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À l’aube de cette nouvelle ère où le déconfinement pro-
gressif  devrait pouvoir nous permettre de « revivre » 
normalement, j’ose espérer ENFIN vous rencontrer. En 
effet, depuis le 3 décembre 2020, votre nouveau Conseil 
Régional a dû œuvrer de la manière la plus optimale pos-
sible en privilégiant le distanciel au présentiel. Plus que 
jamais, la nouvelle équipe de l’Ordre est mobilisée. Sa-
chez que depuis ces derniers mois, nous multiplions les 
contacts et les actions avec le monde économique, poli-
tique et institutionnel comme vous le découvrirez dans 
les pages suivantes.
Notre prochain challenge : aller à votre rencontre au 
sein de chacun de vos départements car en tant qu’élus, 
nous sommes des femmes et des hommes de terrain et 
nous tenons à le rester ! Ce sont pour moi, pour nous, 
des Rendez -vous importants. Ils nous permettront de 
véritables échanges en mixant l’aspect pratique à l’esprit 
convivial. Pour cela, les membres du Bureau accompa-
gnés de vos représentants départementaux et élus locaux, 
viendront à votre rencontre au cours du second semestre. 
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 30 juin pro-
chain à Clermont-Ferrand pour la journée Portes Ouvertes 
de nos nouveaux locaux, le 7 juillet à Lyon pour notre 
assemblée statutaire ainsi que les 7 et 8 septembre à Aix-
les-Bains pour notre Congrès Régional.
Aujourd’hui, vous tenez entre les mains votre magazine 
« Paroles d’experts » nouvelle formule. Nous l’avons sou-
haité plus proche de vous. À cet effet, vous retrouverez  
des pages départementales plus étoffées. Le dossier thé-
matique de ce numéro porte sur le Congrès Régional 
« Au cœur de nos territoires ». 
Nous avons également souhaité vous faire partager la vie 
de votre Institution qui œuvre chaque jour pour vous, et 
ce, grâce à une équipe de conseillers régionaux investis 
et motivés, assistés pleinement d’une équipe de colla-
borateurs mobilisés et dynamiques. 
Nous vous souhaitons de trouver autant de plaisir à le 
lire que nous en avons eu à le concevoir.



On parle 
de nous 
dans les 
médias

BFM Lyon Le Progrès 

Lyon 1ère

Les Echos

RCF Lyon

Mon expert et moi : zoom 
sur la location meublée

Le 19 mai dernier, Patrick Velay, trésorier  
du Conseil Régional de l’Ordre des experts- 
comptables Auvergne-Rhône-Alpes, est 
intervenu sur BFM TV dans le cadre de 
la rubrique « Mon expert et moi ». Le 
thème : retour sur le rôle des experts- 
comptables auprès des particuliers dans 
le cadre d’un investissement pour une 
location meublée. Louer un bien meublé 
impose des règles comptables et fiscales 
différentes d’une location non meublée. 
Il peut être important de bénéficier de l’in-
tervention d’un expert-comptable pour 
profiter correctement de cette fiscalité 
réduite. 

Comment et pourquoi 
verser une prime à ses salariés ?

C’est sur ce thème que Christian Zurcher, 
expert -comptable à Viriat et membre 
de l’Ordre des experts-comptables 
Auvergne- Rhône-Alpes, a été interviewé par 
Le Progrès le 3 mai. Un article pratico- 
pratique qui détaille le processus de ver-
sement de primes.

" Bol d’Air fait l’union sacrée économique 
autour des chefs d’entreprise en difficulté. "
« Face à la crise, les services de l’Etat, les chambres consulaires, 
les syndicats patronaux, les avocats, les experts -comptables 
et le tribunal de commerce joignent leurs forces dans un 
dispositif  commun d’accompagnement, gratuit et confi-
dentiel. En espérant que les dirigeants parviennent à pousser 
la porte de la permanence chaque troisième jeudi du mois, 
avant qu’il ne soit trop tard ». Les Echos du 3 mai font le 
point sur ce dispositif  avec Odile Dubreuil, présidente de 
l’Ordre des experts-comptables Aura, Philippe Valentin, 
président de la CCI Lyon métropole Saint-Etienne Roanne, 
Alain Audouard, président de la Chambre des métiers et de 
l’artisanat et  Guillaume Bourdon, président de l’association 
Second Souffle Lyon. »

Les bons conseils 
de nos experts-comptables

Deux jeudis par mois, des experts- 
comptables partagent leurs conseils 
pour la vie quotidienne pour les audi-
teurs de RCF Lyon dans la chronique 
« Les bons conseils de mon expert-
comptable ».

L’Ordre est 
sur les ondes

Odile Dubreuil, présidente 
de la Région Auvergne-
Rhône -Alpes, était sur la 
matinale de Lyon 1ère le 26 
mai pour rassurer les au-
diteurs sur la déclaration 
d’impôts avec un zoom sur 
le numéro vert Allo impôts.

Quelques chiffres

16 
32 articles ou interventions 

de l’Ordre Aura 

médias 
différents

Depuis avril :

LA REVUE
DE PRESSE
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Retour sur 
le concours 
des trophées 
création-reprise

Retours 
de terrain 
avec Madame 
la Préfète

Allier

Ain

Lancés en juin 2020, ces trophées récompensent 
les créateurs et repreneurs d’entreprise qui ont fait 
preuve d’audace économique, mais aussi d’adap-
tation. Le jury a étudié les soixante candidatures 
et sélectionné onze lauréats, créateurs ou repre-
neurs d’une entreprise dans l’année se distinguant 
par : leur parcours personnel, le concept com-
mercial, l’impact du projet sur le territoire, leurs 
valeurs, les démarches entreprises pour réaliser et 
sécuriser le projet. Un trophée réalisé par les étu-
diants de l’école du verre à Yzeure, un chèque de 
1000 € et une vidéo de promotion de l’entreprise, 
ont été offerts comme récompenses. Pour rappel, 
cette cérémonie devait avoir lieu le 18 novembre 
dernier, en clôture du Salon de l’entrepreneur de 
l’Espace Chambon de Cusset, qui a dû être annulé 
en raison du deuxième confinement.

Le 20 mai dernier, au cœur 
de l’amphithéâtre de la CCI à Vichy, 
s’est déroulée la cérémonie de remise 
des trophées du concours 2020 
de la création-reprise, organisée 
par la CCI de l’Allier. Un événement 
pour lequel l’Ordre a répondu 
présent en intégrant le jury.

La Préfète du département 
de l’Ain, Catherine de la Robertie, 
a récemment organisé une 
réunion téléphonique avec les 
chambres consulaires et les acteurs 
économiques du département, 
dont l’Ordre des experts-comptables. 

Ces pages sont dédiées aux 
départements d’Auvergne-Rhône-
Alpes, à leur actualité, aux actions 

menées, aux rendez-vous, aux 
partenariats mis en place pour booster 
la représentativité de notre profession 

au plus près des territoires 
et de ses interlocuteurs.

Objectif  : informer sur les constats sanitaires actuels 
et sur les mesures à venir. Une occasion également 
de pouvoir échanger sur les retours terrain avec les 
participants à cette réunion. Hubert Masson, re-
présentant départemental Ain de l’Ordre, a tenu 
à revenir sur la difficulté engendrée, dans certains 
cas, par le télétravail (organisation des entreprises, 
conditions de travail à la maison, solitude et iso-
lement des salariés, etc.). Autre sujet pointé par 
l’Ordre : le nombre croissant d’immatriculations 
de micro-entrepreneurs depuis le milieu de l’année 
2020 qui entraînent de nombreux effets négatifs 
sous-jacents : concurrence déloyale, mauvaise cou-
verture sociale, erreurs et fraudes sur les cotisations 
sociales et impôts, etc. Des points qui n’ont pas 
manqué d’interpeller Catherine de la Robertie qui 
a confirmé qu’elle souhaitait effectivement soutenir 
une réforme des micro- entrepreneurs.

L’ACTU
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Un partenariat  
actif avec 
le salon de 
l’Entrepreneuriat

Les Oséades 
au rendez-vous

Le point 
sur le Master 
Comptabilité 
Contrôle Audit

Allo Impôts 
sur France Bleu

Un partenariat 
avec l’Iae Auvergne

L’Ordre 
et la DDFIP 
partenaires

En route pour 
les trophées 
de l’économie 
ardéchoise

Être actif 
auprès  
de la 
CMA

Participation au forum 
de la création d’entreprise
Afin de rester au plus près de chefs d’entreprise locaux, l’Ordre 
participera activement au Forum de la création d’entreprise, le 
28 septembre 2021 à Bourgoin-Jallieu. Au programme : des confé-
rences animées par des experts et des rencontres individuelles auprès 
des professionnels de la création d’entreprise. Une journée de ren-
contres et d’informations. 

Isère Nord

Loire SudLoire Nord

Cantal

Puy-de-Dôme

Drôme

Savoie

Ardèche

Entreprendre dans un monde de fous ! Comment 
tirer son épingle du jeu et réussir ? Tel était le sujet du 
Forum de l’Entrepreneuriat de Roanne organisé par 
la CCI. Un rendez-vous pour lequel l’Ordre était, 
logiquement, un partenaire actif. Au programme 
une journée de visio-conférences et des rencontres 
individuelles avec des experts. Aurélie Fayet, repré-
sentante départementale Loire Nord de l’Ordre, en 
duo avec Maître Armelle Déchelette du Barreau de 
Roanne ont animé une conférence sur le thème 
« Quels statuts pour ma future entreprise ? ». 
Les experts-comptables de Loire Nord ont aussi 
participé à des rencontres individuelles, sur ren-
dez-vous, à la CCI à Roanne. Une bonne occasion 
de conseiller et d’orienter les créateurs d’entreprise 
dans leur projet.

Depuis plusieurs années, l’Ordre est 
partenaire des Oséades. Repenser son 
projet, innover, se déployer à l’export, 
revoir son organisation, démarrer une 
nouvelle activité, créer son entreprise, 
réveiller des vocations, inventer 
de nouveaux business… 
Ce rendez-vous, qui a eu lieu cette année du 25 mai 
au 4 juin, a mis en lumière la force et de la capacité 
de rebond des entrepreneurs haut-savoyards. Face 
à la crise sans précédent, l’ensemble des acteurs 
économiques du département se sont mobilisés 
pour proposer un programme de plus de cent évé-
nements (ateliers, conférences, RDV d’experts, etc).
Un rendez- vous phare du département pour les en-
trepreneurs qui a accueilli plus de 2 000 participants.

Du côté du sud de la Loire, l’Ordre a participé à la 
commission des usagers professionnels avec la Di-
rection départementale des finances publiques (DDFIP) 
pour le suivi du fonds de solidarité et de la tolérance 
concernant les délais de dépôt de déclarations an-
nuelles mais aussi à la réunion téléphonique 
« France Relance », organisée à l’initiative de la Pré-
fète. Toujours sur le terrain, l’Ordre est également in-
tervenu auprès de l’IAE de Saint-Étienne dans la mise 
en place du Master Comptabilité Contrôle Audit, 
l’évolution du cursus, les projets d’amélioration avec, 
notamment, un point sur l’organisation des stages en 
cabinet d’expertise comptable.

D’une émission en direct sur les ondes de 
France Bleu dans le cadre de la campagne 
Allo Impôts à la participation à une ren-
contre avec les acteurs de la plateforme 
France Auvergne Active, qui accompagne les 
entrepreneurs à la création d’entreprise, au 
financement des projets et finance des crédits 
solidaires , l’Ordre était sur le terrain ces der-
niers mois. 

Dernière action en date, la signature de deux conven-
tions de partenariat avec l’Iae Auvergne et l’ESC 
Clermont-Ferrand dans le cadre du prochain Master 
Comptabilité Contrôle Audit. 

Après une interruption en 2020 en raison de la crise sanitaire, les 
Trophées de l’économie ardéchoise sont de retour. La Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche, en partenariat avec 
le groupe Dauphiné Média, organise la 7ème édition de cette ma-
nifestation qui récompense les entreprises ardéchoises. Les tro-
phées seront attribués jeudi 30 septembre prochain au théâtre 
Jacques-Bodoin à Tournon. Mardi 25 mai, les membres du jury, 
composé de l’Ordre des experts-comptables, de la Banque de 
France, de la CPME Ardèche, du Medef  Drôme Ardèche, de la 
BPI, de l’INPI, du Dauphiné Libéré et de la CCI Ardèche, se sont 
réunis pour sélectionner les lauréats par vote à bulletin secret. Sept 
catégories sont en lice : jeunes entreprises, développement com-
mercial, usages numériques, ruralité, innovation, développement 
durable et performance industrielle. À noter sur vos agendas que le 
classement des gagnants sera dévoilé en septembre lors de la soirée 
des Trophées de l’économie.

Forts de leur rôle de conseil, les experts- 
comptables de la Drôme interviennent 
depuis plusieurs années à la CMA pour 
des rendez-vous individuels avec des créa-
teurs d’entreprise. Une occasion de rester 
en contact direct et d’orienter les futurs 
chefs d’entreprises dans leur projet.

Un partenariat rythmé par des ren-
contres bimensuelles a été mis en place 
entre l’Ordre et Direction départemen-
tale des Finances publiques. Objec-
tif  : faire le point sur les volumes d’aides 
sollicitées, le retard ou non des dépôts 
de liasses fiscales, les éventuels blocages 
rencontrés par les confrères sur les aides 
FSE. Une initiative qui a permis de 
réenclencher un lien important avec la 
DDFIP et de faire remonter des infor-
mations de terrain. Ces rencontres ont 
été l’occasion également pour l’Ordre 
de pouvoir être invité à participer au 
conseil départemental de la Savoie qui 
rassemble les consulaires et les acteurs 
économiques et politiques locaux au 
sens large. L’économie savoyarde, éco-
nomie de montagne, a été très touchée 
par cette période de crise avec notam-
ment la fermeture des stations. Il est 
important d’avoir ce retour concret des 
acteurs clés pour mettre en place des ac-
tions adaptées. 

L’ACTU

Haute-Savoie
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Échange

Agir ensemble au 
service des entreprises 

et de l’emploi
Le 28 avril dernier, l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes a 
initié, pour la première fois, une réunion d’information 
et d’échanges avec les institutionnels de la région. Objec-
tif  : présenter le nouveau Conseil régional, ses missions, 
son organisation, ses élus, les axes de la mandature, sans 
oublier ses événements récurrents comme l’Université in-
terprofessionnelle ou le congrès régional de la profession 
prévu cette année début septembre à Aix-les-Bains. Un des 
principaux axes de travail de cette rencontre inédite était 
« Comment agir ensemble au bénéfice des entreprises et 
l’emploi de notre territoire ». L’organisation d’événements 
communs à destination du grand public et des équipes de 
chaque partenaire a été notamment suggérée, tout comme 
la participation à des commissions de travail liées à l’écono-
mie et l’entreprise. L’Ordre a également proposé de mettre 
à disposition des partenaires, le baromètre IMAGE PME, 
véritable indicateur de la santé des TPE et PME régionales. 
Un temps d’échange constructif  et privilégié qui ne man-
quera pas de donner vie à des partenariats concrets et actifs.

Les institutions présentes :
Action Logement
Auvergne Rhône Alpes Entreprises
Banque de France Aura / Puy-de-Dôme
Barreaux de Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand
Chambre de Commerce et d’Industrie  Puy-de-Dôme
CCIR Aura
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Lyon-Rhône / 
Auvergne-Rhône-Alpes / Haute-Loire / Puy-de-Dôme
Chambre des Notaires du Rhône
Chambre Régionale des Comptes Aura
Comité Local des Banques
Département du Rhône
Douanes 
DREETS Aura
DRFIP 69
Fondation de France
Lyon Place Financière et Tertiaire
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes / Lyon Rhône
Ordre des infirmiers Aura
Représentants de la République
Transitions PRO Aura
Tribunal Administratif  de Lyon
URSSAF Auvergne / Rhône-Alpes

Éviter l’isolement 
des chefs d’entreprise

Bol d’Air

Institutionnels, associations et acteurs économiques ont décidé d’allier 
leurs forces au profit du chef  d’entreprise et donc de l’économie ré-
gionale avec le dispositif  Bol d’Air. Le principe est de proposer des 
consultations individuelles gratuites et confidentielles avec un panel 
d’experts. Elles se feront en deux temps : un accueil de 30 min par les 
bénévoles de l’association Second Souffle Lyon pour établir un premier 
diagnostic et une consultation de 45 min avec les experts qui seront 
répartis en trois pôles selon leur problématique. Ces consultations se-
ront une première étape, tel un tremplin, pour le chef  d’entreprise qui 
sera alors libre de se diriger vers un accompagnement et un suivi plus 
approfondis. Elles auront lieu le 3ème jeudi de chaque mois, sur RDV 
uniquement, de 14h à 18h, dans les locaux de l’Ordre des Experts- 
Comptables Aura (51 rue Montgolfier, 69006 Lyon).

Lancé dans le Rhône, il y a quelques semaines, 
conjointement par plusieurs acteurs économiques, 

le dispositif  Bol d’Air est un accompagnement pour 
les chefs d’entreprise. Son action: proposer 

des consultations individuelles gratuites 
et confidentielles avec un panel d’experts.

Les partenaires de Bol d’Air :
Le Préfet du Rhône, la DREETS 
Aura, la DRFIP du Rhône, 
le Tribunal du Commerce de Lyon, 
la CPME Rhône, le MEDEF Lyon 
Rhône, la CCI Lyon Métropole 
St-Étienne Roanne, la CMA Lyon 
Rhône, le Barreau de Lyon, le Centre 
des jeunes dirigeants et l’Ordre 
des Experts-Comptables Aura en 
association avec Second Souffle Lyon.

Sur l’agenda 
de la Présidente

Lundi 26 avril  
Animation d’un webinaire 

avec le Tribunal de Commerce de Lyon, 
l’association Second Souffle Lyon 
et la Mairie de Lyon, à destination 

des commerçants et artisans.
Mardi 27 avril

Formation « Droit de la concurrence » 
organisée par le CSO

Mercredi 28 avril 
1ère réunion d’information 

avec les institutionnels de la région
Jeudi 29 avril 

Réunion trimestrielle 
interprofessionnelle API

Jeudi 6 mai 
Conférence de presse

Lancement du dispositif  Bol d’Air
Lundi 7 juin

Déjeuner avec Philippe GUERAN, 
Président de la CCIR

Mardi 22 juin
Journée au RTO Auvergne

Mercredi 30 juin
Journée portes ouvertes RTO 
Auvergne - Clermont-Ferrand

Jeudi 1er Juillet
Séminaire des élus - Vichy

Mercredi 7 juillet
Rencontres de l’Ordre 

(Séminaire des nouveaux inscrits 
et Assemblée Générale) à la Cité 

Centre de Congrès de Lyon.
Cocktail de clôture 

au Grand Réfectoire (Lyon)

Voyage 
au cœur

du leadership

Organisé par la fabrique des Leaders Éclairés, cet 
événement novateur a pour ambition de mettre en 
lumière le Leadership Nouvelle Génération et sa 
contribution à la transformation et la pérennité des 
entreprises. Après sept matinales digitales ouvertes 
à tous, 200 dirigeants d’entreprises du territoire, 
membres de Codir et Comex et top managers, sont 
invités à participer à un événement inédit en présen-
tiel, autour d’une thématique d’actualité : « Comment 
se transformer pour transformer son entreprise ? ». Au 
programme, des ateliers expérientiels immersifs et une 
rencontre-partage avec des dirigeants éclairés, avec 
la présence exceptionnelle de Fanny Létier, cofonda-
trice de la société d’investissement GENEO Capital 
Entrepreneur mais aussi de Denis Coquet, Fondateur 
d’Arkenaos. Également au programme de cette soirée, 
une table-ronde sur le thème « Pourquoi et comment 
passer de dirigeants brillants à Leaders Éclairés ? ».

Être acteur de 
l’innovation numérique 

Rendez-vous 
le 7 juillet 

Startup

Rencontres de l’Ordre

L’Ordre souhaite accompagner l’innovation Accountech 
et permettre l’émergence de nouveaux outils au service 
de la performance des entreprises. Pour ce faire, un appel à 
candidature pour les start-up qui créent des logiciels à des-
tination des experts-comptables a récemment été lancé. 
Objectif  : identifier et accompagner les projets qui feront 
émerger les solutions véritablement utiles à la profession et 
aux entreprises. Les meilleurs projets seront sélectionnés 
pour être présentés à la profession à l’occasion d’une jour-
née dédiée à l’innovation numérique. À suivre…

L’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes organise ses Ren-
contres le mercredi 7 juillet prochain autour de trois 
temps forts. À la Cité Centre de Congrès de Lyon, 
le séminaire d’accueil des experts-comptables récem-
ment inscrits marquera le premier rendez-vous de 
cette journée. Au programme : une rencontre avec 
les élus et l’équipe du Conseil régional, la découverte 
des missions et des services qu’apporte l’Ordre, sans 
oublier le rappel pratique sur les fondamentaux de 
la déontologie. À partir de 16h, l’assemblée générale 
prendra le relais avec l’intervention de Lionel Canesi, 
Président du Conseil Supérieur de l’Ordre. Un bilan 
de l’année écoulée et les perspectives à venir seront 
présentés à cette occasion. Enfin, à partir de 18h30, 
ces rencontres se termineront par un cocktail dînatoire 
au Grand Réfectoire de l’Hôtel-Dieu. Un moment 
convivial d’échange dans un lieu mythique de Lyon.

Soirée des Leaders Éclairés

Lundi 12 juillet, la Soirée des Leaders 
Éclairés viendra clore le Forum 

éponyme dont l’Ordre des experts-
comptables Auvergne-Rhône-Alpes 

est un des partenaires majeurs. 

LA VIE 
DE L’ORDRE

LA VIE 
DE L’ORDRE
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L’Ordre met tout en œuvre pour organiser une 
soirée en 2021 en tenant compte des règles sani-
taires en vigueur. Nous vous donnons rendez-vous 
dans les prochaines semaines pour en savoir plus.

Sensibiliser 
les lycéennes aux métiers 

du numérique
COUP DE 

PROJECTEUR 
DE L’ORDRE*

  Mécénat : un 
groupe de travail 
interprofessionnel

Soutenir les 
mini-entreprises 

au quotidien

Créé en 1995, Objectif  Pour l’Emploi favorise l’égalité 
des chances et l’insertion professionnelle. 
Son action phare : ELL’OWEB qui initie 

les lycéennes aux métiers du web.

SUR VOS AGENDAS

Nouveau

Festival des mini-entreprises

La profession 
une nouvelle 
fois mobilisée

Allo impôts

Cette année encore, les professionnels du chiffre se 
sont mobilisés dans toute la France pour aider les 
contribuables à remplir leurs obligations déclaratives. 
Du 25 au 28 mai 2021, de 9h à 18h, sans interruption 
les jours ouvrés, un numéro vert a été mis à disposition 
par l’Ordre des experts-comptables. Deux nocturnes 
jusqu’à 21h ont aussi été organisées. Une consultation 
gratuite pour aider les contribuables dans leurs obli-
gations administratives parfois complexes et une action 
citoyenne bénévole pour faciliter les déclarations. Plu-
sieurs articles de presse, interviews radio et TV (dont 
France 3) ont été réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes 
pour promouvoir ce dispositif. Une campagne de 
spot a également été orchestrée avec la radio RCF. 
Enfin, un webinaire sur la déclaration d’impôts, à 
destination des experts-comptables et de leurs colla-
borateurs, a reporté un vif  succès avec près de 
450 participants ! Un record !

« Malheureusement aujourd’hui encore, 
le numérique n’est pas forcément une voie très 
recherchée par les femmes et cette promotion 
de la filière auprès des lycéennes les aide à se 
projeter par un métier. Le dispositif  ELL’OWEB 
permet de balayer les idées reçues sur la filière 
du numérique notamment auprès des lycéennes. 
Grâce à des ateliers et des présentations, 
l’idée est d’arriver à se projeter et à s’identifier 
dans les métiers du numérique » souligne 
Nicolas Débiolles, président de la commission 
Communication interne de l’Ordre.
*Pour chaque numéro l’Ordre mettra 
à l’honneur une association pour son action 
et son implication.

C’est en 1997, pour faire face aux inégalités des chances 
dans les métiers techniques du numérique (les femmes ne 
représentent que 11 % dans cette filière), qu’Objectif  Pour 
l’Emploi lance ELL’OWEB. Ce dispositif  innovant met en 
musique des ateliers hebdomadaires le mercredi  pour sensi-
biliser et initier les lycéennes aux métiers du numérique. En 
2019, ce programme est étendu au niveau régional sous la 
forme de semaines de stages pendant les vacances scolaires. 
En 2020, grâce aux soutiens de nouveaux financeurs, l’as-
sociation développe et étend l’initiative à l’échelle nationale. 
ELL’OWEB c’est aussi un réseau de plus d’une centaine de 
lycéennes constitué par les anciennes participantes qui se 
retrouvent lors d’événements régionaux et nationaux  pour 
échanger et partager ensemble.
Contact : adjorientation@objectifpouremploi.fr

Les nuits 
qui comptent

Un groupe de travail interprofessionnel, composé des repré-
sentants des experts-comptables, des avocats et des notaires, 
a récemment été activé. Sa vocation : mettre en place des 
actions communes de promotion du mécénat en partenariat 
avec d’autres acteurs locaux. « Au niveau du mécénat, les 
trois professions sont complémentaires pour, à la fois, faciliter 
les projets, accompagner les mécènes et les structures mais 
aussi sécuriser tout le projet. Chacune de nos professions a 
un rôle bien défini. Dans ce cadre, nous sommes en train de 
donner corps à une action percutante mettant en lien des 
structures qui ont un projet de mécénat et des entreprises. 
Cet accompagnement sur plusieurs mois se clôturera par 
une grande soirée de promotion du mécénat » explique Ni-
colas Débiolles. « Nous avons également la volonté de mettre 
en place des actions sur le reste du territoire auralpin dans le 
cadre des chemins du mécénat. »
La composition du groupe de travail  :
Barreau de Lyon : Maître Pierre Fronton,
correspondant mécénat ; Sacha Gutbraut, 
responsable du cabinet du bâtonnier. 
Chambre des notaires du Rhône : Maître Jean 
Auvolat, correspondant mécénat ; Cédric 
Girardon, secrétaire général.
Ordre des experts-comptables Auvergne-
Rhône- Alpes : Nicolas Débiolles, correspondant 
mécénat ; Virginie Maureau-Regaldo, secrétaire 
général ; Sandrine Martinat, coordinatrice 
des actions mécénat. Dans le cadre du Festival des mini-entreprises Aura, 

organisé par Entreprendre pour Apprendre, Paul 
Chabrillat, président de la commission attractivité, a 
remis au nom de l’Ordre, le Prix du Public Catégo-
rie Lycée. La Mini-Entreprise lauréate est : Récup’Bag 
(Tote bag 100 % upcyclé) du Lycée Tézenas du 
Montcel à Saint-Etienne (42). « La remise des prix a 
été un moment très convivial, où la profession a été 
fortement mise en valeur. Pour valoriser notre profes-
sion auprès du grand public et notamment auprès des 
jeunes, l’Ordre des experts-comptables de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes a signé un partenariat avec 
l’association Entreprendre pour Apprendre pour que 
les mini-entreprises puissent avoir accès à notre exper-
tise. J’espère que ce coup de projecteur sur notre belle 
profession aura inspiré les collégiens, lycéens et étu-
diants de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes qui 
participaient à cette manifestation. Nous allons solli-
citer les confrères mais aussi les experts -comptables sta-
giaires pour accompagner « comme en vrai » les projets 
de ces futurs entrepreneurs » souligne Paul Chabrillat.

Une convention a été signée avec Entreprendre pour Apprendre 
pour mobiliser des experts-comptables et collaborateurs de cabi-
nets pour accompagner les jeunes (de 9 à 25 ans) dans leur projet. 
Avis à tous ceux qui souhaitent s’investir. c.lois@oecara.fr
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L’interpro c’est tous les jours

L’Université 
interprofessionnelle 

au service de 
la performance
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 aux collaborateurs 
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l’autonomie. »
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 Cyberattaques : 
les nouveaux risques 

économiques 
et juridiques

Odile Dubreuil, 
Présidente de l’Ordre 

des Experts-Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

« Cette approche intelligente nous 
permet souvent de travailler sur des 
pistes auxquelles nous n’avions pas 
pensé. Cette alliance basée sur une 

complémentarité exemplaire, rythmée 
par des rendez-vous formels comme 
l’université du 19 octobre prochain, 

est une nécessité pour être plus efficace 
et plus présent auprès des entreprises 

qui souffrent depuis plus d’un an. »

Maître Frédéric Aumont, 
Président de la Chambre 

des notaires du Rhône
« C’est par cet échange constant entre 
nos professions que nous trouverons 

la meilleure articulation juridique 
et fiscale pour nos dirigeants 

d’entreprise. »

Maître Serge Deygas, 
Bâtonnier de l’Ordre des avocats 

au barreau de Lyon
« Cette idée de se compléter passe 

aussi par la volonté d’organiser des 
événements communs enrichissants 

comme la prochaine Université 
interprofessionnelle dont le succès 

de la dernière édition 
a confirmé l’intérêt. »

Créée en 2012, de la volonté commune de Maître Philippe Mey-
sonnier, bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Lyon, 
Isabelle Siaux, présidente du conseil régional de l’Ordre des ex-
perts-comptables Rhône-Alpes et Maître Jean-Pierre Prohaszka, 
président de la Chambre des notaires du Rhône, l’Association 
pour la Promotion de l’Interprofessionnalité (API), première du 
genre, a aujourd’hui montré toute son évidence. Sa génèse : « per-
mettre de promouvoir l’interprofessionnalité, de mener des ré-
flexions et de créer des nouveaux événements portant sur des 
sujets communs aux trois professions ». « La crise que nous vivons 
depuis un an nous a permis de démontrer la nécessité de cette 
transversalité entre nos métiers. La jonction de nos trois com-
pétences est rassurante pour le chef  d’entreprise qui nous voit 
comme la vraie chaîne de l’entrepreneuriat dont chaque mail-
lon est complémentaire » souligne Odile Dubreuil, Présidente de 
l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes.
Travailler ensemble pour mieux 
conseiller les chefs d’entreprise.
Pour Maître Frédéric Aumont, président de la Chambre des 
notaires du Rhône : « Ce lien direct est une véritable force qui 
pousse à avoir des angles de vue différents et nous permet de 
toujours travailler pour conseiller au mieux nos clients. L’inter-
pro se manifeste par des rendez-vous communs, comme l’Uni-
versité interprofessionnelle mais surtout par un échange régulier 
sur toutes les problématiques techniques et transversales que 
nous rencontrons. » « Avoir des professionnels bien formés, qui 
apportent des garanties caractéristiques, notamment en termes 
de déontologie, est une nécessité. Notre devoir est de cumuler 
nos degrés de compétences sans rester dans nos chasses gardées. 
Nous défendons cette interprofessionnalité car nous défendons 
des professions réglementées qui présentent des garanties pour 
des entreprises qui ont, plus que jamais, besoin de nous » conclut 
Maître Serge Deygas, bâtonnier de l’Ordre des avocats au bar-
reau de Lyon.

Le 19 octobre prochain se déroulera l’Université 
interprofessionnelle avec un thème 
porteur : L’interpro au service de la 

performance. Une occasion de revenir 
sur l’importance de la transversalité entre 

les différents métiers des professionnels 
du droit et du chiffre.

Depuis trois ans, les menaces 
informatiques augmentent de manière 
effrénée, avec un pic atteint au cours 
de l’année 2020 notamment avec 
la généralisation du télétravail. Protéger 
ses réseaux, s’assurer, une obligation 
impérative pour les cabinets d’expertise 
comptable, qui peuvent être des cibles 
« de choix » et doivent s’astreindre 
à une « hygiène numérique » exemplaire. 
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Cyberattaques : 
les nouveaux risques 

économiques et juridiques

J’invite les 
experts-comptables 
à anticiper la reprise

NumériqueRéglementé

Depuis 2018, les menaces informatiques augmen-
tent de manière effrénée, avec un pic atteint au cours 
d’une année 2020 marquée par le Covid-19. « Leur 
but : extorquer de l’argent, piller des données pour les 
revendre ou tout simplement nuire », constate François 
Gonnet, associé du cabinet UBG Cyber. « Personne 
n’en réchappe. Les entreprises de toutes tailles et de 
tous secteurs sont visées. » Parmi celles-ci, les cabinets 
d’expertise comptable, dont le volume et la qualité des 
données qu’ils stockent pourraient bien appâter les pi-
rates. C’est ce que craignent les spécialistes du secteur 
de la cybercriminalité.
Protéger ses réseaux et s’assurer
Face à ces risques, les assureurs ont donc développé une 
nouvelle gamme de couvertures. « Car on ne doit plus 
se demander si une cyberattaque va nous " arriver " ? », 
mais plutôt « quand ? », estiment Charles-Henri Pavie et 
Atep Nabumroong, de la place de courtage en risques 
d’entreprises Add Value. « L’offre assurantielle est en 
train de se structurer », observe Nicolas Jacob. « Il y 
a encore des débats sur la prise en charge des rançon-
giciels par exemple. » Globalement, les enjeux portent 
sur la prise en charge des frais engendrés par une at-
taque. « En fonction du préjudice causé, non seulement 
la note peut être salée mais pire : elle peut mettre en pé-
ril votre activité », prévient Charles-Henri Pavie. C’est 
en ce sens que les contrats actuels couvrent les presta-
tions d’assistances, les dommages subis par l’entreprise, 
les dommages causés aux tiers et le cas échéant les frais 
de défense en cas de recours de ces tiers.

La menace informatique plane depuis 
toujours dans le paysage numérique. 
Mais les cyberattaques ont explosé 

ces derniers mois, visant
 particulièrement les entreprises.

Nicolas Jacob, 
cabinet Horizon 

Consultants et 
Charles-Henri 

Pavie, Add Value

Quels sont les liens entre les administrateurs 
judiciaires et les experts-comptables ? 
Nous partageons beaucoup de choses. Nos professions sont 
toutes deux réglementées, avec un Ordre et une déontolo-
gie et  nous exerçons au quotidien au chevet des entreprises. 
Nous poursuivons le même objectif  commun : la pérennité de 
leurs activités. Naturellement, nous parlons un peu la même 
langue, chacun dans sa sphère de compétences. Enfin, et 
heureusement, l’expert-comptable croise l’administrateur 
judiciaire dans le cadre d’une petite partie de ses activités, 
quand une entreprise se retrouve en difficultés ou que la reprise 
d’une société constitue une opportunité pour l’un de ses clients. 

De quelle manière travaillez-vous en collaboration ?
Dans le cadre de mesures de prévention (mandat ad hoc, 
conciliations) ou judiciaire (redressement, sauvegarde), il est 
nécessaire pour l’administrateur judiciaire de s’appuyer sur 
le travail de l’expert-comptable. Mon rôle consiste à trouver 
la meilleure option pour l’entreprise en difficultés en réali-
sant le bon diagnostic. J’ai donc besoin de transparence, de 
visibilité et de fiabilité en analysant les précédents bilans de 
l’entreprise et ses tableaux de bord… Des éléments établis par 
l’expert-comptable, d’où la nécessité d’un travail collaboratif. 

Quelles actions les experts-comptables 
peuvent-ils mener ? Que préconisez-vous ?
J’invite les dirigeants de TPE et PME à anticiper, à faire des 
tableaux de bord avec leur expert-comptable afin d’établir 
plusieurs scénarios de reprise, sans attendre le bilan de la fin 
de l’année. Déjà même pour septembre avec une hypothèse 
haute et basse afin de préparer la reprise. Dans une période 
sans visibilité, il faut anticiper. 

L’administrateur judiciaire lyonnais, 
Éric Étienne-Martin, qui a fondé AJ UP 
en 2017, évoque la nécessité d’un travail 
collaboratif  avec les experts-comptables, 
au service de la pérennité des entreprises.

François Gonnet, 
associé du cabinet 
UBG Cyber.

" Les entreprises 
de toutes tailles 
et de tous secteurs 
sont visées. "

RGPD et responsabilité des cabinets 
Depuis 2018, l’entrée en vigueur du Règlement gé-
néral sur la protection des données (RGPD) a rendu 
responsables les entreprises impliquant une « hygiène 
numérique » exemplaire.

« Les experts-comptables ont en général conscience 
des enjeux mais ne sont pas toujours bien équipés », 
déplore François Gonnet qui organise avec le CSO 
des webinaires sur le sujet, accompagnés d’experts 
qualifiés. Ensemble, ils plaident pour la mise en 
place d’une « hygiène numérique » de l’ensemble des 
acteurs économiques, qui plus est de la part des ex-
perts-comptables. « Ils détiennent en effet des volumes 
importants de données sensibles sur leurs clients. A 
l’avenir, les contentieux à l’égard des cabinets ne por-
teront plus sur leur responsabilité professionnelle mais 
plutôt sur leur responsabilité numérique », estime Ni-
colas Jacob, gérant d’Horizon Consultant, courtier en 
assurance. 
Une responsabilité lourde de sens qui, selon les ex-
perts en cybersécurité, a été largement mise à mal 
depuis un an avec la généralisation du télétravail. « Il 
a été demandé aux entreprises d’organiser tambour 
battant le travail à distance, sans que le renforcement 
de la protection informatique ne soit abordé. Or, le 
domicile présente très souvent de nombreuses brèches 
de sécurité », prévient François Gonnet. Au premier 
rang de ces brèches : la multiplication des usages à la 
fois professionnels et personnels d’un ordinateur, des 
mises à jour non réalisées et l’absence d’un VPN (qui 
crée un tunnel sécurisé entre vous et internet). 
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Faire confiance 
aux collaborateurs 

et développer 
l’autonomie.

Quel intérêt 
pour un cabinet 

d’expertise comptable ?

Société à mission

Management Nouvelles missions

Après plus d’une année de crise forçant 
les cabinets d’expertise comptable à 

avoir recours massivement au télétravail, 
le contexte sanitaire semble à nouveau 

propice au retour au présentiel. 
Les conseils de Yann Jallerat, coach 
entreprise, pour aborder ce retour 

au bureau en toute sérénité.

Quelles sont les conséquences de cette longue 
période de télétravail sur la vie de l’entreprise ?
Certains ont mieux vécu cette période que d’autres pour 
tout un tas de raisons : en fonction de leur situation familiale 
(célibataire, en couple avec des enfants…), psychologique 
(solitude, isolement…) et même technique (matériel, accès 
internet…). Des collaborateurs ont perdu leurs repères de 
gestion du temps et de consignes de travail. D’autres se 
sont montrés plus efficaces et autonomes. Mais, tout le 
monde s’est interrogé sur le sens de son travail. Et c’est 
très positif  !
Les collaborateurs et dirigeants ont pris du recul...
Absolument, c’est ce que je constate au gré de mes 
coaching. Sans vouloir tout changer radicalement, cer-
tains collaborateurs se sentent parfois plus à l’aise, plus 
confiants dans leur travail. Beaucoup de dirigeants ont été 
effrayés à l’idée que leurs collaborateurs soient à domicile, 
craignant notamment une tendance à l’oisiveté. Ils ont été 
surpris : le télétravail a favorisé les prises d’initiatives et 
révélé le potentiel de certains collaborateurs.

Conseillez-vous un retour au présentiel à 100 % ? 
Manager autrement en 2021 signifie faire plus confiance 
au collaborateur, lâcher la bride en développant l’auto-
nomie. Moins de réunions, plus de précisions dans les 
consignes, plus de sens aux missions, il est nécessaire de 
discuter, en favorisant une part de travail à distance si cela 
convient à tout le monde. Une période de transition peut 

être une bonne idée pour les semaines qui viennent, 
afin de tester ce qu’il est possible de mettre en 
place ou pas. Chaque entreprise va devoir s’ajus-
ter, prendre le temps de retrouver un rythme afin de 
donner du sens à l’avenir.

Quelles sont les leçons à tirer de cette 
période inédite ?
Rien ne sera plus comme avant. Les entreprises ne 
vont pas pouvoir effacer cet événement qui va lais-
ser des traces durables dans leurs modes d’organisa-
tion et surtout dans l’état d’esprit de chacun d’entre 
nous, employé ou dirigeant. Les confinements et le 
télétravail généralisé ont révélé un certain nombre 
de comportements nouveaux. Les dirigeants de 
cabinet d’expertise comptable ne doivent pas être 
aveugles face à cela et en tirer des apprentissages.

" Retrouver 
un rythme pour 
donner du sens 
à l’avenir "

Organiser un retour 
en présentiel en toute sérénité
« Pour ce retour au présentiel, j’incite les di-
rigeants d’entreprise à organiser des points 
individuels et collectifs afin de faire le bilan 
de cette période et d’identifier ce qu’on en 
retient. Avec le télétravail généralisé, tout 
le monde a compris l’intérêt de trouver un 
équilibre entre sa vie professionnelle et per-
sonnelle et de limiter les déplacements. De 
nombreux managers ont aussi été formés 
au management à distance » précise  encore 
Yann Jallerat.  L’objectif  est le même pour 
tous : trouver le mode d’organisation qui 
convient à tous après cette période inédite.

Introduit par la loi Pacte en 2019, le principe de « société à mission » 
entend encourager les démarches plus responsables des sociétés qui ne 
seraient plus animées que par la seule quête du profit. En un peu plus 
d’un an, près de 200 entreprises en France, dont une dizaine dans la 
région, se sont lancées. Elles ont ainsi modifié leurs statuts, afin d’inscrire 
un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. Une démarche 
lourde de sens et d’engagement dont l’objectif  final consiste à améliorer 
l’impact des entreprises dans leur environnement économique, social et 
sociétal.
Prospérer durablement
À Lyon, le cabinet d’expertise comptable Quovive est l’une de ces en-
treprises à avoir franchi le pas en novembre 2020. Octavie Véricel, sa 
fondatrice, a souhaité «concrétiser et mettre en cohérence un certain 
nombre d’initiatives lancées par le passé». «Nous menions diverses ac-
tions, de manière éparpillée. Le dispositif  de société à mission nous per-
met de les lier les unes avec les autres, de définir une vraie stratégie de 
long terme pour le cabinet.» Les statuts de Quovive ont ainsi été modi-
fiés afin d’y inscrire la mission suivante : « Prospérons durablement en 
accompagnant nos clients à prospérer durablement ». Concrètement, il 
s’agit aujourd’hui pour Quovive d’atteindre des objectifs en matière de 
conditions de travail, d’engagement au sein de la cité auprès d’acteurs 
sociaux et sociétaux, de travailler avec des partenaires partageant ses va-
leurs, d’amener ses clients à repenser leur performance et de minimiser 
son impact environnemental. 
Réinventer les cabinets pour réinventer l’économie
Si cela peut être vu comme une contrainte pour certains, Octavie Véricel 
et son équipe y voient un défi à relever… par nécessité ! « Nous devons 
nous réinventer et je suis persuadée que nous devons changer notre ma-
nière de travailler, de façon à ce que l’économie soit au service de l’hu-
main et non plus du seul profit », défend la vice-présidente à l’Ordre 
des experts-comptables Aura. Le décret d’application définissant les 
règles de contrôle et de certification est encore récent et le chemin est 
encore long.

La loi Pacte permet aux entreprises qui 
le souhaitent d’inscrire dans leurs statuts une 

« mission », comprenant un ou plusieurs objectifs 
sociaux ou environnementaux. Une nouvelle 

étape en matière de RSE, qui doit inciter 
l’entreprise à œuvrer pour le bien commun 

et non plus seulement le profit.

" À nous 
de montrer 

la voie "
Pour Octavie Véricel, 
le développement des 

sociétés à mission 
passera par l’exemple 

que peut montrer l’un des 
principaux partenaires 

des entreprises : l’expert-
comptable. « Notre rôle 

consiste à accompagner les 
entreprises au quotidien afin 
de les rendre performantes. 

C’est de notre ressort de 
bien les conseiller en les 
invitant à réfléchir à leur 

modèle. À nous de leur 
montrer la voie. »
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Formations, 
équipements, 

tarifs : ça bouge 
du côté de l’Ifaura

Des 
salles de 
formation 

connectées

À la Une Actualité
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Premier groupe POEC accompagné de Madame Bouchon, 
conseillère Relation Entreprise Pôle Emploi.
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Du renfort à Clermont-Ferrand
L’Ifaura vient de renforcer sa présence en Auvergne 
avec l’arrivée d’un collaborateur à Clermont-Ferrand. 
Ce dernier a la charge de gérer l’organisation des 
formations dédiées aux confrères auvergnats, aller 
à la rencontre des cabinets, recevoir les stagiaires ex-
perts-comptables… Bref, être le relais de l’Ifaura sur la 
partie ouest du territoire couvert par l’Ordre issu de la 
fusion des ordres d’Auvergne et de Rhône-Alpes. 
La première session " POEC "
En partenariat avec Pôle Emploi, l’Ifaura a lancé fin 
avril une nouvelle session de formation en comptabilité 
destinée aux demandeurs d’emploi. Quinze apprentis 
ont ainsi suivi un parcours de 35 jours dans les locaux 
de l’Ifaura de Lyon, suivis de 18 jours de stage prévus du 
1er au 23 juillet. « L’objectif  est de former des collabora-
teurs opérationnels sur des tâches de saisie. Il s’agit d’un 
côté de donner un métier à des demandeurs d’emplois 
et de l’autre de répondre aux besoins en main-d’œuvre 
des cabinets », expose Philippe Roux qui réfléchit à orga-
niser une deuxième session en fin d’année pour former, 
cette fois, des collaborateurs « paye ».
Du nouveau pour le catalogue de formations
L’Ifaura a prévu de présenter son nouveau catalogue 
de formations le 23 septembre, avec d’importantes 
nouveautés telles que des sessions en format court de 
2 à 3 heures, « taillées pour les confrères et les collabo-
rateurs à l’agenda chargé pour se former sur un point 
technique efficacement ». En parallèle, Philippe Roux 
cherche aussi à développer un catalogue de formation 
destiné aux clients des cabinets, en marque blanche. 

Des droits d’inscription adaptés
Pour l’année qui vient, l’Ifaura a décidé de ne pas aug-
menter ses droits d’inscription. Ils seront même réduits 
pour les confrères optant pour les formations en visio. 
Des formations reconnues et éligibles
Certifié Qualiopi, l’Ifaura informe désormais les cabi-
nets de la mise en place du système du CPFC, le Congé 
personnel de formation continue. Ce dernier permet-
tant aux cabinets de financer une partie des coûts liés à 
leur obligation de formation. Enfin, notons que l’Ifaura 
est désormais habilité par le CROEC et la CRCC en 
tant qu’institut régional de formation (IRF). 

Nouveau catalogue 
de formation, première session 

POEC, droits d’inscription 
adaptés, retour sur l’actualité 
de l’Ifaura avec son président 

Philippe Roux.

90%
des participants 
sont satisfaits 
et recommandent 
les formations 
de l’Ifaura.

Plus de 

Avec la crise sanitaire, l’Ifaura n’a eu d’autres choix 
que d’avoir recours au distanciel. Si le retour au 
présentiel est évidemment espéré, l’Ifaura a tout de 
même décidé d’investir afin de proposer des forma-
tions hybrides : à la fois en présentiel et en distanciel. 
« Un investis sement d’environ 60 000 € a été néces-
saire afin d’équiper les six salles de formation de Lyon 
et celle de Clermont en écrans « retours », écrans 
tactiles pour le formateur et du matériel sonore per-
mettant aux personnes à distance de poser des ques-
tions », détaille Philippe Roux, le président de l’Ifau-
ra. Des équipements qu’il faudra aussi trouver pour 
les formations « délocalisées » dédiées aux confrères 
d’Aix-les-Bains, Grenoble, Saint-Étienne, Gap… 

« Nous  prospec-
tons actu ellement 
afin de trouver 
des salles de sémi-
naires ou dans des 
hôtels disposant 
d’équipement adé-
quate. »

Pour rester informé, 
retrouvez toutes les 

séances d’actualisation 
en fiscal, social et paie 

visibles sur notre site
Ces demi-journées 

d’actualisation permettent aux 
experts-comptables de faire le 

point sur l’actualité et l’état de la 
jurisprudence en matière sociale 

et fiscale. Côté programme,
l’actualité sera toujours 

privilégiée, ainsi que les questions 
posées par les participants. D’une 

séance à l’autre, l’animateur 
pourra traiter un thème précis, 
à la demande des participants.

En savoir + : www.ifaura.org

Pendant la crise, l’Ifaura s’est mis 
en ordre de marche pour proposer aux 

experts des formations en distanciel 
en investissant dans du matériel 

connecté compétitif.

" L’animation était de qualité 
avec ce côté pratique 
dont nous avons besoin. "

" Une présentation 
synthétique, claire 
et dynamique."
" Ces petites formations concrètes 
en webinaires sont une excellente idée. "

" Autant les longues 
formations en visio 
sont difficiles à supporter, 
autant ce petit format 
d’une heure sur un sujet 
précis est une excellente idée. "

Chiffres clés : 

webinaires 
depuis janvier 

2021

participants 
en moyenne

30

129

434 

1 . La déclaration d’impôts sur le revenu
2 . Le PGE  : amortir ou rembourser ?
3 .  Incidences de la TVA du BREXIT

participants pour le webinaire 
sur la déclaration d’impôts 
sur le revenu

FORMATION
WEBINAIRE
DE L’ORDRE 
RÉGIONAL

FORMATION
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Créer 
du lien 
avec les 
réseaux 
sociaux

Une alternante 
cartonne dans 
un concours de 
communication

Initiatives

Donner une 
délégation

 Ouvrir 
Comptexpert 

à ses collaborateurs 

Donner ses droits d’accès : la procédure
Pour mettre en place des délégations 
et partager les informations via Comptexpert, il suffit de :

- Se connecter à son Comptexpert, 
aller dans Mon espace en  haut à droite.
- Sur la gauche, sélectionner « Mes délégations »
puis « Créer/Ajouter des délégations ».
- Sélectionner la société d’exercice, 
rentrer l’e-mail du collaborateur 
et cocher les accès souhaités.

Le collaborateur reçoit ensuite un e-mail 
l’informant qu’il a reçu des délégations 
et l’invitant à créer son Comptexpert.

Parce que l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes 
vit à travers ses experts-comptables et leurs 
collaborateurs, cette nouvelle rubrique met en avant 
des portraits, des initiatives, des idées, des innovations 
nés au sein même des cabinets de notre région. 
Cette rubrique est la vôtre, n’hésitez pas à nous 
solliciter si vous souhaitez mettre en lumière 
une action particulière dans vos cabinets.

  Le cabinet GEODE Conseils, implanté 
à Saint-Genis-Laval près de Lyon, 
accueille depuis septembre 2020 

une alternante en communication. 
Et cette dernière s’est récemment 

illustrée dans un concours 
organisé par son école.

Savannah Martin, 23 ans, est étudiante en 4e année de 
master à Sup de Pub - Inseec U à Lyon. Dans le cadre 
de son cursus, elle a participé en mars à la « Grande 
Compétition ». Un concours intensif  de sept jours au-
quel ont participé 45 équipes de dix étudiants. Objec-
tif  : proposer une stratégie de communication pour le 
compte du Service d’Information du Gouvernement, 
dont la mission consiste à coordonner la communica-
tion ministérielle. Rien que ça !  Les consignes étaient 
de développer la notoriété de la « Marque France » et 
de valoriser l’image de la France par une campagne 
de valorisation du territoire pour faire des Français ses 
principaux ambassadeurs. Savannah Martin et ses coé-
quipiers ont ainsi développé une stratégie de choc qui 
a séduit le jury. « Certes nous n’avons pas gagné, mais 
nous avons fini parmi les six finalistes », se réjouit 
Savannah Martin, ravie d’avoir pu proposer un projet à 
« un annonceur de cette envergure ». Avec son équipe, 
elle a imaginé une stratégie de communication redon-
nant la parole aux Français. « Nous avons proposé la 

Même si le concept de 
Savannah Martin n’a 
finalement pas été re-
tenu pour ce concours, 
le cabinet GEODE 
Conseils pour lequel 
elle travaille a félicité 
« son apprentie de choc ». « C’est un cabinet qui ose 
la modernité et dans lequel je m’épanouis. Dans 
le cadre de sa nomination à Great Place to Work, 
nous avons réutilisé un format que j’avais développé 
dans le cadre de mes études, en publiant des enregis-
trements vocaux de collaborateurs sur nos réseaux 
sociaux (Instagram, Facebook, Linkedin…) qui ex-
pliquaient pourquoi ils se sentent bien chez leur em-
ployeurs et sur leur lieu de travail. »

réalisation d’une campagne de clean tag, c’est-à-dire en 
effectuant des marquages temporaires au sol, dans la rue, 
d’expressions bien françaises. Ceci afin d’interpeller et 
créer de l’engagement », explique-t-elle. « Le deuxième 
axe de notre stratégie consistait à installer des bornes de 
visioconférence dans les gares grâce auxquelles deux in-
connus auraient pu débattre sur leur plat français préféré 
ou leur ville française préférée… De quoi créer du lien ! » 

Savannah Martin 
a su se démarquer dans 
la  « Grande Compétition »  

Pour partager 
l’actu de votre 

cabinet : 
servicecom@oecara.fr

Jean-Philippe Berthouze, du cabinet CEREC et 
délégué départemental Loire-Sud de l’Ordre régio-
nal des experts-comptables, en a fait l’expérience. 
« La pratique des métiers de la comptabilité néces-
site un travail d’équipe important. Faire profiter 
des outils et de la documentation de Comptexpert 
à l’ensemble des collaborateurs est pertinent », déve-
loppe l’expert-comptable. Grâce à sa délégation, un 
collaborateur a accès aux flux d’informations diffusé 
par l’Ordre (newsletters, documentation...), néces-
saires pour se tenir à jour des actualités juridiques, 
fiscales et sociales.  En fonction de ses missions, il 
peut se voir attribuer plus ou moins de droits d’ac-
cès. « C’est la force de cette proposition : la déléga-
tion, valable un an maximum et renouvelable, est 
entièrement paramétrable en quelques clics. D’un 
collaborateur à l’autre, on peut attribuer un accès 
plus ou moins large à la palette d’outils et de docu-
mentations du Comptexpert. » 

Parmi les autres outils consacrés à la déléga-
tion, deux d’entre eux devraient particu-
lièrement intéresser les experts -comptables 
à l’avenir, selon Jean-Philippe Berthouze. Il 
s’agit des outils de signature électronique 
(jesignexpert.com) et de l’accès au registre 
des bénéficiaires effectifs. « Alors que l’utili-
sation de la signature électronique ne cesse 
de croître, on peut désormais attribuer au 
collaborateur une délégation pour réaliser 
cet acte », explique-t-il. « Par ailleurs, donner 
une délégation pour consulter le registre des 
bénéficiaires effectifs répond pleinement à 
l’obligation de vigilance de l’expert-comp-
table. Donner accès à cette base de données 
aux collaborateurs va leur permettre de vé-
rifier l’identité des nouveaux clients plus 
facilement. Gage d’un gain de temps et de 
sécurité pour le cabinet… »

Alors qu’il s’enrichit chaque année un peu plus de nouveaux outils 
et fonctionnalités, le Comptexpert s’ouvre plus largement aux collaborateurs 
des cabinets d’expertise comptable. Le Conseil Supérieur de l’Ordre entend 
ainsi fluidifier la vie des cabinets et faciliter la circulation de l’information.

Jean-Philippe Berthouze 
du cabinet CEREC

LA 
VIE DES 

CABINETS

LA 
VIE DES 

CABINETS
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Stéphane Flex
Directeur général 

du Medef Aura

" Réindustrialiser 
et relocaliser 
notre économie. "

Zoom sur la croissance externe 
et la transmission/cession

« Sur certains programmes d’Ambition 
Région, nous travaillons main dans 
la main avec l’Ordre qui est un ac-
teur central pour le chef  d’entre-
prise. Nous avons identifié un cer-
tain nombre de problématiques plus 
« pressantes » dernièrement, comme 
celui de la croissance externe ou encore 
la transmission/cession. Ces deux 
programmes, très opérationnels et 
pilotés avec la Région en partenariat 
avec le Cetim et la Cpme, mixent du 
conseil individuel et de la formation 
collective. Ils permettent aux chefs 
d’entreprise d’aborder ces étapes serei-
nement et avec les plus grandes chances 
de succès. »

Cette crise sanitaire et écono-
mique est avant tout une belle 
leçon d’humilité. Il y a plus 
d’un an, personne n’aurait pu 
imaginer une telle pandémie. 

On pensait que ce genre de situation ne pou-
vait concerner que des pays bien plus éloignés 
de nous, alors que nous avons, comme tout 
le monde, été frappés de plein fouet. Le deu-
xième constat reste sans aucun doute la ré-
action, à la hauteur des enjeux, des pouvoirs 
publics et des réseaux bancaires pour éviter le 
pire. On se souvient du « Quoi qu’il en coûte » 
qui a été vital pour éviter une catastrophe 
économique et sociale. Enfin, cette crise aura 
mis en évidence la résilience, l’agilité et l’envie 
de combattre de chaque chef  d’entreprise.

Comme l’Ordre des experts-
comptables, nous avons 
beaucoup accompagné, in-
formé, sensibilisé sur toutes 
les nouvelles mesures mises 
en place pour soutenir les 

entreprises. Nous avons également adapté 
tous nos services aux entreprises, en les adap-
tant à la crise et en les rendant gratuits, en lien 
avec la Région. Cette volonté commune de 
travailler avec toutes les organisations syndi-
cales, consulaires, l’État et la Région a été une 
force. « Bol d’air », dernier dispositif  mis en 
place collégialement, en est un bel exemple. 
Son ambition : répondre concrètement et 
rapidement aux besoins des entreprises (cf. 
notre article en p30). 

Le premier des enjeux 
reste très certainement 
la problématique de 
la réindustrialisation 
de notre économie et 

de sa relocalisation dans nos territoires. Il n’est plus 
possible de voir des économies et des « savoir-faire » 
stratégiques passer dans d’autres mains, loin de 
l’Europe, loin de nos territoires. Ce sujet n’est pas 
nouveau mais il devient impératif  et doit être traité 
en même temps que la compétitivité et la fiscalité 
de l’entreprise. Ce sont nos entreprises qui font la 
richesse de notre territoire, nous devons, plus que 
jamais, les préserver et les accompagner dans leur 
développement.

Déconfinement, rebond, relance, les entreprises 
régionales reprennent, enfin, un peu de souffle. 

Quelles sont les leçons à tirer de cette crise 
inédite ? Quels sont les enjeux de demain 

pour nos entreprises régionales ? 
Quatre questions à Stéphane Flex, 

délégué général du Medef  
Auvergne-Rhône-Alpes.

Quelles leçons 
doit-on, selon 
vous, tirer 
de cette crise 
inédite ?

Quel a été 
le rôle du Medef  
Auvergne-Rhône-
Alpes dans 
ce contexte ?

La chute du PIB et 
la hausse du taux 
de chômage, bien 
que considérables, 
ont été plus mo-
dérées que prévu 

et nous sommes actuellement dans une 
phase de forte reprise où les entreprises, 
notamment celles qui ont été soutenues, 
ont les moyens de relancer leur activité. 
Cependant, nous faisons face à de réelles 
problématiques de gestion avec la flam-
bée du prix des matières premières qui 
plombe beaucoup de secteurs d’activité. 
Autre menace majeure : la difficulté à 
recruter pour nos entreprises qui sont 
confrontées à une raréfaction de certaines 
compétences, je pense notamment au com-
mercial et au digital. La relance est là, mais 
reste conditionnée à ces deux incertitudes.

Quels sont les enjeux 
de demain pour 
nos entreprises 
régionales ?

Comment se 
profile la relance 
qui a l’air de 
s’enclencher 
ces dernières 
semaines ?

C’est la hausse du chiffre 
d’affaires des TPE-PME 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 

au premier trimestre 2021 par rapport à 
la même période en 2020. Les TPE-PME 
d’Ardèche (+11,8 %), de Haute-Loire 
(+11,8 %), de la Drôme (+10,9 %) et 
de l’Ain (+9,1 %) ont affiché les plus fortes 
progressions. Savoie et Haute-Savoie, 
terre d’activités de montagne, sont, 
logiquement, plus en difficulté.

Retrouvez les chiffres 
en détail sur imagepme.fr

+6%

LA GRANDE
INTERVIEW
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ROBOTS COMPTABLES

Que penser de ces nouveaux 
outils d’automatisation et de 

traitement des données ?

" Se battre contre 
toute nouveauté 
technologique 
est voué à l’échec "

" La technologie 
ne fait pas tout " 

Au  
cœur 
de  nos 

territoires
« Les robots comptables sont des outils puis-
sants d’automatisation et de traitement de 
données qui utilisent l’intelligence artificielle et 
les fonctionnalités des téléphones portables et 
prennent de plus en plus d’importance dans nos 
métiers. Le robot comptable permet de récu-
pérer les données des factures fournisseurs via 
un téléphone portable ou un scan : émetteur, 
date, montant HT, montant TTC, TVA, et 
surtout d’identifier la nature d’une dépense. Il 
réalise un travail qui gagne du temps dans la 
collecte et le traitement des données, et amène 
un confort à la fois pour le client et le cabinet. 
Ces robots permettent notamment de récupé-
rer directement des factures fournisseurs mises 
à disposition dans des espaces sécurisés et de 
les importer automatiquement dans les dossiers 
comptables des clients. La question n’est pas 
de se dire : est-ce que l’on est pour ou contre 
les robots comptables ? Mais, comment est-ce 
que l’on s’en saisit pour repenser l’organisation 
du cabinet, les procédures, développer de nou-
velles missions ? Ces outils sont pour moi une 
bonne nouvelle. Se battre contre toute nou-
veauté technologique est voué à l’échec. Les ro-
bots comptables vont encore se sophistiquer et 
s’imposer avec, en 2023, la mise en place  de la 
facturation électronique. Il ne faut pas en avoir 
peur et savoir l’utiliser de façon intelligente et à 
bon escient. » 

« Les robots comptables ne sont ni le diable, 
ni une menace. Ils ne sont pas non plus la pa-
nacée universelle. À eux seuls, ils ne sont pas 
suffisants. L’aspect humain entre en ligne de 
compte, car tout n’est pas encore automati-
sable, et par ailleurs, un travail de contrôle et 
de supervision des traitements est nécessaire. 
Grâce aux robots comptables, les collaborateurs 
vont être davantage dans le conseil, l’accompa-
gnement clients et l’analyse des données pour 
alimenter des missions à valeur ajoutée. Pour 
que tout fonctionne parfaitement, il y a une or-
ganisation et des procédures cabinet à mettre 
en place. Intégrer un robot comptable constitue 
une démarche qui doit être réfléchie, construite. 
Un projet de cabinet est à bâtir afin d’intégrer 
ces outils de façon harmonieuse. Avant de choi-
sir et de déployer en interne les outils « robots 
comptables », nous avons expérimenté et tes-
té plusieurs solutions techniques, en intégrant 
pleinement les collaborateurs. L’expérimenta-
tion a duré pendant cinq mois. »

Outil d’aide pour les professionnels du chiffre ou menace 
pour la profession ? Les robots comptables permettent 
d’automatiser certaines tâches de la tenue comptable. 

Un outil dont les cabinets doivent aujourd’hui se saisir, estime 
Philippe Masson, expert-comptable chez Boullu & Associés 

à Vienne (38). Mais qui ne se substituera jamais à l’humain…

Congrès régional, 7 et 8 septembre 2021
 Centre de congrès d’Aix-les-Bains

Après avoir été reporté compte tenu de la crise sanitaire, 
le premier congrès régional Auvergne-Rhône-Alpes de la 

profession se déroulera les 7 et 8 septembre à Aix-les-Bains. 
Intervenants de qualités, ateliers concrets, sujets d’actualité, 
temps d’échanges mais aussi divertissement, ce rendez-vous 

incontournable sera l’occasion de mettre les territoires et leurs 
particularités en pleine lumière mais aussi de voir 

« comment gérer l’après crise ».

LE DÉBAT
DOSSIER

Au cœur de nos 
territoires
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Demandez 
le programme 

Ce sera 
mieux après... 
sauf si on est 
trop cons !

" L’efficience collective 
dans un monde 

incertain "

Les temps forts
Plénière d’ouverture 3 questions 

à Olivier SoudieuxRetrouvez le programme détaillé du congrès 
avec un zoom sur les temps forts de ces deux jours 

dédiés aux territoires.

MARDI 7 SEP. MERCREDI 8 SEP.
10h

10h30

11h30
12h
14h

14h15
16h

16h15
17h

19h30

8h

8h30
9h

9h45
10h

10h30
11h
12h

12h30
14h30

Ouverture des portes

Plénière d’ouverture 
avec Olivier Soudieux, 
aventurier de l’extrême 
L’efficience collective 
dans un monde incertain. 
Temps partenaires
Déjeuner
Ateliers 1 / 3
Atelier 6
Temps partenaires
Ateliers flash A / C / D 

Plénière : 
Ce sera mieux après... 
sauf si on est trop cons ! 
Philippe Bloch
Dîner et soirée conviviale 
dans les salons du Casino 
d’Aix-les-Bains

Running Experts
Réveil musculaire
Ouverture des portes
Ateliers 2  / 4
Atelier 5
Ateliers flash B / C / E
Temps partenaires
Ateliers 2 / 4
Ateliers flash A / B / D / E
Déjeuner

Plénière de clôture
Trois humoristes 
sur un plateau : Olivier 
de Benoist, Florent Peyre 
et Tom Villa. 
Tirage au sort 
des jeux concours

Les thèmes des ateliers
Atelier 1 : Club Fiscal 
La réévaluation libre 2020/2022 : une opportunité ?
Atelier 2 : Actualités fiscales par Infodoc Experts.
Atelier 3 : Club Social
Accompagner le chef  d’entreprise dans 
la gestion de ses RH : si nous devenions 
le DRH des TPE - PME ? 
Atelier 4 : Accompagner l’entreprise 
en difficulté : procédures et échelles de procédures.
Atelier 5 : Actualités du financement 
par BPI France et Banque de France.
Atelier 6 : Développer l’engagement 
de ses équipes dans l’incertitude.

Les ateliers flash dans le détail
Atelier flash A : Tirez profit 
de l’automatisation avec l’ensemble 
de vos clients.
Atelier flash B : Nouvelles technologies 
disponibles : les impacts, les automatisations  
possibles. Enjeux et conséquences.
Atelier flash C : Les nouveaux moyens 
de paiement, nouveaux outils 
pour aider les petites entreprises.
Atelier flash D : Patrimoine 
immobilier : si l’IS m’était conté. 
Le match IR/IS.
Atelier flash E : Les aides de la Région.

Dans son nouveau livre, Philippe Bloch analyse les 
choix que nous allons tous devoir faire pour que 
«  l’Après-Corona » permette l’avènement d’un 
monde meilleur.
Convaincu dès le début que cette pandémie allait 
être l’événement le plus transformant de l’Histoire 
contemporaine, mais aussi le plus potentiellement 
dévastateur ou refondateur, il s’est demandé s’il 
était possible de porter sur lui un regard réaliste 
mais optimiste, malgré tout ce qu’il a détruit sur 
son passage. 
Pourquoi ? Parce qu’après la crise sanitaire, arrive 
la crise économique. Parce que les difficultés et les 
challenges qui attendent chacun d’entre nous sont 
considérables. Et surtout parce qu’être positif, et le 
rester en ces temps incertains, est notre seule ga-
rantie de sortir au plus vite de cette situation. Olivier 

Soudieux 
Aventurier 
de l’extrême
Mardi 7 sept.
à 10h30 

Philippe Bloch
Conférencier 
Animateur
Mardi 7 sept.
à 17h

Passionné d’aventure, Olivier Soudieux partage son temps 
entre projets extrêmes, formations et conférences qui dé-
multiplient performance, sérénité et créativité lorsque 
hommes et organisations approchent leurs limites. Ses expé-
riences hors normes dans les environnements exigeants, seul 
ou en groupe, lui ont donné l’opportunité de développer des 
savoir-être et méthodes spécifiques pour avancer dans un 
monde incertain.  Ce qui motive Olivier Soudieux : donner 
concrètement les moyens de le faire quel que soit l’environ-
nement et mettre les hommes en mouvement.

C’est l’objet de mes confé-
rences. À travers mes 
expéditions, j’ai appris 
comment permettre à 
un collectif  d’être effi-
cace, dans un climat de 
bien-être, malgré un en-

vironnement hostile et complexe. L’environnement 
de l’entreprise est comparable à celui des expédi-
tions : l’expert-comptable fait face aujourd’hui à 
un univers économique et sanitaire cerné d’incer-
titudes. Pour surmonter la période, l’approche est 
la même que lors d’une expédition : agilité, adapta-
tion, dynamisme, flexibilité des organisations...

En 2001, avec neuf  autres 
alpinistes, j’ai effectué 
la seconde ascension 
du Himlung Himal à 
7.126 mètres d’altitude au 

Népal. En mai 2004, j’ai achevé une année 
de traversée de l’Himalaya, intégralement à 
pied. En 2010, j’ai accompagné et soutenu 
une équipe mixte de sourds et d’entendants 
pour achever une expédition à 1000 km du 
pôle Nord. Et je prépare une traversée hivernale 
du Québec, à ski tracté par un cerf-volant sur 
la banquise : 2000 km par -30° C.

L’ensemble d’un fonctionne-
ment d’entreprise ne marche 
bien qu’avec un collectif. 
Dans une expédition ou une 
entreprise, il faut se demander 
ce qui va faire que ce collectif  
va naviguer dans un environ-

nement incertain et comment il aura envie de 
le faire. Lors de ma conférence, j’inviterai les 
experts-comptables à s’interroger sur ces points.

Quels savoir-être 
ces expériences 
hors norme vous 
ont-elles offert 
pour faire face 
à l’incertitude ?

Pouvez-vous 
vous présenter 
en quelques 
aventures ?

Dans vos 
conférences, 
vous insistez 
souvent sur 
la notion de 
collectif...
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Comment façonner 
une stratégie dédiée 
aux professionnels 
libéraux ?
Les professionnels libéraux représentent au-
jourd’hui plus de 1/4 des entreprises françaises* 
et ce chiffre est en constante progression. 
Confrontés à des évolutions démographiques 
et économiques, ils doivent faire face, à l’instar 
de nombreuses professions, aux défis technolo-
giques et digitaux pour moderniser leurs pratiques. 
Pour les professionnels du Chiffre et du Droit, 
cette clientèle constitue une cible stratégique et 
un axe de développement prioritaire. À chaque 
étape de son cycle professionnel et patrimonial, 
le professionnel libéral fait face à des probléma-
tiques complexes et à forts enjeux qui consti-
tuent pour ses Conseils, de réelles opportunités 
de l’accompagner et de développer des missions 
à forte valeur ajoutée. Pour répondre à ces at-

tentes et aux constantes évolutions, le développe-
ment au sein du cabinet d’expertise-comptable 
d’une offre de services élargie autour du client en 
interprofessionnalité (Avocats, Conseils en Ges-
tion de Patrimoine, Notaires…) est une stratégie 
à privilégier. Chaque phase d’activité représente 
une opportunité de valoriser votre conseil :
  - Phase d’installation / début d’activité
  - Phase de croissance
  - Phase de fin d’activité / départ à la retraite.
Ainsi, l’expert-comptable s’inscrit en tant 
qu’interlocuteur privilégié de cette clientèle 
exigeante concernant la maîtrise des spécificités 
réglementaires et des enjeux patrimoniaux, fis-
caux et sociaux de chaque profession.
* Selon les derniers chiffres publiés par l’UNAPL

Pour plus d’informations : 
contact@groupe-crystal.com

" Aller de l’avant 
et retrouver de 
la convivialité "

« Ce sera le 1er congrès de la nouvelle région Auvergne- 
Rhône-Alpes. Si la proximité avec tous ses territoires reste 
au cœur de ce congrès, nous avons souhaité le recentrer 
sur les moyens de rebondir après la crise. Un thème, en 
filigrane, bien évidemment en lien avec le contexte actuel. 
Le congrès sera ouvert par Olivier Soudieux, un aventu-
rier de l’extrême et entrepreneur. Il nous expliquera com-
ment tirer son épingle du jeu dans des environnements 
chahutés et incertains. Philippe Bloch, intervenant connu 
autant pour sa pertinence que pour son impertinence 
donnera des pistes pour rebondir de manière positive sur 
« l’après-virus ». Ce congrès placé sous le signe de la convi-
vialité retrouvée va nous permettre d’aller de l’avant. »

Prendre le temps d’échanger
« Ces deux jours de rassemblement respecteront les 
consignes sanitaires en vigueur. Afin de garantir la sécuri-
té de tous, le nombre de places est volontairement limité. 
Le programme intellectuel élaboré avec soin permettra 
de proposer aux congressistes des repères sur l’actualité 
de notre exercice professionnel. Nous pourrons ainsi nous 
retrouver dans un contexte serein avec des ateliers tech-
niques de qualité, des plénières de haut niveau et, pour 
la 1ère fois, une clôture sous le signe de l’humour avec 3 
artistes d’horizons différents. Ils joueront les meilleurs 
moments de leurs derniers spectacles. Rires et sourires ga-
rantis ! Pour résumer, technique, convivialité et optimisme 
pour ce congrès 2021. »

« Il est évident, compte tenu du contexte actuel, que 
le format de ce congrès sera un peu particulier et 
nous sommes en constante évolution et adaptation. 
Les repères et la jauge bougent, mais nous mettons 
tout en œuvre pour faire de ce congrès un moment 
de convivialité sécurisé. Nous l’avons réfléchi avec 
un maximum de moments assis pour éviter les flux 
de personnes, des temps d’échanges pour favoriser la 
proximité qui seront adaptés aux normes sanitaires, 
des moments festifs et un programme étoffé d’ateliers. 
Même à jauge réduite, ce congrès reste une source 
d’information et de formations importante pour notre 
profession. »

" Ce ne sera pas un congrès 
habituel, mais il est vital 

de conserver ce lien "

Faire découvrir 
l’attractivité 
de notre territoire
« Chaque année le congrès 
se déplace pour per-
mettre  à tous les experts- 
comptables de participer 
et aussi de découvrir un 
territoire avec son terroir. 
L’objectif  et la volonté de 
ce congrès annuel est d’être 
proche de tous et de bouger. Le 
congrès se déroule à Aix-Les-Bains. 
Je suis donc la régionale de l’étape. Mon rôle est 
d’orienter les choix en fonction des infrastructures 
mais aussi de mettre en avant l’attractivité des deux 
Savoies, ses atouts économiques, gastronomiques. 
Nous espérons que ce rendez-vous, même à jauge 
réduite, reste attendu et que les experts-comptables  
répondront présents. Nous avons tous besoin de lien 
et ce rendez-vous en sera l’occasion. »

Stephanie 
Gresle

Rapporteur 
général 

Elise Fustinoni, 
Rapporteur général 

Le rôle du rapporteur général
Avec le Comité d’Orientation Stratégique, 
les rapporteurs généraux ont la charge de 
choisir, avec rigueur, les ateliers, plénières, 
intervenants, tout en veillant à la partie 
conviviale. Cette dernière, avec la partie 
technique, constitue l’essence même de 
cet événement phare de la profession dans 
notre région. « Notre rôle est de coordonner 
et d’équilibrer l’ensemble et de faire en sorte 
qu’il y ait une cohérence entre les différents 
thèmes abordés. Ils doivent être en lien di-
rect avec l’actualité sociale et fiscale de fa-
çon à apporter un maximum d’informations 
pratiques à tous nos confrères » explique 
Stéphanie Gresle.

L’Ordre des experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes remercie les partenaires du congrès 2021 :  
AESIO MUTUELLE, AG2R la Mondiale, AGIRIS - EIC, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-
ALPES, CEGID, CLEA - iaelyon, CYRUS CONSEIL, DEXT, EBP, EXPERT & FINANCE, GAN, GROUPE 
VYV, IBIZA SOFTWARE, IFAura, JURIDIS, LE CONSERVATEUR : L’ESSOR/EXPERT LEGALES, Pôle 
prévention / SEPR, REVISAUDIT : GEST ON LINE, KONICA MINOLTA, SAGE, UCPS, VOXITY.

Le congrès en chiffres

6 ateliers techniques
5 ateliers flash

2 plénières qui mêleront 
optimisme et réalisme
1 plénière de clôture 
avec 3 humoristes 
talentueux

23 espaces 
Business partenaires
Nombre de places limité à 300 congressistes 
afin de garantir la sécurité sanitaire de tous
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Origami&co ou l’art 
de la juste retraite
Depuis 2017, Origami&co, interlocuteur privi-
légié pour comprendre et anticiper sa retraite, 
conseille les dirigeants d’entreprises, les profes-
sions libérales et les expatriés qui n’ont pas des 
carrières linéaires. Son rôle : reconstruire la 
carrière, vérifier, détecter les anomalies et recti-
fier. « Rachat de trimestres, retraite progressive, 
carrière longue, cumul emploi et retraite qui 
représente un gain financier certain, face à une 
retraite souvent changeante, il est important de 
ne pas se lancer seul dans l’inconnu et surtout de 
ne pas prendre pour argent comptant le relevé 
de carrière des caisses. En moyenne, on détecte 
six à huit anomalies par carrière, souvent en 
défaveur de nos clients. Nous mettons à jour le 
parcours du dirigeant, calculons les montants de 

retraite à différentes dates et faisons jouer toutes 
les particularités réglementaires pour gonfler la 
pension » souligne Marilyn Vilardebo, présidente 
d’Origami&co. 
Partenaire de l’Ordre des Experts-Comptables 
depuis sa création, Origami&co permet au chef  
d’entreprise de faire un audit de sa retraite pour 
adapter au mieux sa stratégie de fin de carrière. 
« Faire un audit précis, dès la cinquantaine, per-
met de prendre les bonnes décisions pour la suite » 
complète Marilyn Vilardebo.

POURQUOI ORIGAMI&CO ? 
« Parce que, comme la retraite, l’origami est l’art 
de la précision. Un pliage mal fait et le résultat 
peut être tout autre… »
Origami&co
Tél.: 04 28 29 68 49
contact@origami-co.fr
origami-co.fr

Le 
jour
où
...

Mon parcours...

« Les titulaires du Diplôme d’Expertise Comptable (DEC) peuvent désormais rejoindre la 
grande profession comptable et se prévaloir du titre d’expert-comptable en entreprise » se fé-
licite Éric Tort qui cumule les fonctions de secrétaire général du laboratoire Aguettant et d’ex-
pert-comptable en entreprise. Il dirige une équipe de 45 personnes au sein du laboratoire 
lyonnais. Un rôle clé. Après 30 ans en entreprise et cabinet, il bénéficie depuis peu du statut 
d’expert-comptable en entreprise : « Ce statut vient consolider ma fonction de secrétaire gé-
néral et renforce la visibilité de mon expertise dans les domaines comptable et fiscal. Ce 
Diplôme d’Expertise Comptable a pour moi une très forte valeur. C’est une reconnaissance 
technique. » Passionné, Éric Tort publie depuis plus de vingt ans des articles dans la Revue 
Française de Comptabilité de l’Ordre des Experts-Comptables et est l’auteur de plusieurs 
ouvrages. « J’ai toujours été soucieux de conserver un lien étroit avec la profession » confie 
aussi l’administrateur de l’Institut des diplômés d’Expertise Comptable en Entreprise, et 
professeur associé à l’IAE Lyon. Éric Tort vient par ailleurs d’intégrer la nouvelle com-
mission comptable du Conseil Supérieur de l’Ordre. Au sujet du statut d’expert-comp-
table en entreprise, il tient à préciser : « Nous sommes inscrits au tableau mais nous ne 
sommes pas membres de l’Ordre. Nous pouvons faire usage de ce titre en entreprise, mais 
nous renonçons à exercer la profession d’expert-comptable en libéral. »

" J’ai suivi un CAP boulangerie en alternance "

" J’ai consolidé ma fonction avec 
le statut d’expert-comptable en entreprise "

« Je suis un enfant de commerçant. L’expertise comptable est le métier que j’ai voulu dès le départ car je 
le trouvais très intéressant. » C’est pourtant dans les pas de son père, boulanger à Valence (Drôme), que 
Clément Serre décide de marcher. « À la fin de mon DUT GEA, j’ai quitté les études pour aller travailler 
dans la boulangerie familiale. J’ai suivi un CAP boulanger en alternance puis travaillé un an et demi avec 
mon père. » Pour faire « ses armes » ailleurs, Clément part aussi travailler chez Éric Kayzer à Paris. Des 
expériences de vie qu’il n’oubliera jamais. « J’ai alors décidé de reprendre mes études avec une grande 
détermination pour devenir expert-comptable.» Et ce parcours d’apprenti boulanger lui sert. « Durant 
ma licence DCG (diplôme de comptabilité et de gestion), j’ai demandé une césure de six mois », raconte 
Clément Serre. « Je souhaitais perfectionner mon anglais et je suis parti à Newport Beach aux États-Unis 
travailler… dans une boulangerie. » Diplômé du DEC en janvier dernier, Clément a dans la foulée créé 
son cabinet : Serre Expertise Comptable à Valence. Un projet qu’il a pris le temps de façonner. « J’ai déjà 
beaucoup de boulangers dans mes clients », sourit le jeune expert-comptable. « Afin de les aider dans le pilo-
tage de leur activité, je souhaite leur apporter la synergie de mes connaissances boulangères et financières. »

Avant d’embrasser la profession d’expert-comptable, 
Clément Serre (32 ans) exerçait le métier de boulanger.

Éric Tort, secrétaire général du laboratoire Aguettant 
(650 salariés, 150 M€ de C.A.) à Lyon et expert-comptable en entreprise.
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Monbento

Fabien Marret 
et sa boîte à succès

François 
Verdier, 

expert-comptable 
et commissaire 
aux comptes à 

Clermont-Ferrand
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L’entreprise clermontoise fa-
brique et distribue des « bento », 
ces boîtes à repas compar-
timentées, commercialisées 
entre 20 et 50 euros. Son 
modèle le plus célèbre, créé 
en 2010, le MB Original, a 
incontestablement contribué 
à séduire désormais 4,5 mil-
lions de clients de la marque 
auvergnate. « La gamme s’est 
ensuite étoffée de lunch box, 
bouteilles et d’une palette 
d’accessoires réutilisables pour 
des repas nomades aussi 
confortables que chez soi », 
explique l’entrepreneur. Les 
produits sortent de l’usine des 
environs de Shanghai s’ils sont 
destinés au marché chinois, ou 

de son usine en région Auvergne-Rhône-Alpes s’ils sont 
destinés au marché Européen. Des valeurs « durables » 
importantes pour Fabien Marret qui, en tant qu’expert du 
design, a toujours positionné les usages au cœur de sa stra-
tégie et de sa réflexion.
Le succès fulgurant
« À l’époque, ce concept basé sur l’éco-conception et la 
réutilisation des packagings était un sujet bien moins plé-
biscité qu’aujourd’hui mais cela me tenait déjà à cœur », 
raconte son fondateur. Résultat, Monbento écoule au-
jourd’hui ses produits dans 76 pays et 1 300 boutiques. 
La PME emploie 49 personnes en France et 18 en Chine, 
dans ses filiales de Shanghai et Hong-Kong, pour un chiffre 
d’affaires annuel de 10 millions d’euros, dont 70 % à l’ex-
port. Un chiffre d’affaires qui connaît d’ailleurs un taux de 
croissance annuel moyen de 48,3 % ! L’Empire du milieu 
a largement contribué à cette success story. Fabien Marret 
a en effet passé six ans à Shanghai pour y développer la 
filiale chinoise de Monbento. Il y a rencontré son épouse, 
aujourd’hui directrice de l’entité chinoise de l’entreprise. 
L’entrepreneur clermontois est rentré en terre natale il y a 
deux ans afin d’être à nouveau aux côtés des équipes françaises 
et d’accompagner le développement de l’entreprise. Entre-
temps, le capital de la société a été ouvert à Peugeot Frères In-
dustrie, devenu actionnaire majoritaire de Monbento. 

Au Japon, le bento est un 
repas servi dans une lunch 
box que l’on consomme 
au travail ou à l’école… 
Une « gamelle » en bon 
français ! Inspiré de cet 

art de vivre à la japonaise, 
Fabien Marret, designer 

auvergnat de 39 ans, sans 
bagage entrepreneurial, 

a fondé Monbento en 2009. 
Douze ans plus tard, 

la petite société est devenue 
une PME réalisant plus 
de 40 % de son chiffre 

d’affaires en Chine.

L’histoire d’une gamelle
L’histoire de Monbento a commencé au 
début des années 2000. Designer pour 
l’équipementier sportif  Reebok, Fabien 
Marret s’était installé à Paris avec sa 
compagne d’alors, Émilie Creuzieux, pour 
sa part kinésithérapeute. Cinq ans plus tard, 
ils partent à l’aventure lors d’un voyage 
de six mois en Australie d’où ils reviennent 
avec « l’envie d’entreprendre et de lutter 
contre les incohérences écologiques. » 
De retour en France, ils imaginent un 
concept de restauration durable qui ne 
prendra finalement pas. « Reliquats de ce 
projet, les gamelles que le couple a fait venir 
d’Asie font germer l’idée d’une lunch box 
fonctionnelle, esthétique et fabriquée au plus 
près du client final », écrira bien des années 
plus tard le journal Les Échos. 
 

Une nouvelle gamme 
pour les professionnels
Fabien Marret est resté le président actionnaire 
de Monbento et continue de piloter la stratégie 
avec les valeurs qui lui sont chères. « Nous tra-
vaillons une offre globale alternative aux pac-
kagings jetables pour les formules à emporter 
et en livraison des restaurants. » Pour répondre 
aux restaurateurs, Monbento vient de créer une 
gamme spécifique de boîtes résistant à plus de 
300 cycles de lavage. « Ces bentos sont fabriqués 
en Auvergne Rhône-Alpes à partir de matériaux 
innovants alliant transparence, légèreté et résis-
tants à la casse de façon à être 100 % compa-
tibles avec la vente à emporter ou la livraison. »  
Monbento s’est aussi associé aux professionnels 
du réemploi afin de proposer une offre globale 
permettant à ses utilisateurs de rapporter leurs 
boîtes dans n’importe quel restaurant du réseau 
d’adhérents. Elles sont ensuite nettoyées pour 
être réutilisées.
Avec la loi sur la transition énergétique imposant 
aux restaurants d’abandonner les contenants 
jetables, Monbento se place plus que jamais 
comme une alternative durable.   

« Monbento, l’un de mes 
clients les plus atypiques. »

« Fabien Marret et Émilie Creuzieux 
sont des personnages bluffants selon 

moi. Je les ai vus naître… mais 
surtout grandir ! Alors qu’ils 
ne sont pas issus à l’origine 

de l’entrepreneuriat, ils ont très vite 
été autonomes dans la gestion 

de leur entreprise. 

Pour ma part, je les accompagne 
surtout sur des sujets pointus, 
en matière fiscale et sociale. 

Contrairement à de nombreuses 
entreprises, jeunes ou naissantes, 

qui investissent pour leur marketing, 
Monbento a aussi su miser sur une 
bonne gestion comptable, ce qui 

leur a permis de développer 
leur entreprise avec le succès 

que l’on connaît. »

" Monbento 
a aussi 

su miser 
sur une 
bonne 
gestion 

comptable "
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 SORTIES

Le Rousseau : 
frais et de saison

Jazz à Vienne

World Festival Ambert

Les Nuits de Fourvière

Déjeuners 
d’affaires

Pause
culture

En route pour 
la Scandinavie 
avec Smorrebrod

Après une 33e édition annulée en 2020, le festival 
2021 aura bien lieu ! Les organisateurs ont retenu le 
scénario d’un festival debout, limité à 2 250 festiva-
liers par jour sur un site agrandi pour l’occasion de 
20 à 30 %. On retrouve des artistes tels que Boule-
vard des Airs, La Rue Kétanou et Deluxe, Dionysos 
et Gaël Faye.
Du 15 au 17 juillet, 
au plan d’eau d’Ambert. 
Plus d’infos sur festival-ambert.fr

Hugo Bijaoui et Élie Michel-Villaz ont pris goût au 
Bib Gourmand. Pour la seconde année, leur restau-
rant Le Rousseau à Grenoble a reçu cette distinction 
du Guide Michelin, saluant la qualité de leur cuisine 
du marché et dont le prix des menus complets (entrée, 
plat, dessert) ne dépasse pas les 33 euros. En raison 
des contraintes sanitaires, le restaurant ne pourra ac-
cueillir que 12 personnes par service. Pensez donc à 
réserver afin de déguster la carte en perpétuelle re-
nouvellement en fonction des saisons, dans ce décor 
mêlant bleu profond et papier peint Art Déco, tables 
en bois et vaisselle en céramique. 
3 Rue Jean-Jacques Rousseau, à Grenoble. 
Menus midi : 21-26 € / Soir : 35 € / 
Menu 5 services : 52 €

Pour ses 40 printemps, le festival Jazz à Vienne devra 
se coucher tôt. Les soirées commenceront donc plus 
tôt, à partir de 19 heures. Mais pas de quoi gâcher la 
fête ! Les adeptes de ce festival seront ravis de retrouver 
l’acoustique du théâtre antique avec Ibrahim Maa-
louf, Erik Truffaz, Marcus Miller, Thomas Dutronc, 
Imany, Ayo, Keziah Jones & Qudus Onikeku… 
Du 23 juin au 19 juillet. 
Plus d’infos sur jazzavienne.com

Le festival des Nuits de Fourvière est de retour pour 
66 représentations avec des concerts, des spectacles, 
du théâtre, de la danse et du cirque. Parmi les têtes 
d’affiche : Alain Souchon (28, 29 juin), Asaf  Avidan 
(1er juillet), Philippe Katerine (3 juillet), Benjamin 
Biolay (6, 7 juillet), Woodkid (20, 22 juillet), Selah Sue 
(23 juillet) ou encore Pomme (27, 28 juillet).
Jusqu’au 31 juillet, théâtres 
romains de Fourvière 
(Lyon 5e). Plus d’infos 
sur nuitsdefourviere.com

Pourquoi partir à Copenhague quand on peut al-
ler à Clermont-Ferrand ? À deux pas du boulevard 
Trudaine, le restaurant Smørrebrød (prononcez 
« Smerbreud »), propose des… smørrebrød, ces petits 
sandwiches danois aux garnitures variées, travaillées 
avec soin et inspiration. Derrière ce concept auréo-
lé d’un Bib Gourmand, Jérôme Bru, chef  vendéen 
passé chez Anne-Sophie Pic et l’Hostellerie de Le-
vernois, ainsi que Romain Billard, le sommelier qui a 
élaboré la carte des vins aux 250 références. La carte 
évolue chaque semaine et nous régale par exemple 
d’un filet de maquereaux en escabèche, de gyozas de 
bœuf  d’Aubrac parfumé aux épices satay, d’un mijoté 
d’osso- bucco de jarret de veau label rouge…
10 Rue des Archers, à Clermont-Ferrand. 
Menus : Les mijotés : 25 € / Brunch Box : 28 € / 
Apéro Box : 56 € (pour 2)

Tableau du Conseil Régional 
de l’Ordre des Experts-Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes (SESSION 19 MAI 2021)

Inscriptions

Radiations à leur demande

EXPERTS-COMPTABLES
Jasmine ALBERT-COLOMB / Saint-Savin (38)
Axel ANDRIEU / Sassenage (38)
Lucas AVIAS / Thonon (74)
Kévin BONNET / Crolles (38)
Aude BOSSY / Lyon 2e (69)
Vincent BUSTOS / Chambéry (73)
Elodie CAULE / Le Puy en Velay (43)
Sébastien CHALOT / Annecy (74)
Laurence CHAMPAVERT / St Priest en Jarez (42)
Cindy COSTE / Echirolles (38)
Sophie COTTIN / Les Abrets (38)
Elodie DOLVECK / Thonon (74)
Nicolas DUMONTROTY / Grenoble (38)
Xavier GAVAGGIO / Marnaz (74)
Neila GHITH / Oullins (69)
Chloé GODINO / Lyon 9e (69)
Renaud MARS / Vienne (38)
Lionel MARTINASSO / Aime la Plagne (73)
Frédéric MOLINES / Tassin (69)
Naoufal MOUNIR / Lyon 6e (69)
Virginie MULLER / Riom (63)
Jérôme NEYRET / Annecy (74)
Aline ROGUE / Roanne (42)
Fabrice ROUVEURE / Cluses (74)
Manon SAHUC / Le Puy en Velay (43)
Benoît SOUBEYRAND / Lyon 2e (69)
Claudia THENOT / Mours St Eusèbe (26)
Tatiana VIAL / Apremont (73)
Lucile VIFFRAY / Cluses (74)

SALARIÉ D’AGC 83 TER
Jean-François REYNAUD-SERPOLLET / Chambéry (73)

RÉINSCRIPTION
XYKOMPTA / Cruseilles (74)

SOCIÉTÉS
2A2C PATRIMOINE / Limonest (69)
AEGIS / Vienne (38)
ALMA CONSULTANT  / Seyssins (38)
ALTITUDE AUDIT / Lyon 2e (69)
AUDIFRANCE CONSULTANTS / Villeurbanne (69)
CABINET GAVARD / Oyonnax (01)
CABINET GAY RIVOIRE ET ASSOCIES / Grenoble (38)
CONSEIL DEVELOPPEMENT / St Trivier sur Moignans (01)
EXAUFIN / Froges (38)
FIDUCIAIRE BERNARD NOAILLY / Feurs (42)
HORIZON EXPERTISE / Chasse sur Rhône (38)
KS FINANCES / Jassans-Riottier (01)
MANAGEMENT CONSEIL EXPERT ENTREPRISE / Chuzelles (38)
MMALT / Oyonnax (01)
OGCH-LYON / Lyon 6e (69)
OUEST SOLUTIONS / Lyon 5e (69)
RAC / Lyon 4e (69)
SAFI COMPTABILITE  / Nantua (01)
SECAD / Bourg en Bresse (01)
XIA / Thonon (74)
YBE INVEST / St Paul en Chablais (74)

EXPERTS-COMPTABLES
Adeline ARNOUX / Limonest (69)
Marthial BERTHILIER / Lyon 6e (69) avec admission à l’honorariat
Matthieu BOURDOIS / Lyon 5e (69)
Edmond COTTET-DUMOULIN / Thonon (74)
Jean-Luc LADANT / Aubière (63)
Jean-Louis LAMOTTAZ / Vénissieux (69)
David MARECHAL / St Trivier sur Moignans (01)
Jean-Marc PAVILLET / Meylan (38)
Bernadette RENARD / Lyon 9e (69)

EXPERT-COMPTABLE EN ENTREPRISE (E.C.E)
Eric TORT / Lyon 7e (69)

BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
2CARA - COMP. CONSEIL AUDIT R.A. / St Sauveur de Montagut (07)
BB AUDIT / Faverges (74)
CABINET FIDEX / Bourgoin (38)
CREOSIA EXPERTISE / Lyon 3e (69)
FECRA-AEGIS / Vienne (38)
HALCHIMISTES CONSEILS / Génilac (42)
LBO EXPERTS / Grenoble (38)

BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE / Albertille (73)
EXPERTS & PARTENAIRES / Lans en Vercors (38)
KPMG / Tournon (07)
KPMG / Voiron (38)
PERRIN-COURAT / Roanne (42)
RC CONSEILS / Lyon 3e (69)
SOFRAGEC / St Laurent de Mure (69)

BUREAUX SECONDAIRES PERSONNE PHYSIQUE
Pierrick GALLOIS / St Didier au Mont d’Or (69)
Jean-Philippe MAGNIEN / Lyon 3e (69)

RÉINSCRIPTIONS
Didier PLANCHE / Montélimar (26)
Franck POURRAZ / Cruseilles (74)
Manal SALAH / Bron (69)
SOCIÉTÉS D’EXPERTISE COMPTABLE
AB COMPTA CONSEIL / Mollans sur Ouvèze (26)
ABL EXPERTISE / Aix les Bains (73)
ADEA COMPTA / Bron (69)
AGREEMENT / Caluire (69)
BG2A / Bron (69)
BENOIT SOUBEYRAND CONSEILS-BSC / Lyon 2e (69)
BERRIES SAS / La Plagne Tarentaise (73)
BLANC EXPANSION / Annemasse (74)
CAP ARES INVESTISSEMENT / Lyon 9e (69)
CAP EXPERTISE COMPTABLE / La Tour du Pin (38)
ELYXCO / Tassin (69)
ETE CONSEIL / Bourgoin-Jallieu (38)
EUREX OMEGA / Annecy (74)
FIDAura  / Montpensier (63)
GENEVOIS EXPERTS ANNECY / Poisy (74)
KRN / Grenoble (38)
LT2C / St Priest en Jarez (42)
MAE & CO / Roanne (42)
MARTINASSO LIONEL SARL / Aime la Plagne (73)
MSBF / Lyon 7e (69)
O II B / Chateauneuf  (26)
ORMALIS / Saint Savin (38)
PDRM CONSEIL / St Pierre d’Albigny (74)
PREMIUM ADMINISTRATION 
& FINANCE - PAF / Montluçon (03)
RV EXPERTISE / Annecy (74)
SAFARI / St Romain la Motte (42)
SAFE - SOCIETE D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 
ET D’EXPERTISE COMPTABLE / Le Puy en Velay (43)
SATA CONSEILS / Lyon 6e (69)
SOGECA ANNECY / Annecy (74)
SOLSTICE EXPERTISE ET CONSEILS - S2EC / St Etienne (42)
VARALEX PROD / Renage (38)
WE ASSO / Upie (26)
XPERIA / Lyon 6e (69)

ARRIVÉES RÉGION
OM & ASSOCIES / Lyon 9e (69)
SOCIETE FINANCIERE IN EXTENSO NATIONAL / Lyon 2e (69)

ESPERTO PARTICIPATION / Seyssinet-Pariset (38)
FINANCIERE LYON EXPERTISE - FLE / Saint-Flour (15)
ODUXPERT / St Romain de Popey (69)
VIA, OCCURSUS & SOC II / Lyon 3e (69)

BUREAU SECONDAIRE D’AGC
AGC SAGEC 73 / Annecy (74)

EXPERT-COMPTABLE INSCRIT À TITRE SECONDAIRE
Iordan HAYDOUTOV / Chamalières (63)

ASTER EXPERTISES qui devient ATERIA EXPERTISES / Sassenage (38)

SOCIÉTÉ
H&P COMPTABILITE / Chamalières (63)

Radiations administratives

Changement de raison sociale
SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION 
D’EXPERTISE COMPTABLE
CHEMALINE / Annecy (74)
Ddv CONSEIL / Lyon 9e (69)

Suspensions à leur demande

EXPERT-COMPTABLE
Dan BENDAVID / Villeurbanne (69)
SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE
CABINET CAMISTER COMPTA - DB AUDIT / Grenoble (38)
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