable relais auprès des entreprises sur ce que peuvent proposer 
les services de Pôle Emploi ». 

« NOUS AGISSONS AU SOUTIEN  
DE LA CROISSANCE »

Aude Calvignac, responsable  
du pôle action  
économique à  
la direction  
régionale des 
Douanes de Lyon
En Auvergne-Rhône-Alpes, 
les douanes comptent 
quatre directions régio-
nales, dont une située à 
Lyon où Aude Calvignac est 
responsable du pôle action 
économique. L’une des mis-
sions principales du pôle action 
économique des douanes de Lyon 
vise à conseiller les entreprises. « Nous 
avons par exemple une cellule conseil aux entreprises 
qui s’adresse à la fois aux sociétés qui n’ont jamais fait 
d’import-export et à celles qui sont plus aguerries dans 
le commerce international. Nous agissons véritablement 
au soutien de la croissance. Notre mission première est de 
faire connaître tous les outils douaniers aux entreprises afin 
d’accroître leur compétitivité à l’international. » 

DES RENDEZ-VOUS DANS LES ENTREPRISES
Chaque année, la cellule conseil aux entreprises de ce 
pôle mène ainsi plus de 300 entretiens individuels à 
l’échelle régionale. « Nous nous déplaçons directement 
dans les entreprises, à la demande du dirigeant, à qui nous 
proposons de réaliser un diagnostic des flux. Cela permet 
d’élaborer le meilleur schéma de dédouanement possible, 
celui qui coûte le moins cher. Au-delà de ces conseils, 
nous disposons également d’un certain nombre d’outils de 
sécurisation du commerce international. Objectif  : que les 
entreprises reprennent désormais confiance dans le com-
merce international », souligne Aude Calvignac. 
Il existe ainsi toute une palette d’outils que le chef d’en-
treprise doit apprendre à connaître, au même titre que 
l’expert-comptable qui est son premier conseil. « Nous ne 
sommes pas encore en lien direct avec l’expert-comptable 
mais nous allons y remédier. Avec l’Ordre régional des 
Experts-Comptables, nous avons organisé début décembre 
un webinaire afin de présenter de manière plus précise 
les outils douaniers. » De cette manière, Aude Calvignac 
espère que les experts-comptables seront mieux armés 
sur ces sujets d’import-export. Dans un contexte de 
crise sanitaire où les échanges commerciaux ont subi un 
sérieux coup d’arrêt, la direction des douanes et son pôle 
action économique ont un rôle important à jouer, au 
même titre que les experts-comptables. « À nous d’être 
aux cotés des entreprises pour leur fournir toute l’expertise 
et la sécurisation nécessaire. »•••
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“L’EXPERT-COMPTABLE EST  
UN FORMIDABLE RELAIS POUR  
PÔLE EMPLOI”

Pascal Blain, directeur  
général de Pôle Emploi  
Auvergne-Rhône-Alpes

« Pôle Emploi Auvergne Rhône-
Alpes participe au dévelop-

pement économique de 
la région pour trois 

raisons. D’abord, 
nous traitons 
chaque année un 
million d’offres 
d’emploi, col-
lectées auprès 
de 86 000 entre-

prises. Nous por-
tons également 

pour le compte de 
l’État un budget d’un 

milliard d’euros dédié à 
la formation. Nous indemni-

sons par ailleurs 400 000 personnes par mois 
pour un montant de 5 milliards d’euros par an. Pour ces 
différentes raisons, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes est 
un organisme capital pour l’économie. En particulier en pé-
riode de crise : en tant qu’organisation de droit privé, nous 
sommes très déconcentrés, avec 110 agences réparties sur 
tout le territoire.

COMMUNIQUER ET FAIRE CONNAÎTRE  
NOS DIFFÉRENTS SERVICES 
Un maillage qui nous permet d’avoir des liens très directs 
et opérationnels avec les experts-comptables. Sur les 
86 000 entreprises auprès desquelles nous avons collecté 
des offres d’emploi, la plupart sont des petites sociétés. 
Nos relations avec celles-ci impliquent généralement leur 
expert-comptable qui est leur partenaire, leur interlocuteur 
privilégié. Ces relations de terrain entre nos deux institutions 
permettent de mieux faire connaître les services des uns et 
des autres auprès des entreprises. C’est particulièrement 
vrai en période de crise : il y a eu de nombreux décrets, tous 
les acteurs économiques ont dû s’adapter rapidement, 
notamment sur les questions d’assurance chômage. Nous 
devons pouvoir communiquer facilement, notamment sur 
les procédures de licenciement ou sur les aides à l’em-
bauche. L’expert-comptable est un formidable relais auprès 
des entreprises sur ce que peuvent proposer les services de 
Pôle Emploi. 
Enfin, je note une volonté de l’Ordre de travailler plus étroi-
tement avec Pôle Emploi, notamment sur les questions de 
difficultés d’embauches de collaborateurs comptables pour 
lesquelles nos deux institutions ont à y gagner. »

« UNE RELATION D’EXPERT À EXPERT »

Christian-Jacques Berret, directeur 
régional de la Banque de France 
Auvergne-Rhône-Alpes
A la tête d’une institution qui compte seize implantations dans 
les douze départements de la région et emploie 500 salariés, 
Christian-Jacques Berret est le directeur régional de la Banque 
de France Auvergne-Rhône-Alpes. Un rôle important quand 
on connaît l’influence de la Banque Centrale dans l’économie 
tricolore qui affiche, depuis sa création, « un ADN entreprises très 
développé ». « C’est une responsabilité exigeante et passionnante, 
dans une région qui est fourmillante et très intéressante », apprécie 
Christian-Jacques Berret. 
Sur le plan macro-économique, « la Banque de France dispose 
d’une base de données extraordinaire et d’un outil conjoncturel 
qui est basé sur des enquêtes mensuelles ». Sur le plan micro-éco-
nomique, elle a développé un système de notations qui participe 
grandement au refinancement du système bancaire. « Nous no-
tons au plan national 275 000 entreprises chaque année, jusqu’à la 
PME, afin de voir si elles sont éligibles ou non au refinancement », 
souligne Christian Jacques Berret. Une appréciation essentielle, 
surtout en ces temps de crise. « Elle fournit aux banques un gise-
ment pour le refinancement et permet, en retour, aux entreprises 
d’avoir accès à un crédit abondant et assez libéralement distribué 
par les banques, à des taux qui figurent parmi les moins chers 
d’Europe. »

DES VALEURS COMMUNES  
AVEC LES EXPERTS-COMPTABLES
S’il n’est pas en contact direct, au quotidien, avec les ex-
perts-comptables, Christian-Jacques Berret sait toute l’impor-
tance du travail fourni par la profession. « Nous avons une rela-
tion d’expert à expert. Ce sont eux qui produisent et fournissent 
le support chiffré qui nous permet de mener à bien notre travail 
de cotation des entreprises. Chaque année, nous rencontrons 
entre 15 et 20 % des entreprises. » Un travail de fond, « mené de 
concert avec les experts-comptables », observe Christian Jacques 
Berret, qui se félicite « que le partenariat avec l’Ordre régional 
des Experts-Comptables ait été renforcé durant la crise sanitaire 
afin de relayer les messages aux entreprises. Ils sont leurs premiers 
conseils. Quelquefois, il arrive même qu’ils 
soient prescripteurs pour nous et 
nous pour eux. Un prescrip-
teur utile pour l’entreprise. 
Leur proximité avec les 
dirigeants reste un atout 
majeur et nous parta-
geons cette volonté et 
cette mission de soutien 
du dirigeant. Sans for-
cément nous rencontrer 
régulièrement, nous 
sommes utilisateurs des 
compétences des uns et des 
autres ».
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CRP, UN RÔLE  
D’ENTREMETTEUR

Le Commissaire aux 
Restructurations et à la 
Prévention des difficultés des 
entreprises est sollicité par un 
prescripteur (administrateur 
et mandataire judiciaires), un 

professionnel de la restructu-
ration ou un conseil d’entreprise 

(expert-comptable, avocat). « Au 
même titre que l’expert-comptable, 

une partie de notre travail consiste à 
apporter un regard extérieur sur une situation et 

faire le lien avec les acteurs qui gravitent au sein de la sphère des 
entreprises en difficulté. Le fait d’être un agent de l’État, rattaché 
au préfet de Région, permet de se positionner en entremetteur », 
explique Guillaume Stehlin. Le CRP est sollicité « sur les sujets 
complexes nécessitant une ingénierie plus poussée. » Depuis le 
début de la crise sanitaire, la Direccte dispose de nouveaux 
outils qui peuvent permettre, selon les cas, aux entreprises en 
difficulté de bénéficier de prêts accordés par le ministère de 
l’Économie, autres que le PGE. 
En sa qualité de CRP, Guillaume Stehlin siège par ailleurs au 
sein de la cellule Covid qui est co-animée par la Région et 
le Secrétariat général pour les affaires régionales, au sein de 
laquelle l’Ordre Régional des Experts-Comptables est égale-
ment représenté. « Cette cellule diffuse les informations en cas de 
nouvelles mesures et signale les situations qui seraient mal ou pas 
traitées par les aides. »

« L’EXPERT-COMPTABLE EST  
UN INTERLOCUTEUR NATUREL »

Guillaume Stehlin, directeur  
régional adjoint - responsable  
du pôle Entreprises, Emploi, 
Économie à la Direccte  
Auvergne-Rhône-Alpes ; 
Commissaire aux Restructurations 
et à la Prévention des difficultés  
des entreprises
Bien connue des experts-comptables et dirigeants d’entreprises, 
la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes (Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi) est dirigée par Guillaume Stehlin qui occupe 
également la fonction de Commissaire aux Restructurations 
et à la Prévention (CRP) des difficultés des entreprises « pour 
l’ancienne région Rhône-Alpes ». « La Direccte est une joint-ven-
ture entre le ministère du Travail et celui de l’Économie. Il existe 
trois grands pôles au sein de notre organisation : un pôle T (travail), 
un pôle C  (concurrence, consommation, répression des fraudes 
et métrologie) et un pôle 3E pour entreprises, emploi et économie 
qui comprend un volet entreprises en difficulté.» Avant le Covid, 
« les entreprises industrielles de 50 à 400 salariés étaient la cible 
définie » explique le directeur régional adjoint de la Direccte 
Aura. Aujourd’hui, cette cible s’est élargie aux entreprises, quel 
que soit le secteur. 

•••



DOSSIER

22 PAROLES D’EXPERTS N° 01 4e TRIMESTRE 2020

« AVEC LES EXPERTS-COMPTABLES,  
NOUS SOMMES À LA SOURCE  
DES ENTREPRISES »

Serge Vidal, Président de la CRMA 
Auvergne-Rhône-Alpes
Avec plus de 200 000 entreprises dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
est un interlocuteur privilégié des experts-comptables. « La CMA 
est un lieu ressource pour les artisans. Elle a pour rôle 
de promouvoir le développement des entreprises 
artisanales mais également d’accompa-
gner l’artisan dans chaque étape de 
sa vie professionnelle », rappelle 
Serge Vidal, président de la 
CRMA Auvergne-Rhône-
Alpes. En cette fin 
d’année si particulière, 
marquée par la crise sa-
nitaire et deux confine-
ments, l’organisation a 
mené un travail de fond 
pour soutenir et informer 
les artisans. « Il ne fallait 
pas les laisser dans l’attente 
et l’incertitude », raconte Serge 
Vidal qui a pu compter sur le soutien 
des experts-comptables. 

DES RÔLES COMPLÉMENTAIRES
« Avec l’expert-comptable, nous sommes un interlocuteur privi-
légié des TPE et PME. Nous travaillons à la source des entreprises. 
Nous fournissons une partie des informations qui peuvent concer-
ner le développement de l’entreprise, la formation, etc. L’expert-
comptable se charge des chiffres et du conseil. Nos rôles sont 
extrêmement complémentaires. C’est, de ce fait, un partenaire 
de très longue date. Naturellement, en cette période trouble pour 
l’économie, nous nous sommes associés pour faire remonter au 
plus vite les besoins et les demandes des entreprises, ainsi que les 
informations qui nous parviennent. » Ce travail partenarial a porté 
ses fruits. « L’artisanat, qui pèse 41 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en Auvergne-Rhône-Alpes et forme 23 000 apprentis par 
an, a su tirer son épingle du jeu, jusqu’au re-confinement », estime 
Serge Vidal. 

UN TRAVAIL DE VEILLE PSYCHOLOGIQUE  
À RÉALISER
En cette fin d’année, le re-confinement a effectivement ravivé 
les inquiétudes et tensions. « L’état psychologique des artisans va 
devoir être encore davantage pris en compte. Car l’artisan n’est 
pas quelqu’un qui s’épanche facilement sur son cas personnel. 
Seule l’activité compte, bien souvent au détriment de la santé. À 
nous, ainsi qu’aux experts-comptables, de détecter les situations 
de détresse. Quand il y a des voyants qui s’allument, je les invite à 
nous envoyer un signal car nous avons des agents spécifiquement 
formés pour libérer la parole des artisans. Ce sont ces partenariats 
qu’il faut absolument renforcer afin de gagner encore en efficacité, 
en efficience. Je me félicite des rapports que nous entretenons 
avec les experts-comptables, à tous les stades de la vie de l’entre-
prise. »



“LES EXPERTS-COMPTABLES SONT 
UN RELAIS ESSENTIEL POUR FAIRE 
APPLIQUER LES RÈGLES FISCALES”

Laurent de Jekhowsky, Directeur 
régional des Finances publiques 
Auvergne-Rhône-Alpes et Rhône
« En assurant, dans le cadre de ses missions fiscales, l’aide 
et le soutien aux entreprises, la DRFiP 69 est  au cœur de 

l’économie. C’est d’autant plus vrai en période de crise 
puisque nous assurons les reports d’échéances fiscales, 
les restitutions de crédits d’impôt et la gestion du fonds 
de solidarité. Un rôle central qui nous amène à dialoguer 
avec l’ensemble des acteurs économiques, tels que les 

experts-comptables avec lesquels nous entretenons des 
liens étroits.
 Des liens d’abord institutionnels puisque j’exerce, en 
tant que commissaire du gouvernement, la tutelle des 
experts-comptables. Ce rôle implique de veiller au respect 
des règles déontologiques de la profession. Mais au-delà, 
les experts-comptables et l’administration fiscale ont le 
souci d’accompagner les entreprises et leur développe-
ment. Les experts comptables sont un relais essentiel pour 
la bonne application des règles fiscales et comptables. Par 
des échanges réciproques permanents, ils nous alertent 
sur les difficultés des entreprises dans l’application de ces 
règles, et ensemble, nous garantissons la sécurité juridique 
des entreprises.
Au regard des circonstances de l’année 2020, ces liens sont 
encore plus forts. Je salue l’implication des experts-comp-
tables aux côtés des entreprises ainsi que l’efficacité de 
notre collaboration. Ensemble, nous nous sommes montrés 
réactifs pour distribuer les aides et diffuser les mesures 
gouvernementales qui ont beaucoup évolué. Nous allons 
voir comment nous pouvons renforcer encore plus notre 
collaboration pour aider les entreprises à surmonter les 
difficultés dans les mois qui viennent. 
Depuis le printemps, dans la région Auvergne Rhône-Alpes, 
8500 entreprises ont ainsi bénéficié de report d’échéances 
fiscales pour près  de 330 millions d’euros  ; et 227 000 en-
treprises ont bénéficié du fonds de solidarité pour un 

montant 850 millions d’euros. 
Dans ce contexte, les 

experts-comptables 
sont indispensables 

car leur rôle de 
conseil permet 
aux entreprises 
de se retrouver 
dans la diversité 
des aides et de 
s’adresser plus 

efficacement à 
l’administration 

fiscale. »
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« L’EXPERT-COMPTABLE,  
CONSEIL INTIME DE L’ENTREPRISE »

Philippe Guérand, Président de la CCI  
de région Auvergne-Rhône-Alpes
« Premier réseau public économique de 
proximité au service des entreprises 
et des territoires, les CCI accom-
pagnent 400 000 entreprises », 
indique Philippe Guerand, 
Président de la CCI de région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Des 
actions menées en partena-
riat étroit avec les différents 
services de l’État (Direccte, 
Drfip, Dreal, etc) et avec le 
Conseil Régional, qui bénéficie 
de la compétence économique, 
ainsi qu’avec le Medef et la CPME. 
« Le Préfet et le Président de Région 
figurent parmi mes interlocuteurs privilé-
giés », rappelle Philippe Guérand. 

ENSEMBLE DANS LA CELLULE DE CRISE
« L’Ordre Régional des Experts-Comptables est très important 
pour nous. Lors du premier confinement, une cellule de crise au-
tour de l’Etat et de la Région a été mise en place, avec notamment 
les CCI et les experts-comptables. Nous avons travaillé ensemble 
durant toute cette période et nous allons continuer ainsi. » Avec le 
reconfinement, les treize CCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
se retrouvent à nouveau en première ligne et ont réactivé leurs 
cellules d’appels afin d’offrir tout le soutien nécessaire aux com-
merces et entreprises impactés par la situation sanitaire. « Nous 
devons faire remonter des informations précieuses quant à la situa-
tion des entreprises et à leurs attentes, à l’Etat, à la Région et aux 
collectivités. Il est important que ces données soient recoupées 
avec celles des experts-comptables qui sont les premiers accom-
pagnateurs privés des entreprises », explique Philippe Guérand.

CCI ET EXPERTS-COMPTABLES :  
UN RÔLE COMPLÉMENTAIRE 
Un soutien qui passe aussi par un travail d’explication pour 
décrypter la forêt des aides (Plan d’urgence, Plan de relance). 
« Les entreprises sont un peu perdues. Nous jouons un rôle 
complémentaire avec les experts-comptables : nos forces doivent 
s’additionner pour que le chef d’entreprise s’y retrouve », remarque 
Philippe Guérand.  Enfin, les CCI accompagnent également les 
commerces et les entreprises dans leur digitalisation, en lien avec 
l’Etat et la Région. 
« Le travail en bonne intelligence du réseau public et privé est 
vraiment essentiel si l’on veut amplifier le développement écono-
mique des territoires », note Philippe Guérand.
Au sujet des experts-comptables, le Président ne tarit pas 
d’éloges : « Ce sont des gens formidables. Bien souvent, nous 
expliquons à nos entreprises qu’elles doivent rester extrêmement 
proches de leurs conseils intimes. Et les experts-comptables en 
font partie ! »

•••
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“ENSEMBLE, 
NOUS 
AVONS FAIT 
PREUVE DE 
RÉACTIVITÉ”

Thierry 
Gardon, 
Président 
du Tribunal de 
Commerce de Lyon
« Quand une entreprise se trouve en état de cessation des 
paiements, elle a l’obligation de le déclarer au Tribunal de 
Commerce dans les 45 jours. D’un point de vue judiciaire, 
notre juridiction est donc incontournable dans le paysage 
économique. En amont, le Tribunal de Commerce mène 
aussi des actions de prévention auprès des entreprises en 
difficulté. 

UNE CHUTE DE 50% DES PROCÉDURES 
En 2019, 1400 procédures ont été ouvertes au bénéfice des 
entreprises en difficulté. 1200 liquidations, 200 procé-
dures de redressement judiciaires et sauvegardes ont été 
prononcées. Par ailleurs, le Tribunal de Commerce de Lyon 
a enregistré 200 procédures amiables. L’année 2020 est 
particulière : on constate une chute de 50% de procédures 
jusqu’à fin octobre. Une baisse qui s’explique par les leviers 
judiciaires et financiers mis en place par l’État. Cependant, 
nous sommes à nouveau sollicités depuis novembre, no-
tamment pour les entreprises de taille importante. Malgré 
les leviers en place, les entreprises viennent nous voir 
pour d’ores et déjà restructurer la dette qui pèse sur leurs 
finances. 

TROUVER, ENSEMBLE, DES SOLUTIONS 
POUR LES ENTREPRISES
Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, le rôle 
des experts-comptables est déterminant auprès des mi-
cro-entreprises, TPE, PME et parfois ETI. C’est justement du 
ressort de l’expert-comptable  de conseiller leur dirigeant, 
d’attirer leur attention quand la situation se dégrade. C’est 
pourquoi il est important que nos deux institutions com-
muniquent. Et j’ai le sentiment que depuis cette année, le 
Tribunal de Commerce et l’Ordre des Experts-Comptables 
ont une communication plus directe. Ensemble, nous avons 

fait preuve de réactivité pour trouver des solutions aux 
entreprises. C’est plutôt positif pour le monde écono-
mique et judiciaire de Lyon. Nous serons mieux armés 
pour la suite grâce à ces bonnes relations. »

« LES EXPERTS-COMPTABLES,  
DES INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS DE 
L’URSSAF »

Laurence Peronny, Directeur 
Départemental Drôme et Isère, 
Directeur du recouvrement  - URSSAF 
Rhône-Alpes
« Au fil du temps, l’Urssaf est devenue l’acteur incontournable du 
recouvrement social pour les entreprises et travailleurs indépen-
dants. Collecteur des cotisations et contributions sociales qui 
financent l’ensemble du système de protection sociale, le rôle de 
l’Urssaf s’est étendu aux cotisations d’assurance chômage, aux 
cotisations des indépendants et s’étendra bientôt aux cotisations 
de retraite complémentaire. Avec 800 000 comptes cotisants et 
40 milliards d’euros encaissés sur un an, l’Urssaf Rhône-Alpes est le 
deuxième organisme collecteur de France après l’Ile-de-France.

APPORTER DES RÉPONSES SOLIDES  
AUX ENTREPRISES
Les équipes de l’Urssaf Rhône-Alpes ont des liens privilégiés avec 
les experts-comptables de la région. Ce sont eux qui effectuent les 
déclarations sociales et fiscales et gèrent la comptabilité, en par-
ticulier des petites entreprises qui constituent le tissu économique 
du pays. Pour l’Urssaf, les experts-comptables sont des interlocu-
teurs et des intermédiaires importants. Ils nous sollicitent quand 
se présentent des difficultés dans le cadre de déclarations sociales. 
Ces échanges sont enrichissants, il est important que nous 
apportions les bonnes réponses, les plus solides, compte tenu du 
fait qu’elles seront utilisées pour le cas d’autres entreprises. Des 
experts-comptables siègent au sein du conseil d’administration 
de l’Urssaf (tant au niveau régional que départemental) et y 
apportent une expertise terrain importante pour l’examen des 
recours amiable suite à contrôle.

TRAVAILLER SUR LES MODALITÉS  
DES MESURES D’URGENCE 
Les experts-comptables et l’Urssaf, en tant que composante de 
l’économie, se retrouvent dans le contexte de crise sanitaire à col-
laborer étroitement au sein d’une cellule de crise régionale depuis 
le printemps. Nous avons ainsi travaillé sur les modalités d’applica-
tion des mesures d’urgence destinées aux entreprises. Cela permet 
de faire le point sur les dispositifs en vigueur et sur 
les problématiques rencontrées à la fois par 
les entreprises et leurs experts-comp-
tables, notamment en matière de 
report de cotisations sociales. 
Même si nous avons suspendu le 
recouvrement pour le moment, 
sauf dans le cas du travail 
illégal, les experts-comptables 
restent des interlocuteurs 
privilégiés dans le domaine de la 
législation sociale. »
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•	 Information :	Aract,	Carsat	ou	
MSA	(1),	Direccte,	OPPBTP	(2),	
Service	de	Santé	au	Travail

•	 Financement : Carsat	ou	MSA	(1)

•	 Aide au diagnostic global et/ou 
étude ergonomique de poste : 
Aract,	Carsat	ou	MSA	(1),	OPPBTP	(2),	
Service	de	Santé	au	Travail

•	 Liste de consultants référen-
cés	Carsat	Rhône-Alpes	https://
www.carsat-ra.fr/accueil/
entreprises/je-m-informe-sur-
les-risques-professionnels/pre-
venir-les-risques-professionnels/
prestataires-en-prevention

•	 Formation, sensibilisation : Aract,	
Carsat	ou	MSA	(1),	OPPBTP	(2),	
Service	de	Santé	au	Travail

•	 Gestion d’inaptitude et maintien 
dans l’emploi » par simplement 
« Maintien en emploi : Agefip,	
cap	emploi-Sameth,	Carsat	service	
social	ou	MSA	(1),	Service	de	Santé	
au	Travail

•	 Mais aussi : Organisation	
Syndicale,	Organisation	
Professionnelle,	Consultant	/	IPRP	
(Intervenant	en	Prévention	des	
Risques	Professionnels)
(1) En fonction de l’appartenance de votre 
entreprise au régime générale ou agricole
(2)Si votre entreprise est du secteur BTP

Qui peut m’aider ?Les tms sont des maladies multifactorielles. 
Les facteurs qui en sont à l’origine sont 
biomécaniques et liés aux contraintes psy-

chosociales et organisationnelles. A ces facteurs, 
il convient d’ajouter le stress, certains 
facteurs individuels comme 
l’avancée en âge ou certains 
antécédents médicaux.
Les TMS représentent 
87% des maladies 
professionnelles re-
connues en France, 
et 45 % d’entre 
elles entraînent de 
graves séquelles et 
des problématiques 
d’inaptitude au 
poste, avec un coût 
humain important 
pour le salarié et finan-
cier pour l’entreprise.

POINTS DE  
VIGILANCE
D’une manière générale, prévenir les TMS 
c’est associer les acteurs concernés (salariés, 
Institutions Représentatives du Personnel, 
maintenance, …), pour limiter les gestes ré-
pétitifs, le port de charge, les postures contrai-
gnantes, l’exposition aux vibrations, les ca-
dences de travail, le stress, en agissant sur :

 L’aménagement de nouvelles situations 
de travail, achat d’un nouvel équipe-
ment, ou la mise en place d’une nouvelle 
organisation : étudier les questions d’ergo-
nomie dès la phase de conception, rédiger 
un cahier des charges.

 L’organisation du travail : gérer des temps 
de récupération, adapter et suivre des ho-
raires, développer la polycompétence, la 
polyvalence des tâches et la rotation aux 

postes afin de varier le travail, favori-
ser l’entraide et la coopération, 

gérer les flux, éviter la rému-
nération au rendement.

 Des mesures 
d’ordre technique : 
mettre à disposition 
des moyens d’aide 
à la manutention, 
avoir des postes de 
travail à hauteur, 
optimiser les carac-

téristiques des ma-
tières premières, pro-

duits finis (taille, poids, 
forme), choisir des outils 

moins vibrants, moins lourds.
 Une politique de gestion 

des ressources humaines : mettre en 
place des actions de formation-sensibilisa-
tion, montée en compétence, accueil des 
nouveaux et tutorat, gestion des remplace-
ments, et une réflexion autour des par-
cours professionnels (bilan de compétence, 
formation professionnelle, soutien aux 
évolutions métiers, organisations du travail 
apprenantes …). 

 Le rôle des acteurs de l’entreprise : mobi-
liser les membres du CSE, service QSE, res-
ponsable de production, service RH, salarié 
compétent, médecin du travail/infir-
mier(e)… pour travailler en interne à la 
prévention des TMS. 

• Plaquette « TMS » - Troubles Musculo Squelettiques : les prévenir, c’est réussir !, Plan Régional Santé au Travail Auvergne Rhône-Alpes 2016-2020, 2019 : 
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Plaquette-TMS-Troubles-Musculo-Squelettiques-les-prevenir-c-est-reussir

• Page et documents INRS : http://www.inrs.fr/risques/tms-troubles-musculosquelettiques/prevention.html

Pour aller plus loin

Je veux prévenir les TMS, à quoi dois-je penser ?
Les Troubles Musculo Squelettiques (TMS) sont des pathologies qui touchent les articulations, les muscles, les 
tendons ou encore les nerfs. Ils se manifestent par une gêne, une douleur et touchent tous les métiers, quel 
que soit l’âge des salariés.

Notre  nouvelle  fiche  sur  la  prévention  des Troubles  Musculo  Squelettiques  (TMS)  est  réalisée  dans  le  cadre  du  Plan 
Régional Santé au Travail, avec la Carsat Rhône-Alpes, la Direccte ARA, l’U2P (Union des entreprises de proximité) et les 
Services de Santé au Travail Interentreprises du réseau Présanse Auvergne-Rhône-Alpes.
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LES BONNES PRATIQUES

 MÉCÉNAT 

QUAND LES COLLABORATEURS
DONNENT DE LEUR TEMPS GRÂCE  
AU MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

L e confinement n’a pas eu que des effets né-
gatifs. Nombre de salariés et dirigeants 
d’entreprise se sont interrogés sur le 

sens de leur travail, de leur impact dans la 
société. Et pour certains, le mécénat de com-
pétences a trouvé un écho inattendu. Au 
printemps, au début du confinement, un ca-
binet d’expertise comptable s’est doté d’une 
plateforme de mécénat de compétences. Ses 
collaborateurs spécialisés en audit, expertise 
comptable ou conseil avaient la possibili-
té d’aider une association sur leur temps de 
travail. De son côté, la Fondation Vinci a elle 
aussi accéléré son projet de plateforme de 
mécénat de compétences. Très récemment, 
la fondation SFR et WeTechCare ont lancé  
Déclic, une plateforme de mise en relation 
pour du mécénat de compétences à distance.

Professionnaliser les associations
Les exemples d’initiatives de mécénat de com-
pétences sont de plus en plus nombreux. « Dans 
des  périodes  où  l’on  a  moins  de  travail  et/ou 
parce qu’on a bien compris que notre entreprise a 
un rôle sociétal, on peut mettre à disposition son 
temps  de  dirigeant  ou  de  collaborateur  auprès 
d’organismes d’intérêt général », indique Octavie 
Véricel, Vice-Présidente de l’Ordre régional des 
Experts-Comptables. Mais certaines entreprises 
n’ont pas attendu ce contexte pour instaurer le 
mécénat de compétences. A Ecully, près de Lyon, 
les salariés d’Algoé, société de conseil en mana-

gement qui emploie 200 personnes, ont créé 
Algorev au début des années 2000. Il s’agit d’une 
association dédiée à la mise en œuvre de pres-
tations de mécénat de compétences. Les salariés 
volontaires réalisent gratuitement des missions 
de conseil pour des associations à but non lu-
cratif. « Le montage innovant consiste à proposer 
à  des  associations  à  caractère  humanitaire  des 
missions de mécénat de compétences réalisées à 
50 % sur le temps de travail et 50 % sur le temps 
personnel  », développe Agathe Roche, mana-
ger chez Algoé et présidente d’Algorev. «  Une 
vingtaine de missions auprès d’associations sont 
menées chaque année par une trentaine de col-
laborateurs volontaires. Les missions permettent 
de professionnaliser les activités des associations 
en termes de management, de pilotage de projet, 
de recherche de financement… , explique Agathe 
Roche. La  finalité,  c’est  que  nos  actions  contri-
buent à l’intérêt général et des plus fragiles. Cela 
a du sens pour nous et nos salariés. »

Des avantages multiples
Les avantages pour l’entreprise, pour le sala-
rié volontaire et pour l’association partenaire 
sont multiples. L’association est soutenue par 
un appui humain et acquiert de nouveaux sa-
voir-faire pour consolider ou développer son 
activité. Selon Agathe Roche, « le mécénat de 
compétences  permet  aussi  à  l’entreprise  de 
donner du sens à l’engagement de ses salariés 
et  ainsi  de  les  fidéliser  ». L’entreprise produit 

un impact social positif et renforce ainsi sa 
réputation et son attractivité. Le mécénat de 
compétences offre par ailleurs des avantages 
fiscaux à l’entreprise mettant à disposition 
des salariés : une réduction d’impôt égale à 
60 % du montant du mécénat, ce mécénat 
étant retenus dans la limite de 10 000 € par 
an (ou de 0,5 % du CA si > 10 000 €). 

De plus en plus d’entreprises mettent à disposition certains collaborateurs pour réaliser des actions d’intérêt 
général mobilisant ou non leurs compétences. Une façon de produire un impact social positif, en particulier 
grâce à ses compétences en management.

Comment valoriser le mécénat de compétences ?
La valorisation est effectuée par l’entreprise donatrice sur la base du coût de revient du temps donné. Il faut 
documenter la valorisation du coût horaire des personnes ayant donné leur temps et le nombre d’heures 
qu’elles ont consacré aux actions de mécénat. Une fois cette documentation constituée, il convient de trans-
mettre à l’association un document à en-tête de votre entreprise qui récapitule la valorisation du mécénat de 
l’année afin que cette dernière vous délivre un cerfa qui vous permettra de bénéficier de la réduction d’impôt.

Guide Mécénat
Nous vous informons de la mise en ligne 
sur Bibliordre du guide « Mécénat » : 
➔ http://www.bibliordre.fr/mecenat- 
entreprise.html
Ce guide constitue un outil précieux 
d’approche de l’environnement du mé-
cénat, utile aux experts-comptables et à 
leurs collaborateurs pour en promouvoir 
l’utilisation. Cette édition 2020 est à 
jour des dernières dispositions et  
complétée par des fiches pratiques  
portant sur le traitement des dons en 
matière d’IS, BIC et BNC, la régularisa-
tion éventuelle de TVA et enfin  
l’évaluation et la justification des dons.

Agathe Roche
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Chaque année, le service du tableau en-
registre un taux d’environ 25 % d’ab-
sence de transmission spontanée 

d’attestations d’assurance RC profession-
nelle pour les professionnels exerçant en BNC 
et pour les sociétés d’exercice.
Certains Cabinets ne vérifient pas le conte-
nu de l’attestation d’assurance reçue ou bien 
n’exigent pas le retour d’une attestation d’as-
surance après avoir réglé leur prime annuelle.
En 2020, arguant du contexte exceptionnel 
vécu avec la crise sanitaire, certains cabi-
nets ont omis de s’acquitter de cette obliga-
tion et leurs contrats ont été résiliés par leurs 
Compagnies d’assurance.
Cette obligation ordinale est majeure car le 

professionnel assume dans tous les cas la 
responsabilité de ses travaux et activités. 
De plus, l’assurance est obligatoire même si 
le professionnel n’a plus d’activité d’expertise 
comptable dès lors qu’il est inscrit au Tableau 
de l’Ordre.
Après trois relances et une convocation au 
Conseil Régional de l’Ordre, le professionnel - 
ou le Cabinet - peut être radié du Tableau sur le 
fondement de l’article 125 du décret du 30 mars 
2012 s’il ne justifie pas d’une couverture continue 
de sa responsabilité civile professionnelle. 
Vous pouvez retrouver les informations sur le 
site (partie privée) :
➔ www.experts-comptables-aura.fr/ 
assurance-responsabilite-civile-professionnelle

LES BONNES PRATIQUES

 RÉGLEMENTATION  MÉCÉNAT 

 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE 

Ayez le réflexe Tableau !

Une obligation majeure à ne pas négliger !

Au-delà de ce rôle de contrôle, elle s’ef-
force aussi de prévenir les difficultés en 
privilégiant le dialogue pour trouver les 

solutions les plus adaptées.
Pour assurer la mise à jour régulière du fichier 
régional des professionnels, il est important que 
toutes les modifications qui impactent votre 
activité ou celle de votre structure d’exercice 
soient portées à la connaissance du Service du 
Tableau le plus rapidement possible. 
● Départ de cabinet, création de cabinet ou 

association dans plusieurs cabinets
● Transfert de siège social ou changement 

d’adresse d’un bureau

● Changement de dénomination sociale, de 
nom commercial, de nom usuel …

● Transfert de région, nouvelle orientation 
professionnelle … 

● Difficultés professionnelles …

C’est un message maintes fois relayé dans nos 
supports de communication : tous ces évène-
ments ont des conséquences sur le Tableau 
régional qui doit les prendre en compte et les 
acter pour que tous vos supports informa-
tiques soient également actualisés (dossier 
professionnel, Comptexpert, Expertpass, si-
gnature électronique,…). 

De votre inscription à votre radiation, la Commission du Tableau suit 
toute votre carrière et veille au respect de la réglementation lors des 
grandes étapes de votre vie professionnelle.

Démarches  
et ressources
Anticipez le changement : un seul mail 
d’information suffit, accompagné des 
justificatifs nécessaires, à adresser à : 
asb@oecra.fr (Anne-Sophie BRUYAS-
BALDINI) ou c.reynouard@oecra.fr 
(Christiane REYNOUARD).

Pensez également à vérifier les infor-
mations déjà disponibles dans votre 
« Comptexpert » (rubrique « mon  
espace ») et en cas d’erreur ou  
d’omission, n’hésitez pas à en faire part 
rapidement à vos interlocutrices.

Vous pouvez retrouver un rappel des  
documents à fournir dans la partie 
privée du site internet :
➔ www.experts-comptables-aura.fr/
tableau/qualite/tableau  
(changements divers)

Pour 2021 - prenez les devants ! 
Dès le règlement de votre facture d’assurance, réclamez l’envoi de votre attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, pensez 
à bien la vérifier (période de couverture continue en cas de changement d’échéance), conservez-la dans votre dossier annuel et transmettez 
sans tarder par mail une copie au Service du Tableau du Conseil Régional : c.reynouard@oecra.fr
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 JETROUVEMONEXPERTCOMPTABLE.FR 

LE DOCTOLIB DE
LA PROFESSION COMPTABLE

51,8 millions. C’est le nombre de résultats 
qui s’affiche dans Google lorsqu’on tape “ex-
pert-comptable”. Imaginez les difficultés que 
peuvent rencontrer les particuliers, les entre-
prises, les associations… pour faire un choix. 
Pourtant, chercher un expert-comptable sur 
Google est devenu un acte anodin. Mais, entre 
les annuaires douteux, les publicités raco-
leuses et les faux avis, la profession devait se 
doter d’un outil fiable. Pour le bien de tous. 
C’est désormais chose faite. 
 

 PLUS DE VISIBILITÉ  
POUR LES CABINETS
Le Conseil Supérieur de l’Ordre, via sa filiale 
commerciale ECS, a lancé jetrouvemonex-
pertcomptable.fr. Moderne, intuitif et avec un 
nom qui reste en tête : l’outil devrait rencontrer 
son public. Concrètement, les cabinets peuvent 
se référencer sur la plateforme, publier une pré-
sentation, indiquer leurs horaires, leur adresse 
et le nom des professionnels y exerçant. Ils 
peuvent agrémenter le profil du cabinet de liens 
renvoyant vers leur site. « Le service est totale-
ment gratuit », ajoute Dominique Jourde, élu au 
Conseil Supérieur de l’Ordre. Une précision im-
portante car, sur internet, de nombreuses plate-
formes proposent aux cabinets de payer pour 
être référencés ici et là.

 PLUS DE TRANSPARENCE  
POUR LES PROSPECTS
De leur côté, pour les prospects, rien de plus 
simple. L’interface fonctionne comme celle de 
nombreux sites de mises en relation, tel que 
Doctolib. «  Un  champ  vous  permet  d’effectuer 
une recherche par localisation. Un autre par com-
pétences », expose Dominique Jourde. « Ainsi, 
un  utilisateur  peut  facilement  trouver  un  ex-
pert-comptable  à  Saint-Etienne  spécialisé  dans 
le commerce de prêt-à-porter par exemple. » Il 
n’existe pas de crible de recherche par prix, 
évitant ainsi une pollution commerciale tirant 
la profession vers le bas. On se concentre sur 
la localisation, les compétences, l’expertise, le 
savoir-faire.

 GARANTIR FIABILITÉ ET RESPECT 
DES VALEURS DE LA PROFESSION 
« Se doter d’un tel outil est dans l’ère du temps. Il 
s’agit d’aider les particuliers, les entreprises, les asso-
ciations… à y voir plus clair. Mais aussi de contrecar-
rer les sites de mises en relation privées qui peuvent 
favoriser l’exercice illégal de la profession », analyse 
Dominique Jourde. Les plateformes existantes 
n’ont pas, en effet, les moyens de vérifier si des 
personnes sont suspendues, radiées ou exerçant 
illégalement. «  jetrouvemonexpertcomptable.
fr  est  la  seule  à  pouvoir  garantir  de  la  fiabili-
té  des  experts-comptables  inscrits  au  Tableau 
de l’Ordre », défend l’élu. Si tous les cabinets 
s’inscrivent, c’est l’ensemble de la profession 
qui sera valorisée. 
 

 SÉDUIRE UN MAXIMUM  
DE CABINETS
La plateforme étant opérationnelle, le défi 
pour l’Ordre est désormais de faire connaître 
jetrouvemonexpertcomptable.fr à la pro-
fession et aux prospects. «  Il  y  a  21  000  ex-
perts-comptables en France et 15 000 cabinets. 
L’objectif  est  d’en  référencer  le  plus  possible  », 
ambitionne Dominique Jourde. « 850 sont déjà 
recensés et près de 500 supplémentaires le seront 
bientôt. » A travers un plan média adapté, une 
campagne de communication va être engagée 
pour la faire connaître d’ici fin 2020, début 
2021. 

Lancée lors du Congrès de la profession début octobre, la plateforme doit donner de la visibilité aux cabinets, 
lutter contre l’exercice illégal et, bien-sûr, aider les particuliers, les entreprises, les associations…  à s’entourer 
des bons partenaires. 

LES BONNES PRATIQUES
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 EXPERTS-COMPTABLES EN ENTREPRISE 

Développer, animer et fédérer
le réseau en région

Ils ne sont pour l’instant que 158 à être ad-
hérents de l’association, mais déjà 1 200 à 
la suivre sur les réseaux sociaux. « Nous esti-

mons à 12 000 le nombre d’experts-comptables 
exerçant  en  entreprise  actuellement  », observe 
Eric Freudenreich, le président de l’Institut des 
diplômés d’expertise comptable en entreprise 
(ECE). 

Les mêmes valeurs
Cette association créée en 1995 entend 
rassembler les titulaires du diplôme d’ex-
pertise comptable exerçant leur activité 
dans le cadre d’une entreprise, d’un établis-
sement public, de l’Etat ou d’une collecti-
vité… «  L’objectif  est  de  mieux  représenter 
ces titulaires auprès des autorités publiques et 
des  instances  professionnelles,  de  développer 
les  réseaux  de  compétences  et  de  participer 
à  l’enseignement  supérieur  », développe son 
président. « Qu’il exerce en libéral ou en en-
treprise, l’expert-comptable est animé par les 
mêmes valeurs : expertise et ténacité. En effet, 
l’un comme l’autre est issu de la même forma-
tion lui conférant un haut niveau de diplôme. »
Le diplôme dont il est question c’est le DEC, un 
diplôme terminal du cursus d’expertise comp-

table qui sanctionne huit années d’études. 
Pour porter le titre d’expert-comptable en 
entreprise, il faut être inscrit au Tableau de 
l’Ordre. Une nouveauté que permet la loi 
Pacte, dont le décret d’application est paru il 
y a un an. Le bénéfice ? Des outils de forma-
tion et d’animation mis à leur disposition par 
l’Ordre et des liens renforcés. 

S’implanter en région
« Nous signons petit à petit des conventions de 
partenariat avec  les Ordres  régionaux pour ani-
mer  le  réseau  de  l’expert-comptable  en  entre-
prise », développe Eric Freudenreich. « J’appelle 
les diplômés en entreprise à nous rejoindre pour 
franchir le pas de cette porte qui s’ouvre. Les op-
portunités à la clé dépendront de notre représen-
tativité. » Ainsi, des partenariats ont déjà été 
signés avec les Ordres régionaux de Paris-Ile-
de-France, d’Orléans, de Normandie, des Pays 
de Loire, de Montpellier et de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Avec des actions de communica-
tion (ateliers, conférences, rencontres…) à la 
clé… « Nous travaillons étroitement avec le CSO 
pour  tisser  ces  liens.  Nous  accompagnons  ainsi 
nos membres dans leurs démarches visant  l’ins-
cription au Tableau de l’Ordre. » 

Avec la loi Pacte, les experts-comptables salariés d’une entreprise peuvent désormais s’inscrire au Tableau de 
l’Ordre. Un réseau regroupant ces professionnels cherche à se développer en région pour fédérer ces acteurs 
du métier désormais mieux reconnus.

Eric Freudenreich

Adhésion
Gratuit pour les nouveaux diplômés ; 
50 € la seconde année ; 100 € les 
années suivantes. 300€ l’inscription au 
Tableau de l’Ordre.
➔ Plus d’infos : www.ece.asso.fr  

LES BONNES PRATIQUES

 REPÈRES :
Depuis 1995, l’Institut des diplômés  
d’expertise comptable en entreprise (ECE) 
rassemble les diplômés d’expertise  
comptable exerçant différentes fonctions 
dans les entreprises, l’administration et  
l’enseignement. ECE est également une  
des composantes, aux côtés de l’Ordre  
des experts-comptables, permettant la  
représentation des diplômés d’expertise 
comptable. ECE est indépendant de tout 
mandat syndical ou politique.
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 RECRUTEMENT 

Un kit « marque employeur »
pour faciliter les recrutements

Malgré le dynamisme du secteur de l’ex-
pertise comptable, les candidats à 
l’embauche ne se bousculent pas. 

« D’une part, la profession attire peu de jeunes. 
D’autre part, ce sont les candidats à l’embauche 
qui choisissent leur employeur et non l’inverse », 
analyse Philippe Sauveplane, ancien Vice-Pré-
sident en charge du secteur communication 
et attractivité du Conseil Supérieur de l’Ordre. 
Face à ce dur constat, le CSO a un conseil : 
il faut séduire ! Le CSO invite les cabinets à 
muscler leur image auprès des employés et 
des candidats à l’embauche, en identifiant ce 
qui fait leur ADN. Le partage de valeurs com-
munes entre le cabinet et le candidat est un 
vecteur d’attractivité et de fidélisation des 
collaborateurs. 

DES FICHES PRATIQUES ET DES VIDÉOS
Pour développer cette image de marque, le 
CSO met à disposition des cabinets un  kit 
« marque employeur » afin de les aider à re-
cruter. Parmi les contenus proposés :
● trois fiches pratiques
● trois motions design 
● des interviews d’experts RH
La première fiche invite à activer la marque 
employeur en désignant par exemple un ré-
férent interne pour la développer. La seconde 
propose de faire l’inventaire des outils de sa 

marque employeur (site internet, réseaux so-
ciaux, événements). La troisième délivre des 
conseils pour recruter les bons profils. Les mo-
tions design accessibles sur le site de l’Ordre 
permettent de comprendre les enjeux de la 
marque employeur. Enfin, Audrey Brullon, 
cofondatrice de Lamacompta (site spécialisé 
dans le recrutement de collaborateurs comp-
tables), Thomas Chardin, fondateur de Parlons 
RH, et Isabelle Dru, consultante relations en-
treprises à l’Apec, développent leurs conseils 
en matière de politique RH. 

UTILISER LES OUTILS  
COMPLÉMENTAIRES
Grâce à ce kit marque employeur, certains 
cabinets vont pouvoir construire leur marque 
employeur autour de signes distinctifs et des 
valeurs qu’ils portent. Cette réflexion va leur 
permettre de mieux communiquer auprès des 
candidats, notamment sur les plateformes 
développées par l’Ordre comme hubemploi.fr. 
Cet outil, qui simplifie le recrutement, vient 
justement de subir une refonte et permet aux 

cabinets de personnaliser leur page afin de va-
loriser ce qui les caractérise. 

« COMPRENDRE LES  
NOUVELLES GÉNÉRATIONS »
Enfin, Philippe Sauveplane invite les cabinets 
à regarder la réalité en face : les aspirations 
des jeunes générations ont changé. « Recruter 
aujourd’hui,  ce  n’est  plus  décrire  les  avantages 
d’un poste mais plutôt faire adhérer  le candidat 
au  projet  de  l’entreprise,  donner  du  sens  à  son 
travail tout en  lui permettant de concilier ses vies 
professionnelle  et  personnelle.  La  Génération  Z 
ne voit pas le travail comme un but en soi, mais 
comme  un  moyen  parmi  d’autres  de  s’accom-
plir. » Pour lui, la marque employeur des cabi-
nets passera aussi par leur acceptation de ces 
changements et leur capacité à proposer des 
conditions de travail plus souples aux jeunes 
générations, avec un management de proxi-
mité et des challenges motivants. 
Retrouvez ce kit « marque employeurs » sur le 
site (partie privée) :
➔ www.experts-comptables-aura.fr/outils

Pour faire face aux difficultés de recrutement et au turn-over qui touchent les cabinets d’expertise comptable, 
le Conseil Supérieur de l’Ordre (CSO) propose aux cabinets de développer leur « marque employeur ».

LES BONNES PRATIQUES

Philippe Sauveplane
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Unique en Europe et démarrée en 2008, ViaRhôna est une véloroute qui longe le fleuve Rhône, de la frontière 
Franco-Suisse, jusqu’en Camargue. Son aménagement prendra fin à l’horizon 2023. Véritable concentré de 
France, la sillonner est une belle manière de partir à la découverte de notre région autrement.

Visiter la région en roue libre...
ViaRhôna

Ces dernières années, le tourisme à vélo a 
changé de braquet. La France s’affirme 
aujourd’hui comme la deuxième des-

tination du tourisme à vélo et porte les 
valeurs d’un éco-tourisme responsable et 
humain. Imaginé à la fin des années 1990, 
le projet ViaRhôna commence à se concréti-
ser à partir de 2004/2005 lorsque la Région 
Rhône-Alpes et la Compagnie Nationale du 
Rhône (CNR) officialisent leur participation 
financière et leur partenariat pour sa mise 
en œuvre. Depuis, l’itinéraire s’est progres-
sivement développé et ViaRhôna est désor-
mais inscrite au schéma national des vélo-
routes voies vertes.
Pour ceux qui ont la tête dans le guidon 
comme pour se remettre en selle, ViaRhôna 
constitue une formidable opportunité pour 
découvrir et profiter, à son rythme, des multi-
ples richesses des territoires traversés.

« L’essentiel de  l’itinéraire est praticable actuel-
lement  et  offre  de  multiples  possibilités  de  dé-
couvertes  dont  il  ne  faut  surtout  pas  se  priver. 
Les tronçons restant à réaliser sont ceux qui sont 
les  plus  compliqués  et  nécessitent  du  temps.  Je 
pense pouvoir dire qu’un horizon 2023 est pos-
sible, mais nous ne mesurons pas encore l’impact 
de  la  crise  sanitaire  de  cette  année,  ou  d’autres 
aléas qui pourraient encore décaler cette estima-
tion  » souligne Yves Ronat, chargé de projet 
ViaRhôna à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Un concentré de France le long  
du « Fleuve des Civilisations »
Au fil des années, ses 815 kilomètres de voies 
vertes se sont imposés comme une véloroute 
incontournable. Panoramas alpins, berges du 
fleuve, vignobles en terrasses, villages perchés, 
des champs de lavande et d’oliviers de Provence 
à la traversée de la Camargue avant l’arrivée sur 
les plages de la Méditerranée, on ne ressent au-
cune monotonie à la parcourir tant les paysages 
demeurent divers et exceptionnels. Emprunter 

ViaRhôna, c’est aussi remonter aux origines de 
la civilisation, de la Préhistoire jusqu’à nos jours. 
Du théâtre antique de Vienne ou d’Orange au 
Musée des Confluences à Lyon, en passant par 
Viviers et Mornas, petits bijoux d’époque mé-
diévale, sans oublier le pont d’Avignon, les vil-
lages perchés provençaux et la cité médiévale 
d’Aigues-Mortes, toutes ces traces de l’histoire 
justifient le nom de « Fleuve des Civilisations » 
donné au Rhône. Vous découvrirez aussi les villes 
de Lyon, capitale des Gaules, Orange, la cité des 
Princes, Arles la Romaine, Saint-Gilles, étape du 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle...
A ce beau programme s’ajoute aussi la décou-
verte des produits du terroir et des vignobles qui 
invitent aux haltes gourmandes. Pour les plus 
sportifs qui veulent mouiller le maillot, comme 
pour les familles ou les amoureux de la balade 
qui aiment rouler le nez au vent, chaque ama-
teur de la petite reine trouvera son bonheur se-
lon l’étape choisie et sans perdre les pédales. A 
vous de faire votre parcours, à votre rythme. 
➔ Pour en savoir plus : viarhona.com

ViaRhôna en chiffres

•	 815	kilomètres	de	pistes	en	voies	
vertes	sécurisées	ou	en	voies	parta-
gées		du	Léman	à	la	Méditerranée.

•	 65%	du	parcours	à	proximité	
immédiate	du	Rhône.

•	 3	régions	traversées	:		
Auvergne-Rhône-Alpes	556	Km,	
Région	Sud	des	Alpes	114	Km,	
Occitanie	145	Km.

•	 77	sites	naturels	protégés.
•	 3	parcs	naturels	régionaux	:	

	le	Haut-Jura,	le	Pilat	et	la		
Camargue.

•	 3	villes	classées	Unesco	:	Lyon,	
Avignon,	Arles,	ainsi	que	des	
monuments	prestigieux	dont,	
entre	autres,	l’arc	de	triomphe	et	
le	théâtre	antique	d’Orange.

•	 40	restaurants	étoilés	Michelin	
sur	le	parcours.

PLAISIRS ET DÉCOUVERTES
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C
’est un double anni-
versaire que s’apprête 
à fêter Point S en cette 
année 2021 : le cinquan-
tenaire de la création de 
l’enseigne d’entretien 

automobile, et les vingt ans à la direc-
tion générale de Christophe Rollet. 
Propulsé, alors qu’il n’avait que 36 ans, 

à la tête d’un groupe moribond qui ne 
comptait que 180 points de vente, il est 
l’homme qui a véritablement dynamisé 
le réseau composé à 100 % d’indépen-
dants, désormais présent dans 40 pays à 
travers 5 500 centres automobiles (dont 
près de 600 en France), qui réalise plus 
de 3 milliards d’euros de chiffre d’af-
faires par an et compte 15 000 collabo-

rateurs dans le monde. « Relever cette 
enseigne en souffrance n’était pas un défi 
gagné d’avance. Au début, on m’a même sou-
vent conseillé de vite changer d’entreprise 
si je voulais avoir une chance de réussir ma 
carrière...», rapporte Christophe Rollet.
Mais le dirigeant a un plan bien pré-
cis pour redresser Point S. Après avoir 
rapatrié le siège d’une tour de la région 

Il va fêter, dans quelques mois, ses vingt ans à la direction générale du réseau lyonnais de 
centres automobiles Point S. Une enseigne qu’il a redressé et redynamisé pour en faire un 

leader mondial aujourd’hui présent dans 40 pays dans le monde. 

CHRISTOPHE
ROLLET

  Le dynamiseur 
 de Point S

PORTRAIT
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PORTRAIT

7 octobre 1964 :  
Naissance à Lyon

1986 :  
Débute sa carrière chez Carrefour,  
à Ecully

2001 : Il est nommé  
à la direction générale de Point S

2010 : Nouvelle communication  
avec le slogan « Pas de stress,  
il y a Point S ».

2020 : Point S compte plus  
de 5500 points de vente dans le monde 
qui réalisent, au total, plus de 3 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires par an.

DATES CLÉS

parisienne au centre-ville de Lyon,  
pour « se rapprocher et recréer le lien qui 
s’était distendu » avec les adhérents, puis 
insuffler une nouvelle image avec la 
création d’un nouveau logo, il se lance 
dans la diversification de l’enseigne qui 
n’était alors qu’un spécialiste du pneu. 
Pari gagnant. Sous sa coupe, Point S 
va revoir sa copie et étendre, au fil du 
temps, son champ d’action à l’ensemble 
de l’entretien automobile (frein, amor-
tisseur, pare-brise, vidange...). « Cela 
semble une évidence aujourd’hui, mais il a 
fallu convaincre les adhérents du bien-fondé 
de ces nouveaux métiers. » Parallèlement, 
Christophe Rollet internationalise le 
réseau, qui réalise désormais 85% de 
son activité hors de France. Déjà très 
présent en Europe et en Amérique du 

Nord, et avec des premiers pions posés 
sur le continent africain, Point S s’est 
aussi lancé à la conquête de la Chine, 
avec la création de Point S China. Alors 
que deux centres pilotes ont ouvert fin 
2019, l’enseigne vise l’ouverture de 
2 000 centres d’entretien d’ici à 2026. 
« Cela faisait plusieurs années que nous 
lorgnions sur la Chine où le marché de 
l’après-vente automobile est en forte crois-
sance dans ce pays », commente-t-il. 
 
« Sérieux et fiabilité »
Loué par son entourage pour sa « très 
fine connaissance du marché » et son « 
sens du commerce », Christophe Rollet 
a fait du réseau un poids lourd mon-
dial de l’entretien automobile. « Ma plus 
grande satisfaction, c’est que nous sommes 
devenus un référent du secteur, réputé pour 
son sérieux et sa fiabilité. La preuve, c’est 
que nous avons  des réseaux, au départ 
concurrents, qui nous sollicitent pour pas-
ser aux couleurs de Point S ou s’adjoindre 
nos compétences », rapporte Christophe 
Rollet, qui a ainsi signé, coup sur coup, 
deux acquisitions l’été dernier avec le 
rachat d’Happy Car (26 centres auto) 
et la reprise, à la barre du tribunal de 
commerce de Paris, du spécialiste de la 
distribution de pièces auto en B to B 
Otop (53 centres de services). « Le sec-
teur est dans une phase de consolidation, et 
nous restons attentifs aux opportunités », 
expose le directeur général d’un groupe 
totalement indépendant, dont 100% du 
capital est détenu par les adhérents qui 

sont également chefs d’entreprise de 
leurs points de vente. 
Et, par dessus tout, Christophe Rollet 
tient à ce modèle à mi-chemin entre la 
franchise (dans son fonctionnement au 
quotidien) et la coopérative (par son 
actionnariat et son mode de prise de 
décisions). « C’est, pour moi, une vraie 
motivation d’emmener des centaines d’en-
trepreneurs avec nous. C’est notre parti-
cularité et notre force », expose le diri-
geant. Autre particularité de Point S, 
l’enseigne a fait le choix de ne pas faire 
de vente sur Internet. « Nous sommes 
un réseau traditionnel et fier de l’être ! », 
martèle Christophe Rollet. À l’heure 
où le e-commerce de pièces détachées 
gagne sans cesse des parts de marché 
grâce à des prix cassés, Point S mise sur 
un réseau de centres « physiques », avec 
« des conseils livrés par des professionnels 
de l’auto » comme valeur ajoutée. « Je 
ne veux pas aller sur la bataille des prix 
qui ne fait aucun gagnant », commente le 
directeur général.

Prises de positions tranchées. 
Très peu présent dans les cercles de diri-
geants « trop formels, pas assez concrets  », 
Christophe Rollet ne veut pas faire partie 
de ses grands patrons lyonnais « stars ». 
Ce qui ne l’empêche pas de faire entendre 
régulièrement sa voix dans la presse. Par 
ses prises de positions tranchées et géné-
ralement différentes de la petite musique 
habituelle du patronat. Ainsi, il se dit 
clairement opposé à l’idée de générali-
ser le travail du dimanche, « parce que 
les clients n’ont pas plus d’argent à dépenser 
quand les magasins sont ouverts 7 jours de la 
semaine » et que cela induit des charges 
supplémentaires pour les boutiques. 
Mais surtout parce que cela « va à l’en-
contre de la qualité de travail des salariés ». 
Et, pendant le premier confinement, il 
n’a pas hésité à se payer le président du 
Medef, Geoffroy Roux de Bézeux qui 
proposait que les salariés travaillent 
un peu plus – notamment en limitant 
les jours fériés – pour accompagner la 
reprise post-Covid. Une « idée malvenue 
et totalement déconnectée du terrain » pour 
Christophe Rollet : « Le moment n’est donc 
pas aux divisions, ce n’est pas le moment de 
créer des tensions entre les employeurs et leurs 
salariés », affirme-t-il.  

 

Si Christophe Rollet a un plan bien précis pour poursuivre le développement 
de Point S, il s’appuie très régulièrement sur les professionnels du chiffre avec 
qui le groupe travaille. Se faire conseiller fiscalement et juridiquement dans 
les moments clés de la vie de l’entreprise par des professionnels partenaires 
du chef d’entreprise comme les experts-comptables reste une nécessité.  « Le 
rôle de l’expert-comptable s’est transformé ces dernières années en parte-
naire connaissant et accompagnant le dirigeant dans ses choix stratégiques, 
la réduction de ses charges, l’amélioration de la profitabilité de l’Enseigne et 
de ses membres. Il doit  aujourd’hui bien maîtriser la stratégie de son client et 
soutenir son dynamisme. »

L’expert-comptable,	un	partenaire	de	choix	L’expert-comptable,	un	partenaire	de	choix	
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UN RESTO
LE CHEF ET SON EXPERT

LE CENTRAL,
ROANNE

LA GÉNÉALOGIE DE 
LA FAMILLE TROISGROS

Michel Troisgros a ouvert il y a vingt ans cette adresse gourmande avec sa femme Marie-Pierre, à deux pas 
du fameux restaurant trois étoiles décrit en 1968 par Christian Millau comme « le meilleur restaurant du 
monde ». Une adresse bis, devenue un rendez-vous d’habitués.

INFOS PRATIQUES
20 Cours de la République, 42300 Roanne

Tél. : 04 77 67 72 72

www.troisgros.eu/page_le-central

Au déjeuner et au dîner, un menu plat et 

dessert au choix à 24 € et un menu entrée, 

plat et dessert au choix pour 32 €.

Fermé les dimanches et lundis.

MON EXPERT-COMPTABLE
« Nos relations remontent à plus de vingt ans avec 

notre cabinet d’expertise comptable. Il a toujours été 
à nos côtés, notamment dans les moments les plus  

importants de l’histoire récente de la Maison  
Troisgros. Je pense au déménagement de notre table 

3 étoiles en 2018. Le projet était énorme et  
notre expert-comptable nous a aidés à mesurer  

l’investissement avec beaucoup de sagesse. »

Michel Troisgros

L’adresse se situe dans un hôtel des années 
1920, face à la gare. Tout près de l’ancien 
établissement 3 étoiles de la maison, dé-
ménagé il y a trois ans à Ouches, dans la 
campagne roannaise. Un décor sobre et 
élégant, avec ses colonnes en marbre, mais 
pas guindé. Ses hôtes s’y pressent pour se 
délecter d’un court menu dont la principale 
qualité est qu’il change souvent. « La sai-
sonnalité, c’est une règle absolue », insiste 
Michel Troisgros, aux fourneaux en ce mo-
ment avec ses fils César et Léo, la 4e géné-
ration, pour proposer leurs plats à emporter 
en plein confinement. 

Bourgogne et Italie
Dans l’assiette, c’est une histoire d’héritage 
du savoir-faire familial, entre excellence et 
tradition. Celui du grand-père de Michel 
Troisgros, Jean-Baptiste, arrivé à Roanne 
dans les années 1930. Puis celui de son 
père, Pierre, et de sa mère Olympe Forté, 
d’origine italienne. « Avec ma femme Marie-
Pierre, nous avons conçu au Central un esprit 
italien, teinté de culture française », raconte 
le chef. Une proposition ensoleillée, simple 
mais étonnante : « c’est l’esprit bistrot ! » 

e central à roanne est-il le 
meilleur bistrot de france ? » 

La question était posée par un 
très sérieux article de Slate en 

2016. Le média en ligne décrivait 
«  cette  table  qui  s’est  imposée  comme  un 
lieu unique en France avec son mélange d’in-
fluences glanées un peu partout ». Et c’est 

vrai : Michel et Marie-Pierre Troisgros ont 
réussi voilà plus de vingt ans à conce-
voir un café-restaurant-épicerie capable 

de vous faire voyager dans le temps et dans 
l’espace. On est à Roanne et un peu partout 
en même temps. Le tout dans des prix raison-
nables : le bistrot coche toutes les cases des 
« Bib Gourmand » du Guide Michelin.

« Au menu, on retrouve ainsi régulièrement 
les gnocchis de pomme de terre aux oli-
ves, inspirés de la grand-mère de Michel. 
Ou encore des œufs pochés en meurette 
au vin rouge de la côte roannaise avec une 
tranche d’aubergine grillée et fumée, entre 
Bourgogne et Italie. Le restaurant a aussi 
ses best-sellers : l’omelette soufflée à la 
fourme de Montbrison et la dariole au cho-
colat, sorbet cassis. « Ce n’est pas un restau-
rant  italien,  mais  le  résultat  d’un  mélange 
d’influences  », rappelle Michel Troisgros. 
Une épicerie intégrée au restaurant permet 
aussi de repartir avec « des produits artisa-
naux,  de  belle  facture  » : câpres, anchois, 
sauce tomate, tomates séchées, pastas… 
Des produits glanés au gré des voyages de 
Marie-Pierre et Michel de l’autre côté des 
Alpes. 

dans l’assiette
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