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Experts-comptables, recrutez 
votre alternant en conseil sur 2 ans

Le Master CSE – Conseil 
Stratégies Expertise :  
nouveau Master en alternance  
en partenariat avec 
l’Ordre des Experts-Comptables  
Auvergne-Rhône-Alpes

thinklarge

Vous 
souhaitez 

développer 
vos missions 
de conseils 
dans votre 
cabinet ?
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COUVERTURE
Sylvie GuinardVoici désormais un an que vous avez élu votre nouvelle 

équipe d’experts-comptables au sein de notre belle et 
grande région Auvergne-Rhône-Alpes.
Malgré un contexte compliqué lié à la crise Covid qui s’est 
invitée durablement dans nos vies, nous avons réussi, élus 
et collaborateurs de votre Conseil régional, à œuvrer sans 
relâche pour le bien de notre profession, pour le bien de 
chacun d’entre vous, et ce, sans faillir et en restant quoiqu’il 
se passe, toujours aussi motivés, engagés, déterminés !
Les axes prioritaires de notre mandature étaient les 
suivants :

• Réussir la départementalisation au sein de notre 
grande région.
• Développer l’attractivité de nos cabinets.
• Permettre à chacun de gérer la transition numérique 
et d’augmenter la valeur ajoutée de son cabinet.

À ce jour, force est de constater que le point d’étape est 
réussi ! En voici quelques aperçus : 

• Totale immersion de notre profession dans tous les 
départements de la Région, grâce à une collaboration 
quotidienne avec les principaux partenaires 
institutionnels. 
• Participation active au sein de la cellule de crise et du 
plan de relance.
• Signature de diverses conventions permettant d’aider 
les entreprises en difficulté.
• Communication active auprès des différents médias 
régionaux et départementaux.
• Création d’un dispositif  « Bol d’air » en partenariat 
avec l’association Second Souffle à destination de chefs 
d’entreprises très « perturbés » par la crise actuelle.
• Mise à disposition d’une cellule de soutien 
psychologique à destination des confrères et de leurs 
équipes.
• Développement massif  des visioconférences. 
• Délocalisation des séances d’information dans tous 
les départements.
• Organisation de la journée des Rencontres  
du numérique.

Nous sommes aujourd’hui reconnus comme étant des 
acteurs incontournables de la vie économique. Grâce à 
notre travail et celui de nos équipes, nos conseils avisés 
dans un monde incertain, nous sommes le maillon 
essentiel de la vie des petites entreprises. 
SOYONS FIERS D’ÊTRE EXPERTS-COMPTABLES ! 
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Quelques chiffres

17 
80 articles ou interventions 

de l’Ordre Aura 
médias 
différents

D’octobre à décembre, on dénombre : 

On parle 
de nous 
dans les 
médias

L’Essor de la Loire Tribune de Lyon

Courrier des 
entreprises

Lionel Canesi : " Rappeler 
l’exemplarité de notre profession "
Fin novembre, à l’occasion de la prestation 
de serment, l’hebdomadaire a interviewé 
Lionel Canesi. Le président du Conseil 
supérieur de l’Ordre est revenu sur les 
effets négatifs de la crise, le rôle capital des 
experts-comptables dans l’accompagne-
ment des chefs d’entreprise pour la reprise, 
pour finir par l’évolution de la profession. 
« ll faut toujours rappeler aux nouveaux 
experts-comptables qu’ils ont le pouvoir de 
dire non au client, s’il veut les emmener là où 
ils ne veulent pas. La devise de notre profes-
sion n’est-elle pas : "science, indépendance, 
conscience" », a précisé Lionel Canesi.

" Entreprises zombies et salariés 
fantômes, ces menaces qui planent  
sur l’économie lyonnaise "
À l’occasion des journées de l’économie qui se 
sont déroulées à Lyon, l’hebdomadaire a sorti 
un dossier  sur « le risque que les entreprises 
zombies font peser sur la reprise et la crois-
sance ». Interrogée sur le sujet, la présidente 
régionale de l’Ordre des experts-comptables, 
Odile Dubreuil, a fait la différence entre “un pro-
blème ‒ fréquent ‒ d’adéquation entre les for-
mations et les besoins, et la situation actuelle”. 
« C’est beaucoup moins superficiel, c’est plus 
profond. Depuis deux mois, je le constate au quo-
tidien sur le terrain avec les chefs d’entreprise. 
Ce n’est pas que dans le BTP. Hier, j’avais une 
réunion interprofessionnelle avec des experts- 
comptables, des avocats et des notaires. Nous 
faisions tous les mêmes constatations dans nos 
trois corps de métiers. Toutes les activités sont 
concernées. »

Osez l’entreprise 

Le courrier des entreprises du 9 novembre 
a mis en lumière la dix-huitième édition 
du rendez-vous Osez l’entreprise. Une 
semaine en ligne organisée par la CCI 
en partenariat avec Clermont Auvergne 
Métropole, Groupama Rhône-Alpes-
Auvergne, le Crédit Agricole Centre 
France, la Banque Populaire Auvergne 
Rhône-Alpes et l’Ordre des experts- 
comptables Auvergne Rhône-Alpes. « Un 
programme en tranches vitaminées avec, 
tout au long de la semaine, des thématiques 
traitées, sous forme de webinaires, par des 
experts, dans un format d’une heure et sur 
inscription gratuite préalable. » 

BFM TV

Recruter davantage de collaborateurs

« L’Ordre  des  exper ts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes souhaite recru-
ter davantage de collaborateurs », c’est 
le message passé par Odile Dubreuil le 
8 novembre sur BFM TV. 

RCF Lyon

La facture électronique en question

« Accompagner et former nos clients à l’arrivée du zéro papier, 
rupture majeure dans leur gestion, reste une de nos missions 
plus que jamais d’actualité » expliquait Gilles Claus, vice- 
président de l’Ordre.

LA REVUE
DE PRESSE
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Être proactifs sur 
le territoire et 
pour nos clients

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.

Mi-octobre, à Bourg-en-Bresse, notaires et 
experts-comptables se sont réunis en petit 
comité pour échanger sur les différents sujets 
où une collaboration pouvait être envisagée. 
Parmi les dossiers, la transmission à titre gratuit 
ou onéreux, la mise en relation des vendeurs et 
acheteurs, l’immobilier, l’orientation post-ces-
sion d’entreprise, la gestion de patrimoine ou 
encore le mode de facturation des honoraires. 
« Le droit commercial a aussi été évoqué car 
nous avons pas mal de besoins au niveau juri-
dique. Une réunion d’échange qui permet à 
nos professions d’être toujours plus proactives 
pour nos clients. Un bon moyen d’asseoir aussi 
notre rôle de conseil », ajoute Hubert Masson, 
représentant départemental de l’Ain. Parmi 
les autres rendez-vous sur le département, la 
participation au comité d’acceptation des fonds 
pour permettre de développer des emplois sur 
le département. Une aide, en lien avec la CCI, 
directement allouée aux entreprises. Hubert 
Masson a également rencontré le député de la 
Plaine de l’Ain pour évoquer avec lui l’impact 
économique de la Covid sur ce territoire ainsi 
que la transmission d’entreprise et l’impact des 
micro-entreprises sur l’économie locale.

Loi de finances 

Création d’entreprises 
et crise sanitaire

La présentation de la loi de finances s’est déroulée 
le 4 janvier en visioconférence, animée par Bernard 
Plagnet, Professeur Agrégé de Droit du cabinet 
Francis Lefebvre Formation.
Cet événement était organisé par l’Ordre des 
experts-comptables Aura, l’Association des experts-
comptables de Haute-Savoie et l’Association agréée 
pour les professions libérales de Haute-Savoie.

Fin septembre, l’actualité de l’Ordre dans le Nord 
Isère a été rythmée par une participation au comité 
d’agglomération de Vienne avec un tour de table des 
différentes institutions à la CCI. L’Ordre a également 
participé au forum de la création des entreprises, en 
exposant et en animant plusieurs ateliers.
En novembre, des représentants de la profession ont 
participé à la réunion de crise sanitaire à la préfecture 
de l’Isère, une réunion ciblée sur les plans de sortie 
de crise avec une intervention sur Business story. 
Enfin, mi-novembre, une réunion départementale 
était organisée dans le cadre de la tournée du bureau.

À noter que les experts-comptables du 
département seront présents au forum post 
Bac au lycée Boissy d’Anglas à Annonay le 
11 janvier 2022. L’occasion de présenter la 
profession aux lycéens.

L’Ordre et l’IAE créent un nouveau master 
spécialisé « Collaborateur Conseil », reprenant 
intégralement notre cahier des charges c’est-à-
dire ce que, nous professionnels, avons besoin 
dans nos cabinets. Ce master ouvrira en 
septembre 2022 dans le cadre d’un contrat en 
alternance. L’Ordre vous invite à embaucher 
ces futurs étudiants collaborateurs afin de 
contribuer à la réussite de ce beau projet pour 
lequel nous sommes tous concernés ! 

Rhône

Un nouveau master 
spécialisé

Ain

Haute-Savoie

Isère

Ardèche

L’ACTU
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Communiquer  
sur l’image

Échelle  
de cotation, 
cession et 
transmission

Une fin d’année 
animée

Inauguration  
et Nuit qui compte

Début décembre, une réunion d’information, animée 
par Infores, Verspieren et le cabinet d’avocats spécialisé 
Delhomme, était organisée sur le thème de la mise en 
cause de la responsabilité dans le cadre des transmissions 
d’entreprise, avec des cas pratiques et de la jurisprudence. 
Une réunion de travail avec les écoles de formation aux 
métiers de la comptabilité de la Savoie (Coris, Epa, 
Panthera, université Savoie Mont-Blanc, Insec) a aussi 
été menée. Objectif  : faire le point des effectifs dans ces 
filières et connaître l’image des métiers de la comptabi-
lité auprès de 250 étudiants. Constat : communiquer sur 
l’évolution des métiers vers plus de conseils et de data, 
montrer leurs atouts et leur diversité est un enjeu fort. 

Une réunion avec Daniel Boussit, direc-
teur de la direction départementale 
Emploi, Travail, Solidarités et Protection 
des Populations, est en préparation 
(DDETSPP). Cette direction départe-
mentale interministérielle, créée le 1er avril 
2021, résulte du rapprochement de la 
DDCSPP et de l’UD Directe. Son action 
s’étend sur deux volets : la protection de la 
population et une mission de solidarités, 
emploi et politique du travail, qui vise le 
renforcement du lien social pour le bien-
vivre ensemble et la lutte contre les inéga-
lités. Objectif  de cette rencontre : aborder 
les difficultés auxquelles sont confrontées 
les entreprises, tant sur l’emploi que sur le 
social et trouver des solutions en favorisant 
les partenariats entre l’Ordre et la nouvelle 
DDETSPP.

Début novembre, une réunion de travail a été menée avec Pôle 
emploi Saint-Étienne pour créer des synergies entre les deux 
structures. Objectif  : recrutement, visibilité de la profession…
Mi-novembre, l’examen de conformité fiscale a été présenté aux 
membres de l’Association forézienne des experts-comptables et 
commissaires aux comptes. L’Ordre a aussi animé des conférences 
et des entretiens auprès des 450 participants du Forum de l’entre-
preneuriat à Saint-Étienne. La fin d’année a été rythmée par la 
bourse aux stages étudiants IAE de Saint-Étienne et une représen-
tation de l’Ordre à l’assemblée générale annuelle de l’Organisme 
mixte de gestion agréé de Loire Velay.

Comme à Lyon, une réunion sur la 
nouvelle cotation Banque de France a 
été organisée avec le directeur dépar-
temental de la Banque de France en 
novembre. Un rendez-vous ouvert aux 
collaborateurs. L’inauguration des tra-
vaux des locaux de Clermont-Ferrand et 
la Nuit qui compte ont rythmé octobre. 
Deux événements majeurs de la vie de la 
profession sur le département.

Savoie

Loire Drôme

Puy-de-Dôme

L’ACTU
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Loi de finances 
et vœux 2022

Comme chaque année, le décryptage de la loi de finances et les 
cérémonies de vœux sont organisés dans les différents départements du 
territoire de l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes. À noter sur vos agendas.

Mardi 4 janvier 2022
Présentation en visioconférence
Organisateurs : l’Ordre 
des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’AEC 
74 (Association des Experts-
Comptables de Haute-Savoie) 
et l’AAPL 74 (Association 
Agréée pour les Professions 
Libérales de Haute-Savoie).

Haute-Savoie

Jeudi 13 janvier 2022
Présentation en présentiel  
sur la journée.
Lieu : Hôtel Novotel,  
Valence Sud,  
217 avenue de Provence,  
26000 Valence
Organisateurs : l’Adamo 
(Association Drôme-Ardèche des 
Membres de l’Ordre).

Ardèche/Drôme

Mardi 18 janvier 2022 
Présentation en présentiel  
pour les experts-comptables  
le 18 janvier, et pour  
les collaborateurs  
les 26 et 27 janvier.
Lieu : Château des Comtes  
de Challes,  
247 montée du Château,  
73190 Challes-les-Eaux
Organisateurs : l’ADECS 
(Association départementale  
des Experts-Comptables  
de la Savoie).

Savoie

Mardi 25 janvier 2022 
Présentation interprofession-
nelle en présentiel à 16 heures,  
suivie de la cérémonie 
conjointe des vœux à 
18 heures.
Lieu : Hôtel de Région 
AURA, 1 esplanade François 
Mitterrand, 69002 Lyon
Organisateurs : l’Ordre des 
experts-comptables Auvergne-
Rhône-Alpes,  
le Barreau de Lyon,  
la Chambre des notaires  
du Rhône, le Crédit Agricole.

Rhône

Mardi 8 février 2022 
Présentation en présentiel  
sur la journée.
Lieu : World Trade Center,  
5-7 place Robert Schuman,  
38000 Grenoble
Organisateurs : l’Adeca 
(Association des Experts-
Comptables des Alpes).

Isère Sud

Pour en savoir plus :
experts-comptables-aura.fr (rubrique Actu).

Loire
Mardi 24 janvier 2022 
Lieu : Musée d’Art Moderne 
de St-Etiennne
Organisateurs : Ordre des 
experts-comptables Auvergne-
Rhône-Alpes, le Barreau 
de St-Etienne, la Chambre 
des notaires de St-Etienne 
et les associations locales de 
confrères (AFEC/AFAC)

L’organisation de ces événements est susceptible 
d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.

L’ACTU
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Sur l’agenda 
de la présidente

 Mardi 30 novembre 
Conférence sur les nouvelles échelles  

de cotation de la Banque de France  
à Lyon et Clermont-Ferrand

Jeudi 2 décembre
 Déjeuner avec Apicil

Jeudi 2 décembre 
Remise de dipômes Licence pro paie,  

licence CCA, DUCG et DCG à Lyon
Mardi 7 décembre

Remise des médailles  
aux experts-comptables honoraires

Vendredi 17 décembre
 Rentrée solennelle du Barreau de Lyon

Mardi 4 janvier
Tournée départementale Haute-Savoie

Mardi 4 janvier
Loi de finances et vœux Haute-Savoie

Mercredi 5 janvier
Réunion avec l’Urssaf

Mercredi 5 janvier
RDV avec le CJEC Auvergne 

Du jeudi 6 au samedi 8 janvier
Séminaire des élus
Mercredi 12 janvier

RDV avec Monsieur le Préfet  
Pascal Mailhos 

Mercredi 12 janvier
Cérémonie des vœux de l’Ordre 

Jeudi 13 janvier
Loi de finances et vœux Drôme-Ardèche

Lundi 17 janvier
CA et Vœux Agaura

Mardi 18 janvier
Loi de finances et vœux Savoie

Mardi 25 janvier
Loi de finances et vœux  

interprofessionnels à Lyon
Vendredi 28 janvier

RDV ave Sophie Pernod,  
Première vice-présidente de la Région Aura

Mardi 1er février
Tournée départementale Savoie

Jeudi 3 février
Réunion Partenaires 

La feuille de route
Les membres du Bureau, les élus et les représentants 
départementaux de l’Ordre des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes vous donnent rendez-vous 
pour plusieurs réunions d’échanges, dans tous les 
départements de la région.
À cette occasion, l’ECMA vous invite, ainsi que 
vos experts-comptables stagiaires et vos colla-
borateurs, à participer à une réunion d’infor-
mation sur les solutions numériques existantes 
qui peuvent faciliter l’exercice de la profession 
d’expert-comptable.
Parmi les solutions numériques présentées :
jefacture.com ; jesignexpert.com ; Comptexpert ; 
Expertpass ; etc.
Cette intervention, précédée d’un point sur l’ac-
tualité réglementaire, sera également l’occasion 
d’échanger avec vos élus. 

Annecy  
Mardi 4 janvier 2022
Chambéry 
Mardi 1er février 2022
Bourg-en-Bresse 
Lundi 7 février 2022 
Puy-en-Velay
Mardi 1er mars 2022 
Saint-Étienne 
Lundi 16 mai 2022 
Aurillac 
Mercredi 8 juin 2022 
Valence 
Mardi 14 juin 2022
Lyon 
Jeudi 16 juin 2022
Aubenas 
Lundi 12 septembre 2022

Tournée de l’Ordre

À noter  
dès à 

présent  
les dates  

dans 
votre 

agenda 

La 1ère réunion avec ECMA s’est tenue le 17 novembre  
en Isère, en présence d’une trentaine de participants.

LA VIE 
DE L’ORDRE
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Sylvie Guinard, marraine de la promotion 2020  
et Odile Dubreuil, présidente de l’Ordre  

des experts-comptables Aura

Virginie Boissimon-Smolders, marraine 2021, 
Lionel Canesi, président du Conseil supérieur de 
l’Ordre des experts-comptables et Odile Dubreuil, 
présidente de l’Ordre des experts-comptables Aura

Le 20 octobre dernier, 
les salons  
de la préfecture  
ont accueilli  
la prestation  
de serment  
des 72 nouveaux 
experts-comptables  
de la promotion 2020.
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Retour en images

C’est dans l’antre prestigieux 
des salons de la préfecture que 
deux promotions d’experts- 
comptables ont prêté serment. 
Autre nouveauté, la présence 
cette année, et pour la première 
fois, de deux marraines pour 
ces nouvelles promotions. C’est 
Sylvie Guinard, présidente de 
la société Thimonnier et prési-
dente de l’Inpi depuis 2019, qui 
a endossé ce rôle pour la promo-
tion 2020, devant les familles, les 
élus de l’Ordre et les personnali-
tés de la région. 
Pour pallier l’absence de céré-
monie en 2020, une deuxième 
prestation de serment s’est dérou-
lée le mercredi 24 novembre en 
présence de Lionel Canesi et de 
Virginie Boissimon-Smolders de 
MyFormality, marraine de la pro-
motion 2021.

C’est le 24 novembre  
que les diplômés de 2021 

ont finalement prêté serment  
en présence de  Lionel Canesi, 

président du Conseil supérieur 
de l’Ordre des experts-comptables
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Prestations de serment 2020-2021

LA VIE 
DE L’ORDRE
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Depuis neuf  ans, Second Souffle Lyon accom-
pagne les entrepreneurs en difficultés, tant que 
l’entreprise existe, afin de les aider à passer un 
mauvais cap ou à clôturer. Deux cent cinquante 
depuis 2013, dont cent sur 2020. Ses missions : 
rompre l’isolement (le poison de l’entrepreneur), 
organiser le chaos, sécuriser ce second souffle  
« Depuis le début de la pandémie, nous nous 
sommes attachés à structurer davantage l’asso-
ciation, en la dotant d’outils d’accueil et de suivi 
des accompagnements comme une appli ou un 

C’est officiel, l’Ordre des experts-comptables 
fait maintenant partie du conseil d’adminis-
tration de l’association Second Souffle Lyon.

numéro vert… Nous avons également décidé 
de constituer un conseil d’administration afin 
de rassembler et d’engager à nos côtés tous les 
acteurs du quotidien des entrepreneurs. 
Il est important que l’information circule, que 
la communication soit uniforme, d’une seule 
voix… Aussi, il était évident pour nous que 
l’Ordre des experts-comptables soit représenté. 
Nous allons pouvoir nous interroger sur l’avenir 
de l’association afin de lui donner les "armes" 
pour répondre aux attentes des entrepreneurs ! », 
commente Guillaume Bourdon, son président. 
Un partenariat entériné pour s’afficher encore 
davantage comme un partenaire de choix pour 
les chefs d’entreprises.

Jean-Michel Abou
Président de l’Enfant bleu Lyon

COUP DE 
PROJECTEUR 
DE L’ORDRE

L’enfant bleu Lyon
Aider à se reconstruire

Le temps de la Sainté-Lyon, l’Ordre des 
experts-comptables a couru au profit de 

l’Enfant bleu Lyon qui vient en aide aux enfants 
victimes de maltraitance mais aussi aux adultes 
qui ont subi des violences pendant leur enfance.

« Nous avons lancé le label 
"Partenaires engagés" pour 
permettre aux entreprises de 
nous aider. Le principe est celui 
d’un engagement financier au 
long cours aux côtés des enfants. 
Cette aide financière récurrente 
nous permet de pérenniser et de 
développer toutes nos actions 
dans la durée. Elle représente 
un tiers de notre budget. Les 
experts-comptables peuvent être 
un formidable relais auprès des 
entreprises qui souhaitent aider 
notre cause. »

L’Enfant bleu Lyon est née en 1997 pour apporter un soutien psycho-
logique et une aide juridique aux enfants victimes de maltraitance ain-
si qu’aux adultes ayant subi des mauvais traitements dans leur enfance, 
qu’ils soient psychologiques, physiques ou sexuels. « Nous aidons ces 
enfants à se reconstruire et nous aidons aussi des adultes maltraités pen-
dant leur enfance. Nous avons autant de dossiers d’adultes que d’enfants, 
explique Jean-Michel Abou. Pour les enfants, c’est souvent le parent pro-
tecteur qui prend contact avec l’association. Nous travaillons aussi en 
lien avec la gendarmerie, nous faisons de la prévention dans les écoles et 
de la formation auprès des professionnels liés à l’enfance. Nous avons une  
directrice expérimentée qui reçoit toutes les personnes qui font appel à nous. 
Nous les dirigeons ensuite vers l’un de nos treize psychologues qui travaillent 
à la vacation. Un avocat fait aussi partie de notre équipe pour gérer les dif-
ficultés et nous pouvons aussi compter sur nos bénévoles. Malheureusement 
beaucoup de dossiers sont classés sans suite ce qui est très difficile pour les 
enfants », constate le président.
L’Enfant bleu Lyon 04 78 68 11 11
enfantbleu-lyon.fr

L’Ordre et Second Souffle Lyon unis

PARTENARIAT
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Un temps d’échange 
apprécié

Les confrères  
honoraires à l’honneur

Organisés fin novembre à Lyon et début décembre à Grenoble, 
les afterworks de l’ANECS aux côtés de son association-sœur le 
CJEC, sont l’occasion pour les jeunes de la profession d’échanger, 
de s’informer, de se rencontrer. L’afterwork de Lyon s’est dérou-
lé le 28 novembre et a réuni quelque 57 participants aux profils 
variés. Étudiants de Bac + 1 à Bac + 5, experts-comptables sta-
giaires, adhérents de l’ANECS,  jeunes installés, membres du 
CJEC et quelques élus de l’Ordre ont pu partager leurs retours 
d’expériences, notamment sur les formations respectives ainsi que 
sur les accompagnements auprès des clients. L’ANECS Rhône-
Alpes a pour but d’informer, d’aider et de représenter au mieux 
ses adhérents afin de comprendre et répondre aux besoins de tous. 
L’adhésion à l’ANECS permet d’être accompagné durant tout le 
stage, d’avoir accès aux ressources et outils proposés par l’association 
sur le site internet et par mail, ainsi qu’aux événements organisés 
en section Rhône-Alpes.

Contacts : rhone-alpes@anecs.org ; rhone-alpes@cjec.org

 ANECS Rhône-Alpes ; CJEC Rhône-Alpes

Le 7 décembre dernier, les élus de l’Ordre étaient réu-
nis à Lyon pour saluer le parcours de huit confrères 
honoraires dont deux anciens présidents. Tous ont été 
remerciés pour leur attachement trente années durant 
aux valeurs de la profession.
Félicitations et merci à Charles Avram, Marc Beggiora, 
Martial Berthilier, Patrick Charignon, Didier Degraeuwe, 
Pierre Grafmeyer, Raymond Montoya, Maurice Pequet.

Cible 16-24 ans 
Comment toucher les 16-24 ans et 

leur donner une image attractive 
de la profession ? Comment capter 
leur attention et leur intérêt ? Pour 

mener à bien cette mission, dont 
l’idée a germé lors des dernières 

élections, l’Ordre Aura est épaulé 
par une agence de communication 
spécialisée sur les réseaux sociaux. 

Au cœur de cette campagne digitale 
qui débutera en janvier, les réseaux 

sociaux logiquement, instagram 
plus précisément. Des stories de 

15 secondes aux codes bien précis 
pour susciter la curiosité. Des posts 

interactifs et colorés qui mettront 
en avant de manière attractive les 

différents métiers de l’expertise 
comptable. Un site dédié est également 

en cours de construction. Rendez-
vous dès janvier pour découvrir cette 
campagne digitale inédite et propre à 

Auvergne-Rhône-Alpes.

Afterworks de fin d’année

Campagne digitale
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Condamnations

Le 11 octobre 2021 
Le Tribunal Judiciaire de Lyon ordonne à 
Madame X à la cessation immédiate de toutes 
prestations, activités ou missions de compta-
bilité relevant des activités visées par l’ordon-
nance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 
500 € / jour de retard, à compter de la signi-
fication de la présente décision. Condamne 
Madame X aux dépens ainsi qu’à payer au 
Conseil régional de l’Ordre des experts- 
comptables la somme de 2 000 € en applica-
tion des dispositions de l’art. 700 du code de 
procédure civile.

Le 13 octobre 2021 
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble constate 
que Monsieur X exécute illégalement des tra-
vaux de comptabilité qui constitue un trouble 
illicite. Ordonne à Monsieur X la cessation 
immédiate de toutes prestations, activités ou mis-
sions de comptabilité relevant des activités visées 
par l’Ordonnance du 19 septembre 1945, sous 
astreinte de 2 000 € / jour de retard à compter 
de la signification de la présente Ordonnance. 
Condamne Monsieur X à payer au Conseil 
régional de l’Ordre des experts-comptables la 
somme de 2 000 € en application des dispositions 
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi 
qu’aux entiers dépens.

Les locaux  
de Lyon inaugurés
Les locaux existants fraîchement rénovés de Lyon ont 
récemment été inaugurés. Une occasion pour l’Ordre 
d’accueillir les partenaires, les institutionnels, les per-
sonnalités et de communiquer sur la profession et ses 
enjeux. Nouvel aménagement, agencement repensé, 
création d’un espace modulable pouvant accueillir 
jusqu’à deux cents personnes, ont composé le cahier 
des charges de cette rénovation. À noter que les locaux 
de Lyon accueillent l’Ordre des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Compagnie des commis-
saires aux comptes Lyon-Riom et l’Ifaura.
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Gros plan sur les meilleurs  
mémoires 2019-2020 

Cérémonie

Cent soixante-dix experts-comptables stagiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes 
étaient réunis à l’occasion de leur dernière journée de formation. Comme 
le veut la tradition, cet événement a été clôturé par la cérémonie de la 
remise des meilleurs mémoires, en partenariat avec Interfimo. Sept lau-
réats ont été récompensés pour les millésimes 2020, mais aussi  2019 qui 
avait dû être reporté l’année dernière.
Premier ex-aequo de la session 2020, Cyril Barbagallo a rédigé un 
mémoire sur le thème : « L’expert-comptable, partenaire privilégié 
pour l’accompagnement des start-up de la french health tech. » De son 
côté, Carole Jouve, également sur la première marche, s’est penchée sur 
« L’accompagnement patrimonial du cédant post-cession d’entreprise ».
Mathieu Partamian, meilleur mémoire de la session 2020, a apporté un 
éclairage sur le « Test de dépréciation du fonds commercial : de l’obliga-
tion à la valorisation d’une mission de l’expert-comptable. »

Sessions du DEC de 2019 :
1er ex-aequo : Carole Jouve et Cyril Barbagallo 
2e : Arthur Viale
3e : Jérémie Rubat

Session unique du DEC de 2020 : 
1er prix : Mathieu Partamian
2e prix : Maxime Pech
3e prix : Mathilde Chambrier

Christophe Besson
Contrôleur principal du stage

« Coupler la remise 
des prix des meilleurs 

mémoires avec la journée 
de départ des stagiaires qui 

ont à faire ce mémoire est 
très enrichissant. Les lau-

réats ont pu expliquer la 
méthode de travail, pour-
quoi ils avaient choisi tel 
thème ou encore ce qu’ils 

font depuis qu’ils sont 
diplômés. Une façon de 

permettre aux stagiaires de 
toucher du doigt le travail 

à accomplir. J’ai trouvé 
toutes les interventions 
d’un excellent niveau. »

Raphaël Klein
Président du comité  

régional du stage

« Chaque année, nous 
mettons en lumière les 

mémoires de six nominés 
dont les trois lauréats. 

Cette rencontre est l’oppor-
tunité de sensibiliser les 

stagiaires sur l’importance 
de rédiger leur mémoire 

directement dans la conti-
nuité de leur stage. Nous 

leur rappelons également 
qu’il est fondamental pour 
un futur expert-comptable 

de garder un maximum 
de contacts avec l’Ordre et 

de continuer à se former 
durant cette période. » 

13

LA VIE 
DE L’ORDRE



Université interprofessionnelle

 À l’occasion de cette université 
interprofessionnelle, une nouvelle 

Commission mixte paritaire élargie.

Fin septembre à Vonnas dans l’Ain, 
notaires, avocats, banque (Crédit Agricole 
Centre-Est) et experts-comptables se 
sont réunis pour évoquer la création et la 
transmission d’entreprise. 

Un événement tout public avec plusieurs 
interventions orchestrées par l’ensemble des 
professions. Ce rendez-vous, premier du genre, 
a permis d’aborder des éléments techniques 
mais aussi d’insister sur le besoin d’anticiper 
tant pour la création que pour la transmission. 

Deux sujets pour lesquels l’interprofession a 
toute sa place puisque, pour rendre le pro-
jet le plus viable possible, plusieurs conseils 
sont nécessaires avec chacun leur compétence 
propre. « Chaque profession a communiqué de 
son côté auprès des créateurs d’entreprises mais 
aussi auprès de ceux qui souhaitent transmettre. 
Les profils étaient variés et les échanges ont été 
très fructueux. Près de 130 personnes étaient 
présentes dans l’auditoire avec une dizaine d’in-
tervenants », souligne Hubert Masson, représen-
tant départemental de l’Ain.

AIN

« Travailler en "interpro" ne s’apparente pas à de la concurrence mais 
à une superposition de compétences qui permet non seulement d’être 
plus efficace mais aussi de monter en sécurité et de réduire les risques »,  
explique Maître Séverine Girardon, présidente de la Chambre des notaires 
du Rhône. 
« Le besoin des clients est aujourd’hui protéiforme et nous avons besoin 
des trois spécialités pour monter en compétences », surenchérit Maître 
Jérôme Lucas, avocat. Pour Olivier Mazeran, expert-comptable : « Dans ce  
schéma, chacun apporte sa propre valeur ajoutée, avec son propre éclai-
rage, ce qui nous permet de valoriser notre ligne de service avec une mis-
sion à forte valeur ajoutée. »  
La commission mixte paritaire, rassemblant désormais les trois institutions, 
a été remaniée pour répondre aux nouveaux enjeux et aux nouvelles pro-
blématiques d’exercice en commun. « Elle peut répondre à une probléma-
tique déontologique, peut rendre un avis et mettre en place une procédure 
de conciliation afin de tenter de régler un litige entre professionnels de 
manière amiable... Elle peut être également un outil de réflexion sur des 
problématiques ou contradictions entre professions », explique Virginie  
Maureau-Regaldo, Secrétaire Général de l’Ordre des experts-comptables 
Aura après avoir souligné l’importance de la charte interprofessionnelle sur 
le  fonctionnement de cette commission signée dans le cadre de cette uni-
versité. Un accent a aussi été mis sur la plateforme C’transmis prête à être 

Création, transmission au cœur des débats

"Au service de la performance"
"L’interprofessionnalité au service de la performance", 
tel était le thème de l’université interprofessionnelle qui 
s’est tenue à la Maison des avocats.

déployée. « Sa vocation : publier des 
annonces des clients des trois profes-
sions qui souhaitent céder leur entre-
prise ou leurs locaux par l’intermé-
diaire des professionnels réglementés. 
Cette plateforme pourrait être un outil 
actif  de l’interprofessionnalité », sou-
lignent Maître Pierre Robillard, avocat 
et Olivier Romeuf, expert-comptable. 

LA VIE 
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Choix de la dénomination  
sociale : rappels et précautions

Le choix de la dénomination sociale d’un cabinet d’expertise 
comptable ne se fait pas au hasard : vous devez veiller  

à ce que ce nom soit conforme aux règles déontologiques  
et surtout qu’il ne soit pas déjà utilisé.

Règles applicables - les dispositions de l’article 152 
du décret du 30 mars 2012 relatives aux modes de 
communication : 

 le nom choisi ne doit pas induire le public en 
erreur (notamment sur la nature du service ou 
l’identité de la structure) et les pratiques commer-
ciales ne doivent pas être trompeuses (en référence 
à celles qui créent une confusion avec un autre 
service, une marque, un nom commercial ou un 
autre signe distinctif  d’un concurrent). 
 La dénomination ne doit pas faire référence à 

une spécialisation.
 La dénomination peut faire référence à un nom 

patronymique dès lors qu’il s’agit de celui d’un 
associé membre de l’Ordre exerçant effectivement 
son activité dans la société. L’Ordre admet la 
pérennité du nom professionnel lorsque l’associé 
cesse son activité et cède ses droits.
 Les termes fantaisistes sont autorisés à la condi-

tion qu’ils ne portent pas atteinte à l’image de la 
profession.
 La dénomination doit être disponible, afin 

d’éviter toute action pour concurrence déloyale.

Protection et homonymie : La dénomination 
sociale permet d’identifier et d’individualiser une 
société. Elle est protégée dès l’immatriculation de la 
société au RCS.
La société est protégée contre l’utilisation de sa 
dénomination sociale par un tiers, si cette utilisation 
entraîne un risque de confusion entre la société 
et le tiers. Un tel risque existe si d’une part le tiers 
emploie, notamment à titre de dénomination sociale, 
de marque, de nom commercial ou d’enseigne, une 
appellation identique ou quasi identique à la 
dénomination de la société, et que d’autre part le 

tiers exerce sous cette appellation son activité dans la 
zone géographique où la société est connue du public. 
Le risque de confusion est d’autant plus important que 
la société et le tiers exercent une activité identique. 
Pour caractériser le risque de confusion, les juges du 
fond doivent rechercher si les sociétés exercent leur 
activité dans un domaine similaire, conformément au 
principe de spécialité. Le Conseil d’État, dans un arrêt 
du 2 janvier 1982, a confirmé le devoir de l’Ordre de 
bloquer une situation pouvant engendrer un risque 
d’erreur ou de confusion dans l’esprit du public. 
Il revient au Conseil régional de vérifier et d’appré-
cier les risques d’homonymie avant toute demande 
d’inscription au Tableau, mais également lors de tout 
changement ultérieur au cours de la vie professionnelle 
du cabinet .

 Attention aux termes génériques qui ne sont 
pas toujours distinctifs : exemple avec AUDIT et 
EXPERTISES.
 Attention également aux noms de domaine sur 

Internet

NB : Toutes ces obligations et ces principes 
s’appliquent également aux noms 
commerciaux et aux sigles.

Contacts pour toute demande  
de vérification au niveau du Tableau  
de l’Ordre :  
asb@oecara.fr ou  
c.reynouard@oecara.fr

Réglementé
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DES BONNES 
PRATIQUES

16



Soft skills :  
privilégier  

le savoir-être

Management

Les soft skills représentent les compé-
tences comportementales d’un candidat. 
Miser sur le savoir-être plutôt que sur 
le savoir-faire… Au-delà d’une simple 
tendance, recruter en tenant compte 
des soft skills est devenu une évidence et 
les experts-comptables n’échappent pas 
à cette règle. 
Il n’y a pas de définition universelle en 
matière de soft skills. On peut considé-
rer qu’elles représentent des qualités 
humaines ou parfois des caractéristiques 
liées à la personnalité, complémentaires 
des compétences techniques ou adminis-
tratives dites hard skills. « Pour moi, la 
qualité technique passe bien souvent en 
deuxième ligne. Le savoir-faire se voit 
sur le CV, le savoir-être se dessine lors 
de l’entretien. L’empathie et la curiosi-
té des collaborateurs sont primordiales 
pour créer une bonne ambiance et se 
sentir bien au travail. C’est ce bien-être 
au travail et tout ce que l’on met autour 
qui vont rendre notre métier attractif », 
souligne Jean-Marc Morel, élu à l’Ordre 
des experts-comptables Aura.

Agilité, curiosité,  
remise en question...
L’agilité est aussi une qualité nécessaire 
à privilégier lors d’un recrutement. 
« Nous sommes dans un métier qui est 
en permanence en mouvement. Le tra-
vail d’expertise comptable demande de 
l’agilité, de la réactivité, avec une bonne 
dose de remise en question car c’est ça 
notre métier aujourd’hui. Les nouvelles 
technologies et l’évolution constante des 
lois exigent aussi une réelle adaptation à 
la nouveauté », ajoute Jean-Marc Morel. 
Mais pour fonctionner et créer émula-
tion et bien-être au travail, ces fameuses 
soft skills doivent être partagées par 
tout le monde. « Il existe aussi un lien 
direct entre les soft skills que peut avoir 
l’expert-comptable et celles de ses colla-
borateurs. Pour que ça fonctionne, elles 
doivent être communes à tous », ajoute 
Jean-Marc Morel.

Suspension ou radiation  
du Tableau

Le statut d’un membre de l’Ordre évolue : il peut ainsi être 
suspendu ou radié du Tableau à son initiative ou à celle de 

l’Ordre ou à la suite d’une décision de la Chambre de discipline.

Réglementé

Suspension ou radiation volontaire 
 « Tout membre de l’Ordre peut demander à être omis provisoire-

ment du Tableau ou à sa suite » (art.123 du décret du 30/03/2012) 
et dès lors qu’un membre de l’Ordre demande sa radiation du 
Tableau de l’Ordre, celle-ci revêt un caractère automatique et ne 
peut être refusée par le Conseil régional. La demande doit être moti-
vée et transmise à l’Ordre avant la date d’effet souhaitée.
Vous pouvez retrouver toutes les formalités à effectuer auprès  
du service du Tableau sur notre site internet : 
http://www.experts-comptables-aura.fr (accès privé)

Suspension ou radiation imposée 

 Suspension ou radiation disciplinaire : prononcée par 
l’Ordre à la suite d’une décision de la Chambre régionale ou natio-
nale de discipline.
 Suspension ou radiation judiciaire : suspension ou  

radiation d’office prononcée par l’Ordre après une décision  
exécutoire des tribunaux de droit commun.
 Radiations administratives consécutives aux situations suivantes :

- décision disciplinaire (art.53 de l’Ordonnance du 19/09/1945)
- décision judiciaire (art.122 du décret du 30/03/2012)
- non-respect des conditions d’inscription au Tableau (art.7-I et II 
de l’Ordonnance du 19/09/1945)
- manquements visés par l’article 125 du décret du 30/03/2012 :

• non-paiement des cotisations ordinales pendant deux ans - 
consécutifs ou non - sans motif  valable ;
• non-paiement des cotisations dues à la Cavec ;
• absence de justification d’une couverture continue  
de la responsabilité civile professionnelle.

Ces deux mesures ont les mêmes 
conséquences pour le membre de l’Ordre :

 perte de la qualité de membre de l’Ordre ;
 interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession 

dans toutes les régions ;
 effets de la décision qui s’appliquent obligatoirement à 

l’ensemble des inscriptions des personnes ou sociétés concernées, 
qu’elles soient à titre principal ou secondaire ;
 proposition de l’Ordre de la mise en place d’une 

administration provisoire du Cabinet pour le suivi de la clientèle.

LE CAHIER 
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Dématérialisation, facture électronique : 
un enjeu primordial pour la profession ?

Numérique

Jean Saphores
Vice-président du 

Conseil supérieur de 
l’Ordre des experts-

comptables en 
charge du secteur de 

l’avenir numérique 

LE CAHIER 
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Les cabinets vont devoir apprendre 
à travailler autrement ?
Avec cette étape prioritaire pour beaucoup de profes-
sionnels, nous assistons à l’arrivée en nombre de plate-
formes, y compris celles des banques, qui proposent un 
certain nombre de services en ligne pour gérer la facture, 
son règlement et sa comptabilisation. Il est donc impor-
tant pour notre profession de se positionner sur cette 
offre de services qui relève de notre compétence et pour 
laquelle nos clients nous attendent.
N’oublions pas que « celui qui détiendra la facture, 
détiendra la comptabilité ».
L’obligation la plus importante pour réaliser nos mis-
sions comptables et fiscales reste la collecte des factures 
fournisseurs avec le fait de devoir réceptionner des fac-
tures électroniques dès 2024. Le principal enjeu est donc 
d’être prêt avant la date de démarrage pour pouvoir 
recevoir les factures directement des fournisseurs pour 
l’ensemble de nos clients et ainsi faciliter l’automatisa-
tion de la comptabilité.
C’est un vrai projet professionnel pour le cabinet qui va 
devoir changer sa façon de travailler. Même si la partie 
saisie comptable va disparaître au profit d’une imputa-
tion automatique, nos missions vont fortement s’élargir 
et nous allons mettre en place des outils d’automatisa-
tion qui vont faciliter la vie de nos clients et apporter 
des fonctionnalités à valeur ajoutée (vérification de la 
conformité fiscale et juridique des factures, mise à jour 
du tableau de bord en temps réel, validation des FEC, 
rencontre des clients avec de la Dataviz, etc.). Notre mis-
sion comptable sera beaucoup plus large avec un rôle de 

tiers de confiance et une relation client renforcée. 

Plan de formation, archivage, 
les actions en cours sont vastes ?
Nous avons démarré une action de formation dans toutes 
les régions auprès des cabinets en partenariat avec BPI - 
France numérique. Notre engagement : former au moins 
cinq cents experts-comptables qui doivent apprendre à 
accompagner dix mille entreprises en matière de déma-
térialisation. À partir du quatrième trimestre 2022, nous 
élargirons notre champ d’action avec des formations 
pour tous les cabinets en nous référant à l’expérience 
de la vague de formation actuelle ; les cabinets dispose-
ront en plus d’un kit de formation à destination de leurs 
clients. Notre vraie problématique est de faire bouger 
tout le monde et de gagner en agilité. Une évolution qui 
va nous amener aussi à faire monter en force le « full ser-
vices » avec des missions nouvelles basées sur la gestion 
des cycles Client et Fournisseur des entreprises. Nous 
travaillons sur l’archivage électronique sécurisé de ces 
documents électroniques et un appel d’offre sera lancé 
en janvier pour trouver un service d’archivage électro-
nique sécurisé et compétitif  pour tous les cabinets. Un 
nouveau service « Conformexpert » va nous permettre 
de réaliser le contrôle de nos FEC ( fichiers des écritures 
comptables) et automatiser l’ECF (examen de confor-
mité fiscale). Enfin, nous allons aussi ouvrir un service 
de gestion de la Data avec de la Dataviz (visualisation) 
pour permettre à nos clients de meilleures restitutions 
et aux cabinets de pouvoir rechercher l’ensemble des 
informations financières en ligne.

En matière de dématérialisation, après 
la mise en place des téléprocédures, nous 

sommes entrés dans l’ère du tout 
numérique et du document numérique 

(original). Cette transformation, qui 
s’accélère avec en ligne de mire la facture 
électronique obligatoire en réception en 

juillet 2024 et en émission en janvier 2026 
pour les TPE et PME, est un enjeu 

prioritaire pour la profession. 



Versanne Laroue : jurée 
pour Entreprendre pour apprendre

Initiative

Versanne Laroue est stagiaire expert-comptable depuis 
un an avec un Master DSCG en poche. Ce métier, 
elle l’a choisi suite à une rencontre avec un expert- 
comptable alors qu’elle était étudiante. « Comme beaucoup, 
je cherchais ma voie professionnelle. Il m’a parlé de son 
métier avec passion et je me suis dit pourquoi pas. J’ai com-
mencé par un diplôme de comptabilité et de gestion (DCG). 
Cette formation m’a plu et j’ai continué jusqu’au Master. Je 
découvre de plus en plus ce riche métier. Nous accompa-
gnons des profils très variés avec lesquels nous nouons de 
vraies relations de confiance », explique Versanne Laroue.

Sa dernière expérience ? Faire partie du jury 
"Entreprendre pour apprendre". 
Entreprendre pour apprendre est un concours pour des 
mini entreprises qui donne leur chance à des étudiants, des 
collégiens aux études supérieures. Objectif  : concrétiser un 
projet professionnel et créer une mini entreprise pour mettre 
un premier pied dans le monde professionnel, quel que soit 
son profil. « C’est mon maître de stage, Paul Chabrillat, 
qui m’a proposé cette aventure. Dans notre jury, composé 
de deux chefs d’entreprise et d’un professeur, nous avons 
évalué quatre mini entreprises sur la base d’un pitch vidéo 
mais aussi d’une présentation. Nous avons utilisé une grille 
d’évaluation précise avec des points très terre à terre mais 
aussi d’autres plus axés sur la créativité. Une de nos mini 
entreprises évaluées est même allée jusqu’en finale. J’ai beau-
coup aimé cette expérience et j’espère la renouveler. Elle m’a 
donné l’envie d’accompagner des jeunes dans leur projet et 
pourquoi pas de les accompagner sur une année. »

Créateur de nouvelles perspectives et 
passerelle entre l’école et l’entreprise 
pour s’enrichir mutuellement de toutes 
les énergies et faire grandir ensemble 
tous les potentiels, Entreprendre pour 
apprendre est une fédération de quinze 
associations loi 1901, agréée par le 
ministère de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports. Le festival 
national des mini entreprises où se 
rencontrent les finalistes de ce concours 
a lieu en juin. Vingt-trois équipes ont 
été finalistes pour cette édition. 

Pour en savoir + : 
entreprendre-pour-apprendre.fr

Entreprendre pour  
apprendre c’est quoi ?

En 2018, Antoine Vincent, expert-comptable à Paris décide, avec l’aide d’un associé ingénieur informaticien, 
de créer sa propre plateforme de gestion. Son nom : Vysion. Son objectif  : simplifier la vie de nos clients 
et centraliser toutes les données dans un même endroit. Un outil unique et commun accessible pour les 
collaborateurs comme pour les clients. « Nous sommes partis d’une feuille blanche en 2018 pour être opéra-
tionnels en novembre 2019. Pour nos clients, tout est centralisé sur une seule et unique mise à jour tous les 
jours. Vysion est réactualisé en temps réel et nos clients ont un suivi de trésorerie quotidien. Nous avons tout 
autofinancé et au début, nous n’avions pas dans l’idée de la commercialiser. À la demande de pas mal de 
nos confrères, nous allons commencer à la mettre à disposition et à la diffuser », explique Antoine Vincent.

Vysion : la trésorerie en temps réel

Vous avez envie de partager l’actu  
de votre cabinet et faire connaître les 

initiatives prises par vos collaborateurs.
Faites le savoir : servicecom@oecara.fr

LA 
VIE DES 

CABINETS
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Entamée le 8 novembre, une préparation opération-
nelle à l’emploi collective (POEC) en social « gestion-
naires paie débutants » a été lancée avec Pôle Emploi. 
Cette action de formation permet à plusieurs deman-
deurs d’emploi d’acquérir les compétences requises 
pour occuper des emplois correspondant à des besoins 
identifiés par une branche professionnelle. Leur forma-
tion achevée le 14 janvier, les stagiaires enchaînent sur 
un stage de dix-huit jours. Quinze demandeurs d’em-
ploi sont inscrits à cette session. 

Du Pass Intégration collaborateurs ...
« Dans le cadre de l’Académie de la profession ini-
tiée par le Conseil régional des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons à nouveau pro-
posé cette année le Pass Intégration collaborateurs 
débutants. Pour rappel, ce parcours de dix jours 
s’adresse aux collaborateurs de cabinet (jeunes diplô-
més ou débutants) exécutant des travaux de saisie 
et/ou administratifs sans aucune responsabilité d’éla-
boration des comptes annuels. Sous la supervision de 
l’expert-comptable, l’objectif  est de leur permettre 
d’acquérir une responsabilité opérationnelle pour la 
production de dossiers comptables », explique Philippe 

Roux, président de L’Ifaura. Une session a déjà été 
organisée à Lyon et une autre a débuté le 13 décembre 
à Clermont-Ferrand avec sept personnes. Le même 
cursus sera mis en place à Grenoble, Aix-les-Bains 
puis Lyon dès 2022. De par le partenariat avec l’IAE 
de Lyon, ce parcours sera éligible au CPF dès 2022.

... au Certificat conseil patrimonial 
Dernière formation à la une en cette fin d’année, le 
Certificat conseil patrimonial en partenariat avec l’IAE 
de Lyon (éligible CPF). « Cette formation a pour objec-
tif  de former des experts-comptables (pratiquant déjà 
des missions accessoires de conseil patrimonial et ayant 
déjà suivi des formations ponctuelles dans le domaine) 
pour devenir des spécialistes du conseil en gestion 
de patrimoine, capables d’appréhender les besoins 
de leurs clients et d’élaborer les meilleures stratégies 
en matières juridique, financière et fiscale », ajoute 
Philippe Roux. À la fin de leur cursus, les participants 
seront capables de réaliser un bilan patrimonial com-
plet et de présenter leurs préconisations aux clients, 
mais d’aussi assurer le suivi et les ajustements néces-
saires. Adossée au Master 2 gestion de patrimoine (IAE 
de Lyon), cette formation est accessible ensuite par la 
VAE ou par un complément de formation. Une for-
mation certifiante BAC+5, qui reste compatible avec 
le maintien d’une activité professionnelle. Le plus : 
formation accélérée de 18 jours sur 4 mois avec un 
rythme de 3 jours tous les 15 jours. « Nous avons déjà 
dix experts-comptables formés et nous projetons d’ou-
vrir une prochaine session », complète Philippe Roux.

FORMATION
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En cette fin d’année, l’Ifaura a lancé trois 
sessions de formation tant à destination 

des débutants que des experts-comptables 
confirmés. Explications. 

Le conseil patrimonial  
en ligne de mire
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Chiffres clés :

Le record

39 
webinaires au cours  

de l’année 2021

120
personnes en moyenne 

par webinaire

En 2022, les webinaires seront 
poursuivis pour informer facilement 
sur l’ensemble du territoire. 
Certaines problématiques de 
webinaires concerneront plus 
particulièrement les collaborateurs 
des cabinets. 
Enfin, l’Ordre travaille également 
sur différentes actions permettant 
d’améliorer la qualité des webinaires 
et leur intérêt pour les experts-
comptables et leurs équipes.  

Vous pouvez transmettre  
vos suggestions sur  
servicecom@oecara.fr. 

430 personnes présentes pour  
le webinaire sur la déclaration  
d’impôt sur le revenu

Tout au long de 2021, l’Ordre a mis en place une offre 
variée de webinaires organisés avec des partenaires com-
merciaux, sur des thématiques pratiques ou techniques 
intéressant les experts-comptables et leurs équipes. 
Des webinaires organisés avec des partenaires institu-
tionnels (Pôle Emploi, Dreets, DGFIP, BPI etc..) pour 
un appui technique sur des mesures gouvernemen-
tales ont aussi fait partie du programme.
« Nous organisons également des webinaires à des-
tination des chefs d’entreprise ou institutionnels. Par 
exemple, en novembre, nous avons animé un webi-
naire destiné aux conseillers d’entreprise, responsables 
d’équipe, directeurs d’agences et directeurs territoriaux 
de Pôle Emploi sur l’ensemble de la région. Au cours 
de ce webinaire, j’ai pu présenter l’Ordre des experts- 
comptables, la présence de l’Ordre et des experts- 
comptables sur l’ensemble du territoire. Ça a également 
été l’occasion de présenter nos domaines d’expertise, les 
différents métiers exercés en cabinet d’expertise comp-
table, les besoins de recrutement et l’anticipation de 
ceux-ci pour les prochaines années. L’accompagnement 
des experts-comptables pour les créateurs d’entreprise, 
usagers de Pôle Emploi et notamment le dispositif  
Business Story ont été présentés. Cette intervention a 
été appréciée et a permis aux salariés de Pôle Emploi 
de mieux nous connaître. C’est l’application pratique 
des conventions de partenariat signées entre l’Ordre des 
experts-comptables et les institutions de notre région », 
explique Nicolas Debiolles, président de la commission 
Communication interne.

À noter que les supports des webinaires et 
les replays sont disponibles sur le site Internet 
du Croec www.experts-comptables-aura.fr sur 
la partie privée accessible via comptexpert 
(rubrique : Outils / visio). Les webinaires 
sont pour la plupart accessibles aux experts- 
comptables stagiaires et collaborateurs des 
cabinets. 

N’hésitez pas à leur transmettre les invita-
tions ou à donner leurs adresses mails au service 
communication pour qu’ils puissent recevoir 
directement les invitations. 
servicecom@oecara.fr

À l’Ordre, les webinaires se suivent 
mais ne se ressemblent pas.

WEBINAIRES 
DE L’ORDRE 
REGIONAL

Préparer 2022
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Sylvie Guinard
présidente 
de Thimonnier

"Miser sur 
la richesse humaine"



Sylvie Guinard
présidente 
de Thimonnier

"Miser sur 
la richesse humaine" Si elle a longtemps rêvé d’être spationaute, Sylvie Guinard est 

aujourd’hui actionnaire majoritaire de l’entreprise familiale 
Thimonnier depuis 2013. « Mon parcours était loin d’être tra-
cé puisque mon grand-père, qui tenait les rênes, voyait plutôt 
un ingénieur et un garçon pour sa succession. Le hasard des 
parcours professionnels m’a amenée à Lyon avec une expertise 
d’ingénieure d’affaires ; ce métier n’existe pas à l’époque sur la 
place lyonnaise et on m’a gentiment expliqué que si des recru-
tements étaient lancés, vu mon jeune âge, je n’avais en aucun 
cas le profil. J’étais donc partie dans un projet de création d’en-
treprise quand mon grand-père s’est rapproché de moi. Au vu 
de mon profil "ingénieur-mécanicien intéressé par la direction 
d’une entreprise", il m’a proposé d’intégrer l’entreprise familiale 
et de voir si la sauce prenait… et la sauce a très bien pris », 
explique Sylvie Guinard, sourire aux lèvres.
Après une arrivée en 2002 comme responsable de projets, 
puis responsable du bureau d’étude, elle prend la direction 
des affaires financières de 2006 à 2009. L’entreprise familiale 
souffre beaucoup, passant même sous protection du tribunal. 
« Les quatre premières années après mon arrivée, l’entreprise 
vit une vraie descente aux enfers. On passe de 120 personnes 
à moins de cinquante avec plusieurs plans de licenciement et 
une mise sous protection du tribunal. Mon grand-père est des-
titué et c’est un mandataire ad hoc qui prend le relais. On passe 
à deux doigts de la correctionnelle. Mon grand-père s’éloigne 
progressivement de l’entreprise. Commence alors un travail de 
fond pour remettre l’entreprise sur les rails. Nous n’avions pas 
le choix, il fallait remonter les manches et avancer. Comme un 
parcours initiatique, j’ai appris à gérer et à diriger dans le dur », 
raconte Sylvie Guinard.

Elle l’avoue clairement, l’une des étapes char-
nières restera celle où elle est passée de diri-
geante à entrepreneure. L’élément déclen-

cheur ? Il n’y en a pas vraiment. « Pour moi, le dirigeant est 
clairement positionné au niveau de la tête, avec une recherche 
d’optimisation et de rentabilisation de l’entreprise. Quand on 

est entrepreneur, on est dans un mode d’action com-
plètement différent. La gestion ne s’arrête plus aux 
murs de l’entreprise, on interagit avec l’environnement 
extérieur et avec ses tripes. À cette époque, nous étions 
en croissance à deux chiffres et je passais beaucoup de 
temps à essayer d’expliquer et d’argumenter auprès des 
actionnaires plutôt que de mettre cette énergie dans le 
développement et auprès des équipes. À partir de 2011, 
j’ai commencé à discuter avec mes actionnaires pour 
vendre le capital et j’ai racheté l’entreprise en 2013. »  

Un rôle social, sociétal, éco-
nomique mais aussi  une 
façon de se réaliser dans une 
tranche de vie plus ou moins 

longue, la vision de l’entreprise de Sylvie Guinard est 
pétrie de bon sens. « L’entreprise est pour moi une entité 
à part entière, sur laquelle on ne laisse qu’une empreinte. 
Elle est une somme de compétences que l’on sait plus 
ou moins bien mettre en musique. Chez Thimonnier, 
nous avons une âme de technicien et d’excellence tech-
nologique importante. On aime faire de belles machines, 
c’est notre ADN. Nous sommes fiers de travailler pour 
une entreprise qui, par son expertise et sa spécialisation, 
peut protéger sanitairement l’humain, créer des poches 
pour sauver la vie des gens, permettre de transporter de 
l’eau dans le désert. Au-delà de l’aspect économique, 
c’est aussi important de se sentir acteur de quelque chose 
d’utile. C’est ce qui nous guide. »
Miser sur la richesse humaine reste le maître-mot de 
Sylvie Guinard. Des mots qu’elle n’a pas manqué de 
reprendre lors de la prestation de serment. « Pour l’avoir 
vécu, je sais que l’expert-comptable est le véritable allié 
du chef  d’entreprise. Vous êtes essentiels dans la stratégie 
mais aussi quand tout va mal. Votre métier, c’est de faire 
de la richesse humaine. »  

De dirigeant  
à entrepreneur

Une vision de 
l’entreprise basée sur 
la richesse humaine.

Marraine de la promotion 2020  
des experts-comptables Auvergne-Rhône-
Alpes, Sylvie Guinard dirige l’entreprise 

Thimonnier et ses 150 ans d’existence. Un 
parcours loin d’être tout tracé, une formation 

« dans le dur », comme elle aime à le dire, 
une mise sous tutelle et un redémarrage 

progressif, pour affirmer Thimonnier comme 
un acteur majeur dans le conditionnement 
souple de produits sensibles ayant besoin 
d’être protégés. Rencontre avec une chef  

d’entreprise au langage vrai, qui a su 
imposer son état d’esprit et sa vision sur un 

marché international très concurrentiel.

C’est la  hausse cumulée 
de CA sur la période du 

1er au 3e trimestre 2021 par rapport à la 
période du 1er au 3e trimestre 2020. 
Comme lors du précédent trimestre, 
les TPE-PME de tous les départements 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, hormis celles 
de Savoie (-7,6 %), ont vu leur CA cumulé 
augmenter depuis le début de l’année, 
notamment car les baisses d’activité 
avaient été particulièrement significatives 
un an plus tôt.  
Ces hausses sont comprises entre +4 % 
pour la Haute-Savoie et +12,3 % pour 
l’Ardèche. 

Retrouvez les chiffres 
en détail sur imagepme.fr

+7,9%
L’éco en bref

LA GRANDE
INTERVIEW
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Prestations contractuelles : 
concurrence ou évidence ?

« Nous avons souvent les deux casquettes et 
nous savons travailler en bonne intelligence. 
Ce nouveau cadre légal ne doit donc pas être 
senti comme une menace. Nos deux profes-
sions ne sont pas forcément sur les mêmes 
types d’entreprises et ne vont pas nécessaire-
ment être appelées pour les mêmes demandes. 
Dans la réalité des choses, nous ne sommes 
pas sur les mêmes vecteurs et les mêmes cibles 
et l’un ne s’oppose pas forcément à l’autre. 
Le commissaire aux comptes a une façon de 
travailler en audit qui peut se révéler tout à 
fait opportune sur l’audit contractuel pour des 
tailles d’entreprises intermédiaires, voire des 
groupes, alors que l’expert-comptable sera plus 
sur des missions contractuelles sur des sociétés 
moins importantes, où nous avons toute légiti-
mité et la connaissance du marché.
Si l’on veut accompagner correctement notre 
chef  d’entreprise, nous avons aujourd’hui 
un véritable panel élargi et déjà une vraie 
valeur ajoutée dans nos missions. Nous vou-
lons nous positionner bien au-delà de la liasse 
fiscale, sur l’extra-financier et le conseil. Un 
état financier fiable est nécessaire, mais notre 
rôle est d’aller plus loin. Nous faisons du sur- 
mesure et c’est pour cette mission que nos 
chefs d’entreprises nous font confiance. La loi a 

aussi permis ceci et nous devons aller 
en ce sens. Nous avons besoin de 

toute notre énergie pour aider 
les chefs d’entreprises. »

« Le code de déontologie issu de la loi Pacte 
dit que le commissaire aux comptes a droit de 
tout faire à partir du moment où il n’est pas 
en auto-révision et où il peut démontrer son 
indépendance. Il faut donc distinguer deux 
cas : le premier, le professionnel est sollicité par 
une entreprise avec qui il n’a jamais travaillé 
et qui demande une mission contractuelle, le 
professionnel a alors le choix de sa casquette. 
Deuxième cas, le professionnel est commissaire 
aux comptes de cette société, qui le consulte 
pour une prestation qui n’entre pas dans le 
cadre de son mandat. Est-ce qu’il peut accep-
ter ? Est-ce qu’il doit refuser ? Le commissaire 
aux comptes peut être tenté de faire plus et de 
prendre des missions complémentaires, mais sa 
déontologie reste fondamentale. Car même si 
les textes le permettent, on en revient toujours 
au nécessaire respect de son indépendance. 
Notre premier challenge n’est pas de concur-
rencer les experts-comptables. Il est de démon-
trer notre utilité auprès de l’environnement 
économique pour que, même avec un man-
dat facultatif, les entreprises décident de nous 
nommer.  La situation économique et sociétale 
est en pleine évolution. Covid, digitalisation, 
données RSE, seront une source d’activité 
importante pour notre métier. Nos 
sujets d’avenir sont là, il ne faut pas 
se tromper de débat. » 

La loi Pacte a permis aux commissaires aux comptes d’étendre leur activité au-delà 
du strict audit légal, un terrain d’activité auparavant réservé aux experts-comptables. 

Certes, ce nouveau cadre légal engage la séparation de l’audit et du conseil, mais 
pose-t-il un véritable débat entre ces deux professions-sœurs ? 
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Sylvain Boccon-Gibod
Président de la Compagnie  
régionale des commissaires  

aux comptes Lyon-Riom
Odile Dubreuil
Présidente de l’Ordre 

Auvergne-Rhône-Alpes

" Notre rôle  
est d’aller plus loin"

" Nos sujets d’avenir  
ne sont pas là"

LE DÉBAT
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Recruter, fidéliser
Comment rester  

attractif sans dépasser 
ses limites ?

Si la crise sanitaire que nous vivons aura été un accélérateur, les modes de 
recrutement, tout comme notre façon de travailler, sont en pleine évolution 
et la profession, comme beaucoup d’autres, souffre d’une pénurie de 
candidats. Pour recruter et fidéliser, il faut savoir vendre son métier, son 
entreprise, privilégier le bien-être au travail pour rester le plus attractif  
possible. Le métier d’expert-comptable ne faillit pas à cette règle, d’autant 
qu’il peut souffrir d’un certain déficit d’image. Privilégier le savoir-être est 
aujourd’hui une donnée vitale dans la démarche de recrutement. Donner  
du sens, adapter la façon de travailler, capitaliser sur l’ambiance au travail,  
sont autant d’impératifs pour recruter et fidéliser les collaborateurs.  
Une nouvelle donne à l’équilibre difficile à laquelle  
la profession doit s’adapter alors même que  
ses missions sont aussi en pleine (r)évolution. 

25

DOSSIER
Recruter,
fidéliser
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Réinterroger  
notre façon de travailler

« La crise Covid a accéléré 
la recherche de cohérence et 
le sens du travail (ambiance, 
échange, service, activité) avec 
une attention toute particulière 
sur les moyens mis à disposition 

par l’entreprise pour mener à bien sa tâche. Ces nou-
veaux modes poussent les entreprises à accompagner 
leurs futurs salariés vers un auto-management. Le télé-
travail d’abord subi est devenu choisi et il faut donc 
être très au clair avec ce que l’on va vendre aux futurs 
collaborateurs. Le cadre réglementaire, la description 
précise du poste et de son mode de travail ne doivent 
pas être laissés au hasard. Le premier entretien s’appa-
rente donc à un temps de relation commerciale où l’on 
approche le candidat comme un prospect. » 
 
Question de sourcing

Pour attirer, il faut être créatif  dans ses annonces, sans 
compter uniquement sur la rémunération. Toutes ces 
notions de lien social, d’état d’esprit et de services 
entrent énormément en ligne de compte. La pénurie de 
candidats nous force aussi à faire très attention au sour-
cing. Il y a une dizaine de modes de sourcing différents 
aujourd’hui et bien malin celui qui peut dire lequel est 
le plus performant. Dynamiser la marque, participer à 
des tchats, soigner les annonces, donner envie pour les 
candidatures spontanées avec notamment des classe-
ments comme Great place to work... L’entreprise doit 
ouvrir ses cibles de sourcing pour drainer un maximum 
de candidats correspondant au profil.
 

« Recruter devient aujourd’hui 
très compliqué, car l’entreprise, 
ou le cabinet, doit se vendre, 
s’adapter, repenser ses espaces 
de convivialité et remettre en 

Enseignant-chercheur de gestion des ressources 
humaines à l’emlyon, Olivier Bachelard a  

commencé sa carrière dans de grands groupes 
où il était chargé du recrutement. Auteur d’une 

dizaine d’ouvrages sur le bien-être au travail et le 
recrutement, il porte sur le sujet un regard actuel, 

conscient du challenge pour les entreprises. 
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Avec la digitalisation 
et les récents 
confinements, les 
modes de recrutement 
ont-ils évolué ?

Recruter est un vrai 
défi aujourd’hui ? 
Comment rester 
attractif  sans dépasser 
ses limites ?

Recruter, fidéliser 
efficacement :  
les trois étapes

Rendre visible ce qui est plutôt caché
Avant même de démarrer le recrutement, 
il est important de s’interroger sur ses pra-
tiques : Comment fonctionne le cabinet ? 
Quels sont ses atouts ? Quelles sont les valeurs 
à véhiculer ? La part d’autonomie et les mis-
sions données à chacun ?
Soigner son annonce de recrutement
L’annonce n’est plus une simple étape mais 
du véritable marketing. Rédigée avec finesse 
et attention, elle permet de mieux sourcer les 
candidats et de ne pas se fermer à certains 
profils. Mieux vaut refaire une annonce pour 
ne pas prendre un profil par défaut.
L’accompagnement au cœur  
du processus 
Le « on boarding » où l’intégration des nou-
veaux collaborateurs est capitale. Accepter de 
passer du temps pour présenter l’activité, un 
planning clair sur l’organisation et  les objectifs 
pour optimiser la période d’essai. L’entretien 
annuel peut aussi servir à connaître le ressenti 
de ses collaborateurs en axant sur l’équilibre 
vie privé vie personnelle qui s’affirme comme 
l’un des premiers critères de fidélisation.

DOSSIER
Recruter,
fidéliser
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cause son approche pour donner envie à un maximum 
de candidats. Ce qui peut être gagné avec le télétravail 
doit être réinvesti dans les structures et les services pro-
posés. Il est évident que pour accueillir ces nouveaux 
profils, il faut penser l’entreprise autrement. Le diri-
geant doit être en capacité de " bricoler intelligemment " 
toutes ces nouvelles notions pour arriver à une réalité 
sociale et évolutive pour tous les acteurs de l’entreprise. 
La sociologie qui va composer l’entreprise avec des pro-
fils complémentaires et de nouveaux arrivants est capi-
tale. Cette vision intergénérationnelle est importante 
pour que tous se retrouvent dans un fonctionnement. »

Recruter aujourd’hui est de l’art. 

« La digital isation va en 
s’accentuant et avec elle des 
aspirations différentes pour la 
nouvelle génération. On ne 

revient pas en arrière de toute façon. Nous sommes dans 
un monde volatile et l’entreprise doit être en perpétuel 
mouvement pour faire face à cette incertitude. Il faut 
s’interroger pour trouver des modes de fonctionnement 
optimisés. Recruter aujourd’hui est un peu de l’art. Il 
faut trouver le bon réglage, qui dépend de son bassin 
d’emploi, du domaine d’activité, de sa taille ou encore 
de son modèle d’affaires. C’est un sacré challenge mais 
des réflexions collectives peuvent être intéressantes via 
les organisations professionnelles, les acteurs locaux, les 
réseaux d’entreprises. Tout l’enjeu est de réinterroger 
notre façon de travailler, d’être proactif  pour transfor-
mer ces nouvelles contraintes en opportunité. »

L’impact de  
la digitalisation  
est-il irréversible ?

Dans les années 1980, les hôpitaux américains n’arrivaient ni à recruter ni à fidéliser leurs soignants. Une 
étude a été mise en place et ils se sont rendu compte que contrairement à d’autres, certains hôpitaux ne 
rencontraient pas ces difficultés. En les observant, ils en ont fait une norme Magnet hospital. Ce label est 
composé de plusieurs aspects : une culture centrée sur le patient, une expertise hyper forte des soignants, 
beaucoup de soutien par la formation, un leadership qui accompagne les changements, un management 
participatif  entre tous les corps de métiers, une grande autonomie clinique dans le cadre du respect du 
métier, de l’innovation y compris dans la façon de fonctionner et une gestion adéquate des effectifs. Près 
de quatre cents hôpitaux l’ont mis en place. 
« Dans ces structures, la satisfaction, l’implication au travail, la productivité ont augmenté. Les intentions 
de départ des soignants ont baissé, tout comme les accidents du travail et les burn-out. L’absentéisme a été 
divisé par deux. Parallèlement, la satisfaction des patients  a augmenté pendant que les plaintes, la mortalité 
et les erreurs liées aux soins ont diminué. En France, un chercheur a lancé une étude sur les établissements 
de santé et on essaye aujourd’hui de construire un indicateur sur ces données », ajoute Olivier Bachelard.

L’exemple du " Magnet Hospital "
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" On ne peut pas 
être attractif si 
on ne vend que 

de la sueur et 
du sang "

Recruter de nos jours n’est plus seulement une question 
de salaire mais aussi une question de profil, d’agilité et 
de bien-être au travail. « Aujourd’hui, nous avons plutôt 
tendance à embaucher des supers "bosseurs", des tech-
niciens qui vont bien gérer les dossiers mais qui ne vont 
pas forcément faire rayonner le cabinet. Devenir une 
profession attirante passe beaucoup par la voix de nos 
collaborateurs. Ce sont eux qui vont véhiculer l’image 
de notre profession », explique Jean-Marc Morel.
Le recrutement est souvent un exercice difficile où il 
faut allier compétences techniques et, de plus en plus, 
compétences humaines. Pourquoi ? Parce que c’est 
l’ambiance et le bien-être au travail qui motivent 
aujourd’hui les profils et notamment les plus jeunes. 
« L’attitude fait avancer une équipe. Si une personne 
n’a pas les qualités humaines nécessaires, elle peut frei-
ner tous les autres. Il faut donc faire preuve de vigi-
lance », précise l’expert-comptable.
 
Travailler sur l’image pour être attractif
Pour attirer les nouvelles générations, changer l’image 
et la façon de travailler est une nécessité. « Nous ne 
formons pas assez de personnes par an. Nous devons 
attirer les talents et les collaborateurs pour qu’ils aient 
envie de faire notre métier. »
C’est un fait, le succès d’un recrutement passe avant 
tout par la mise en avant du bien-être au travail. Pour 
se vendre et fidéliser, les valeurs de chaque structure 
doivent être mises en lumière. Quelles valeurs véhiculer 

et mettre en avant ? Comment fait-on pour avoir une 
bonne ambiance au sein des équipes ? Comment tra-
vailler efficacement ? Autant de questions à se poser et 
à mettre en avant lors d’un recrutement. « Cet état des 
lieux est nécessaire pour que les soft-skills des recrutés 
soient en adéquation avec le poste. Il faut coller aux 
fondamentaux du cabinet mais nous devons aussi les 
faire évoluer pour devenir plus attractifs. On ne peut 
pas être attractif  si on ne vend que de la sueur et du 
sang », ajoute Jean-Marc Morel.
 
Impliquer les collaborateurs pour recruter 
efficacement
Le collaborateur est celui qui va, à l’extérieur, diffu-
ser l’image de la profession. Maintenir l’interactivité, 
soigner l’arrivée des nouveaux recrutés, privilégier le 
management collaboratif, peuvent être les clés de l’at-
tractivité et de la fidélisation. « L’arrivée des nouveaux 
collaborateurs est aussi un moment à privilégier. Par 
exemple au sein de mon cabinet, quatre personnes 
s’occupent des nouveaux arrivants pour maintenir 
ce lien. Nous avons demandé à nos collaborateurs de 
lister nos valeurs. Quatre-vingts personnes ont travail-
lé sur ce sujet, d’où sont ressorties la bienveillance et 
l’audace. Le résultat nous a servi de base pour "vendre" 
nos qualités lors des recrutements. Peu importe la taille 
de la structure, il est toujours possible d’impliquer au 
maximum les collaborateurs. C’est une question d’état 
d’esprit », conclut Jean-Marc Morel.

Jean-Marc Morel, 
élu à l’Ordre des experts-comptables Aura.

Aujourd’hui les cabinets sont confrontés à des difficultés de recrutement et de 
fidélisation de leurs équipes. La première problématique n’est plus de trouver des 

clients mais plutôt de trouver des collaborateurs. Attirer et garder des collaborateurs 
restent deux préoccupations majeures. Tour d’horizon des potentielles clés de la 

réussite avec Jean-Marc Morel, élu à l’Ordre des experts-comptables Aura.
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Quatre questions à Élise Tilly, 
expert-comptable associée 

à Lyon et Laurie Doussot, 
responsable clientèle associée

qu’une implication pour aller au-delà de notre métier. 
Nous sommes aussi attentives à l’intérêt du candidat 
pour notre structure. »
 
 L.D. « Nous privilégions les gens bienveillants, impli-
qués, curieux et qui s’intéressent à beaucoup de sujets 
transverses. On veille à ce que les recrutés possèdent 
cette sensibilité et souhaitent s’investir sur d’autres 
choses que de la production pure. Pour ma part, mon 
recrutement s’est aussi fait naturellement car j’avais été 
en stage dans cette structure et c’est pour ses valeurs 
que je suis revenue. Nous avons à cœur de privilégier 
justement ces valeurs au quotidien. »
 
 E.T. « De manière générale, il est 

vrai qu’il y a peu de candidats. 
Notre métier peut sembler peu 
attractif. Nous avons une image 
un peu vieillotte avec un travail de 

chiffres derrière un bureau. Je le vois quand j’en parle 
avec des gens qui ne sont pas de la profession. Pourtant, 
le métier a beaucoup changé. Nous sommes amenés à 
rencontrer beaucoup de nos clients, à aller sur les sites 
de production. »

 L.D. « Nous devons capter l’intérêt de profils diffé-
rents. Des programmes de formation sont en cours, 
avec Pôle Emploi notamment, mais aussi avec l’IAE 
à la prochaine rentrée, pour ouvrir nos métiers à 
d’autres profils. »

Élise Tilly « Nous sommes un cabinet 
d’expertise comptable lyonnais créé 
par Octavie Véricel et composé de 
six personnes à des postes différents. 
Depuis le premier novembre, nous 
sommes quatre associées et dirigeons 

ensemble les recrutements. Nous sommes un petit 
cabinet en open space avec un équilibre de profils et 
d’état d’esprit. Nous avons toutes envie de rentrer dans 
le processus de recrutement pour justement maintenir 
cet équilibre et fonctionner de concert. Les entretiens 
se tiennent ensemble, c’est notre ligne de conduite. »
 

Élise Tilly « Nous avons justement 
posté récemment une annonce pour 
recruter un collaborateur. Nous défi-
nissons ensemble le profil, l’intitulé 
exact du poste avec les missions sou-

haitées et listons ce qui convient à toutes. Nous essayons 
de mettre en lumière nos valeurs, notre fonctionnement. 
Nous les invitons à aller voir sur notre site internet pour 
qu’ils fassent connaissance déjà avec notre cabinet, ses 
effectifs et voir eux-mêmes où ils postulent. Nous com-
mençons souvent par LinkedIn, car nous touchons ainsi 
des gens qui peuvent suivre le cabinet, connaître nos 
valeurs et être intéressés par une offre d’emploi au sein 
de notre équipe. » 
 
Laurie Doussot  « Nous recrutons souvent par 
LinkedIn pour les raisons énoncées mais nous passons 
aussi par Pôle Emploi ou le Hub emploi pour toucher 
plus de candidats. »
 

 E.T. « Pour le poste d’assistante comptable 
et administrative pourvu en juillet dernier, 
nous avons privilégié le savoir-être plutôt 
que le savoir-faire puisqu’elle n’avait que 
peu d’expérience pour ce poste. Nous 

sommes les deux dernières arrivées, nous entamons 
donc tout juste les processus de recrutement. Nous nous 
connaissions déjà avant, le cas était donc différent. Pour 
nous, il est important de se sentir en phase avec l’état 
d’esprit et  la façon de communiquer au sein du cabinet. 
Nous essayons de proposer nos véritables valeurs mises 
en œuvre au quotidien par des actions concrètes ainsi 

Quels sont  
vos premiers 
réflexes lorsque 
vous recrutez ?

Comment sont  
gérés les 
recrutements 
au sein de votre 
structure ?

Quelles sont 
les qualités 
que vous 
privilégiez ?

Quels sont,  
pour vous, 
les freins au 
recrutement ?

Élise Tilly

Laurie  
Doussot
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Brynhild Bataille
Responsable  

ressources humaines 

Repenser son 
management 

interne
La profession fait face aujourd’hui à des difficultés de 
recrutement inédites liées au manque de réponses aux 
offres de recrutement cumulées, à des profils qui ne 
correspondent pas toujours et à un secteur concurren-
tiel. « C’est la première fois que je suis confrontée à un 
marché aussi tendu. Il est très difficile de recruter même 
sur les postes qui nécessitent moins d’expérience. Nous 
essayons d’équilibrer les portefeuilles pour pouvoir 
assurer la croissance tout en étant serein mais la situa-
tion devient compliquée. Nous sommes par exemple 
en attente d’un profil confirmé pour l’audit depuis des 
mois », confirme Brynhild Bataille, responsable des 
ressources humaines au sein d’un cabinet d’expertise 
comptable lyonnais de près de 80 salariés. 
 
Déficit de management  
et surcharge de travail
En cause : un manque d’attractivité certain de la pro-
fession. « Pendant de nombreuses années, les experts 
comptables ont été peu accompagnés sur les modes de 
management. De plus, nos métiers peuvent paraître 
parfois répétitifs et peu valorisés avec de forts pics d’ac-
tivité et donc de stress. Beaucoup de collaborateurs se 
sont fait pressuriser et l’image de la profession a été 
malmenée. La recherche de sens, d’équilibre et de bien-
être au travail est aujourd’hui capital dans le choix d’un 
poste, d’autant plus depuis la crise Covid. Il faut pou-
voir accompagner les collaborateurs dans leur montée 
en compétences, leur proposer de véritables perspec-
tives, cela dans un environnement de travail sain », 
ajoute Brynhild Bataille.
 
Équilibre et cooptation
Pour elle : « Il est aujourd’hui nécessaire d’être attentif  
à l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des col-
laborateurs mais aussi de solliciter ces derniers sur les 
améliorations pouvant être apportées au cabinet. Des 
sondages et des groupes de travail ont été mis en place 
pour avoir des remontées terrain et trouver des solutions 
ensemble aux problèmes rencontrés. Notre objectif  est 
que chacun des collaborateurs soit impliqué dans le 
développement de la stratégie interne. Nous travaillons 
notre marque employeur pour recruter et fidéliser nos 
collaborateurs car ils sont les premiers ambassadeurs 
d’une entreprise. » Pour booster les recrutements, 

Brynhild Bataille a mis en place un programme de 
cooptation. Le principe est simple : si un collaborateur 
fait part d’une candidature et que ce profil intègre le 
cabinet, il perçoit une prime. « Je trouvais l’idée inté-
ressante pour capitaliser sur les forces en présence et 
permettre d’ouvrir le champ du recrutement. »
 
Une académie pour les soft skills
Quant au mode de recrutement, Brynhild Bataille 
privilégie la plateforme HappyCab, la plateforme de 
recrutement de l’expertise comptable et booste ses 
réseaux sociaux. « Lors des recrutements, nous misons 
sur la transparence des informations. Nous préparons 
en amont le portefeuille pour l’exposer clairement aux 
candidats. Nous mettons en avant nos avantages avec 
notamment une grille de salaires cohérente avec le mar-
ché. Pour gagner en efficacité et en intérêt, nous avons 
aussi lancé la "PM Académie" qui propose des parcours 
de formations autres que techniques et individualisés 
pour développer l’employabilité. Les formations tech-
niques peuvent être nombreuses en expertise comp-
table, celles sur les soft skills (management, commer-
cial, communication) ne sont pas forcément privilégiées. 
Au-delà de fidéliser nos salariés, c’est un atout pour atti-
rer des futurs collaborateurs. Enfin, nous ouvrons des 
axes de réflexion sur nos pratiques pour être toujours 
plus agile (flexibilité des horaires, nouveaux outils, etc.), 
ajoute la responsable des ressources humaines. Nous 
faisons aussi monter en compétences des collaborateurs. 
Repenser sa stratégie interne est un passage obligé pour 
être attractif  indépendamment de la taille du cabinet 
car bon nombre d’outils peuvent être adaptés. »
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Président et assermenté

Élue et assermentée

Depuis janvier 2021, Loïc Vegas est président du club des jeunes experts-comptables 
Rhône-Alpes (CJEC), un poste associatif  qu’il anime en complément de sa profession. 
Fait du hasard des décalages de calendrier, c’est en président qu’il a prêté serment en 
octobre dernier. 
Un président assermenté qui a toujours été investi dans les associations. « J’étais déjà membre 
de l’Anecs avant d’être expert-comptable stagiaire », ajoute le jeune diplômé. Le club des jeunes 
experts-comptables de la région a pour mission de les aider à s’installer. « Créé par nos parte-
naires historiques le Gan, Cegid et le Crédit Lyonnais, ce club propose des réductions (logiciel, 
plateforme, assurance, finances, etc.) et favorise l’insertion des nouveaux diplômés. Nous orga-
nisons également des événements ludiques avec nos pairs et notre association sœur, celle des 
experts-comptables stagiaires (Anecs), pour créer du réseau et éventuellement rencontrer leurs 
futurs collègues, ce qui a été mon cas », explique Loïc Vegas. Sur son métier d’expert-comptable, 
Loïc Vegas porte un regard très actuel : « En tant que jeune dans une profession qui se moder-
nise énormément, j’ai très rarement connu les dossiers papiers. La dématérialisation est pour 
moi de rigueur car j’ai toujours baigné dedans. Avec mes associés, nous accompagnons même 
des sociétés dans le développement de l’intelligence artificielle. Notre métier doit s’adapter et 
internaliser ou externaliser toutes les technologies. Notre rôle : nous positionner comme une 
véritable plaque tournante, relais dans les démarches de nos chefs d’entreprises, le tout dans 
une relation de confiance. » 

Olivia Debaty a prêté serment le 24 octobre dernier dans les salons de la préfecture. Ses 
particularités : prêter serment tout en étant la plus jeune conseillère régionale. 
« J’ai été élue au Conseil de l’Ordre en décembre 2020, j’ai été inscrite à l’Ordre en mai 2020. 
Avec la Covid, ma prestation de serment aurait dû avoir lieu en octobre 2020 et non cette année. 
Un retard des calendriers qui explique que j’aie été élue avant de prêter serment », explique Olivia 
Debaty. Pourquoi être élue lorsqu’on débute dans le métier ? « J’aime beaucoup aider mes confrères, 
les rencontrer tout au long de l’année dans les différents événements organisés par l’Ordre. Échanger 
régulièrement avec ses pairs apporte un éclairage différent et permet de toucher du doigt toute la diversité de 
notre métier. » Pour cette jeune expert-comptable qui travaille au sein d’un département de près de vingt col-
laborateurs, le partage de connaissances permet aussi de ne pas rester isolé face à une difficulté. « Notre métier 
est en plein bouleversement avec l’arrivée du numérique, les nouveaux modes de travail. Les collaborateurs de 
la nouvelle génération apportent aussi un regard neuf  sur notre métier. Notre profession a pris tout son sens 
auprès des pouvoirs publics, et nous devons consolider notre rôle à l’égard de nos clients », ajoute Olivia Debaty. 
Une prestation de serment attendue qu’elle a ressentie comme un moment particulièrement émouvant devant 
sa famille et les élus régionaux dont elle est partie prenante. Un métier qu’elle a choisi pour sa diversité, ses 
échanges et la possibilité de se spécialiser. « Le métier d’expert-comptable ouvre un grand champ des possibles. 
C’est ce qui m’a attirée dans cette profession avec bien sûr le contact avec les autres, l’ouverture d’esprit sans 
oublier les chiffres. »

Loïc Vegas
Expert-comptable

Olivia Debaty
Expert-comptable
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Le jour où 
j’ai prêté serment...
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SILEANE
Hervé Henry, PDG : 

" Donner des yeux et 
des mains aux robots "

« J’ai créé cette entreprise fin 
2002 sans moyens, au fond de 
ma cuisine parce que je n’avais 
pas de garage. Je l’ai dévelop-
pée petit à petit, sans jamais 
changer d’axe et toujours avec 
nos compétences en robo-
tique adaptative qui étaient et 
restent notre savoir-faire, aux-
quelles nous avons progressi-
vement ajouté l’intelligence 
artificielle. » Aujourd’hui, 
Hervé Henry combine la mise 
en œuvre de deux technologies 
avec une idée fixe : coupler la 
robotique et la vision et faire 
des machines pour les secteurs 
où la robotique aveugle ne 
fonctionne pas. 
« J’ai démarré avec mille euros 
et je n’ai jamais emprunté, 
ce qui peut être une hérésie 
aujourd’hui quand on observe 
le modèle des startup. Je me 
suis débrouillé avec mes four-
nisseurs et mes clients pour 
monter, petit à petit, en puis-

sance. Une stratégie qui nous a valu un démarrage relative-
ment lent mais constant, en faisant boule de neige de projet 
en projet et de client en client. » 

Entre numérique et robotique
Située à Saint-Étienne mais aussi à Rouen et à Villefranche-
sur-Saône, Siléane, c’est  aujourd’hui un chiffre d’affaires de 
20 millions d’euros et 120 collaborateurs : « 80 % d’ingénieux 
ingénieurs, moyenne d’âge 29 ans », aime à souligner Hervé 
Henry.  Et d’ajouter :  « La plupart des entreprises concur-
rentes sur le marché enregistrent des chiffres d’affaires de 3 à 
4 millions d’euros, nous sommes atypiques. » 
L’innovation reste le cœur de cette entreprise dans de multi-
ples disciplines (mécanique, mécatronique, robotique, cobo-
tique, vision, intelligence artificielle, etc.). Au croisement du 

Vingt ans d’innovation, 
un parcours progressif  
et solide et une mise en 
lumière récente avec la 

visite d’Emmanuel Macron. 
Depuis 2002, les femmes 
et les hommes de Siléane 
donnent des yeux et des 
mains à des bras robots 
industriels et les dotent 
de capacités d’analyse, 

en temps réel. Pour créer 
cette entreprise aujourd’hui 

référente dans le secteur, 
Hervé Henry est parti de 

rien… ou presque. 
Armé de son expertise, 
il a grandi, pas à pas. 

Son crédo : l’ingéniosité, 
l’innovation, le tout avec 

une solide dose de bon sens.

numérique, de l’optique et de l’automatisation, 
les robots Siléane analysent leur environnement 
et adaptent leurs gestes en temps réel pour agir 
avec minutie, précision, délicatesse et rapidité. 
C’est là toute leur différence.

Équilibrer croissance 
externe et interne. 
La stratégie de Siléane est fondée sur l’équilibre 
entre le développement de l’activité stéphanoise 
(siège historique) et la croissance externe sur 
des niches industrielles. « J’ai pris la décision de 
commencer à faire de la croissance externe avec 
la volonté de mailler le territoire pour avoir une 
proximité plus forte dans nos bassins de clien-
tèle (Nord-Ouest, Bretagne, Rhône-alpes, Suisse 
et Allemagne), tout en trouvant des synergies. 
J’ai démarré ma croissance externe pendant la 
Covid… Une forme d’inconscience mais c’est 
pour ça que nous sommes chefs d’entreprise. » 
La recherche, le développement et la croissance 
interne restent plus que jamais à l’ordre du jour 
tout comme le déploiement des technologies au 
service de l’économie verte et toujours le réin-
vestissement de 10 % du chiffre d’affaires investi 
dans la R&D chaque année.

Parti de rien...
Si la création de l’entreprise reste logique-
ment une étape marquante dans son parcours, 
Hervé Henry se souvient aussi d’une rencontre 
avec son banquier : « Quand je lui ai expliqué 
que je venais de prendre une commande de 
300 000 euros et que j’avais besoin de caution et 
d’acompte à la commande, il m’a dit oui avant 
de se rétracter et de refuser dix jours plus tard. 
Nous avons donc fait autrement, soutenus par 
nos clients et nos fournisseurs. » Autre moment 
marquant de la vie de l’entreprise : la première 
grosse commande, trois ans après sa création : 
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Mon  
expert-comptable :  

un rôle central
« J’ai les mêmes experts-comptables depuis 
la création : Vincent Aulagnon, dirigeant de 
Sogeco et Hervé Granet, dirigeant d’Axens à 
Saint-Étienne. Ils sont souvent les premières 

personnes que j’appelle. Je ne suis pas du 
tout un financier et, au fur et à mesure 
de la croissance, je me suis entouré de 

professionnels supplémentaires, notamment 
d’Olivier Arthaud, dirigeant de Arthaud & 
Associés. Au moment de la création, choisir 

des conseils sans aucune connaissance et 
savoir exprimer un besoin, est très complexe. 

Mes conseils en finance et comptabilité 
ont été la clé dans certaines situations de 
contrôle. Comme les autres conseils. Ils 

m’ont beaucoup poussé et m’ont même dit 
parfois que je devrais être plus ambitieux. »

« Nous devions fabriquer une machine pour 
faire des tartes aux pommes. Un projet très 
compliqué, un défi que nous avons relevé et qui 
nous a permis de mettre l’entreprise sur des rails 
solides. » Discrètement mais sûrement, Siléane 
est aujourd’hui reconnue pour sa capacité à 
penser autrement, ou en rupture, mais toujours 
de façon concrète et industrielle. Faire de l’in-
novant pratico-pratique appuyé sur une forte 
expertise technologique est la clé du succès de 
l’entreprise ligérienne.

Automatiser pour 
conserver notre industrie
Une recette qui lui a valu de recevoir récem-
ment Emmanuel Macron dans ses locaux, venu 
annoncer le Plan France 2030, qui a vocation à 
soutenir les entreprises, dans des secteurs pro-
metteurs et des filières d’avenir. « Nous sommes, 
en France, la plus grosse entreprise dans notre 
domaine. Ça fait vingt ans que l’on fait ça. 
Nous concevons une typologie de machines qui 
peut apporter un nouveau souffle à l’industrie. 
Réussir à automatiser ces challenges techniques 
permet finalement de conserver notre indus-
trie sur le territoire. On cochait donc toutes les 
cases. » Pour Hervé Henry : « Une industrie 
compétitive passe par l’automatisation, la créa-
tion d’emplois. Investir dans le secteur indus-
triel a du sens car il reste une source de création 
d’emplois et d’innovation. Favoriser l’investisse-
ment dans ces nouvelles technologies qui sont les 
outils d’aujourd’hui est nécessaire. »
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SORTIES

Cuisine créative  
au Tiroir (69)

L’histoire de Michelin (63)

Randonner en raquettes autour du lac d’Annecy (74)

Déjeuners 
d’affaires

Prendre l’air

Pause
culture

La raquette à neige se destine aux sportifs qui préfèrent la marche à la glisse. 
Entourée de beaux massifs montagneux, la région d’Annecy offre de belles 
sorties en raquettes à neige. Le domaine de Semnoz compte quelques pistes 
pour découvrir le magnifique panorama sur le lac et les montagnes. 
Quand la météo s’annonce clémente, vous pourrez même avoir la chance 
d’apercevoir le mont Blanc depuis les sentiers pédestres. Prenez de la hauteur 
pour admirer les plus belles vues du sentier des Trois Lacs et sentir le craque-
ment de la neige sous vos raquettes. Le plateau des Glières est aussi un site 
remarquable, avec une visite possible du monument éponyme, haut lieu de la 
Résistance. Le plateau de Beauregard possède également de vastes étendues 
assez planes et bien ensoleillées. Pourquoi ne pas prévoir un apéro raquettes 
au coucher du soleil ou une balade de nuit à la frontale ?
www.lac-annecy.com

Au cœur du quar-
tier de Vaise-Valmy 
à  L yo n ,  l a  j e u n e 
é q u i p e  d u  T i ro i r 
propose une cuisine  
jolie et créative, en 
fo r mule  comme à 
la carte.  Le Tiroir 

a ouvert ses portes en décembre 2016. En 2019, 
Rémi Charvet prend seul les commandes du res-
taurant, toujours épaulé d’Aurélien Rulliat, pour 
assurer un service aux petits soins. La cuisine est 
confiée à Alexis Lauriac, rapidement rejoint par 
Emmanuel Decloitre. Une équipe récompensée 
d’un Bib Gourmand au Guide Michelin en 2021. 
« Dans notre Tiroir, nous essaierons toujours de 
vous épater. Changement de menu chaque semaine 
au déjeuner, et chaque mois au dîner. Tout est fait 
pour recommencer sans se lasser ! »
Rapport qualité-prix au rendez-vous, y compris le soir.
Le Tiroir
20 Grande Rue de Vaise,  
69009 Lyon
04 78 64 75 96
restaurant.letiroir@gmail.com

En plein cœur de Clermont-Ferrand, découvrez l’his-
toire de la marque au Bibendum. L’Aventure Miche-
lin révèle l’histoire vivante d’une marque qui a tou-
jours été de son temps. 
La visite de l’Aventure Michelin vous amènera à sur-
prendre une conversation des frères Michelin, pour 
un plongeon au cœur de la révolution industrielle, à 
toucher et sentir de la gomme pour percer les mys-
tères de la matière, à feuilleter la toute première édi-
tion du Guide Michelin pour découvrir les établisse-
ments recommandés à cette époque… 
Un voyage pour les petits comme pour les grands. 
L’Aventure Michelin 
32, rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand. 
04 73 98 60 60 
laventure.michelin.com
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Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes (SESSION 13 OCTOBRE 2021)

Inscriptions 

 EXPERTS-COMPTABLES
Sophie BEAUQUIER-PUCCINI / Lyon 7e (69)
Semjon BELOV / Méry (73)
Amine BEN LARBI / St Fons (69)
Andrea BLAMPEY / Annecy (74)
Anne BREMOND / Lyon 9e (69)
Saloua CAVROIS / St Cyr au Mont d’Or (69)
Nicolas CHAVASSIEUX / Lyon 9e (69)
Isabelle COLAS / Lyon 1er (69)
Mathilde COLLET / St Nizier du  
Moucherotte (38)
Damien COMMARMOND / St Romain  
de Popey (69)
Quentin DRIGUZZI / Lyon 9e (69)
Charles-Emmanuel DUFOURNET /  
Annecy (74)
Muriel DUPIN / St Germain Laprade (43)
Yannick FAVARD / Montbrison (42)
Christine GIRAULT / Echirolles (38)
Céline GOSSIOME / Dardilly (69)
Abdoulaye GUEYE / Andrézieux- 
Bouthéon (42)
Geoffroy GUILLEM / Aurillac (15)
Jessica HAMON / Lyon 9e (69)
Boubaker HEDIA / Lyon 1er (69)
Claire HENRY / Lyon 9e (69)
Olivier HULIN / St Didier au Mont d’Or (69)
Mireille JOURNET / Francin (73)
Benoît LIOGIER DIT D’ARDHUY /  
Lyon 7e (69)
Camille LOISEAU / Lyon 7e (69)
Jonathan MARINO / St Priest (69)
Marie MEIRA-PLAN / Archamps (74)
Céline MIGNE / St Flour (15)
Muriel MILLET / Pringy (74)
Thomas NACHON / Pringy (74)
Amélie PANIER / Lyon 7e (69)
Jean-Benoist RIOU / Lyon 9e (69)
Aurore SIMARD / Valence (26)
Clément TARDY / Andrézieux-Bouthéon (42)
Sébastien TERRU / Lyon 9e (69)
Natacha THENON / Nyons (26)
Baptiste TUTELAIRE / Annecy le Vieux (74)
Claudie VERNIER / La Motte Servolex (73)
Thomas WOLFF / St Etienne (42)

 EXPERTS-COMPTABLES 
EN ENTREPRISE (E.C.E)
Aamina KHAN / Villeurbanne (69)
Anne-Lise MEYER / Lyon 6e (69)

 RÉINSCRIPTION
Raphaël PERICHON / Valence (26)

 SOCIÉTÉS D’EXPERTISE COMPTABLE
AGIL’EXPERTS / Grenoble (38)
AIURSTORM / Grenoble (38)
ASE CONSEIL / Etrembières (74)
Au2 CONSEILS / Lyon 3e (69)
CALYMO INVEST / Brindas (69)
CG CONSEILS / Dardilly (69)
ECLA 03 / Neris (03)
FBSU CONSEILS / Ambérieu en Bugey (01)
FMR AEC / St Didier de Formans (69)
GAIN ADVISORY / St Cyr au Mont d’Or (69)
GAVIMAX CONSEILS / Meylan (38)
GOW2 AUDIT / St Etienne (42)
HEC 03 / Montluçon (03)
HOLDING DU PIN PARASOL /  
Clermont-Ferrand (63)

HOLDING K / La Roche sur Foron (74)
JD CONSEIL LYON NORD / Quincieux (69)
LA COMPTA DE PAPA / St Romain de Popey 
(69)
LEAPHAR INVEST / St Romain au Mont d’Or 
(69)
M&N CONSULTANTS / St Ismier (38)
MAAT EXPERTS / Tassin (69)
NOSVIA & CO / Arnas (69)
OE EXPERTISE & AUDIT / Rillieux (69)
OLIVIER HULIN EXPERTISE / Lyon 3e (69)
POLY EXPERTS PORTE DE PROVENCE / 
Montélimar (26)
POZO HOLDING FAMILY / Montluçon (03)
RBL CONSEIL / Lyon 4e (69)
SIXTINE CONSEIL / St Nizier du  
Moucherotte (38)
SOFAGEC LYON EST / Ste Foy les Lyon (69)
T.INVEST / Nyons (26)
TRUST EXPERTISE / Villeurbanne (69)
VALDEXPERT / Lyon 6e (69)
YSECC - YANNICK SABATIER EXPERTISE 
COMPTABLE ET CONSEIL / Ceyriat (63)

 SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION 
D’EXPERTISE COMPTABLE
LEMAN EC-ERO / Contamine Sarzin (74)
MGR FINANCE / Rillieux la Pape (69)

 RÉINSCRIPTION SOCIÉTÉ 
D’EXPERTISE COMPTABLE
KS FINANCES / Jassans-Riottier (01)

 BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
COMPTALYS / Genay (69)
POLY EXPERTS PORTE DE VALENCE /  
Le Poet Laval (26)
SOGECA ANNECY / Annemasse (74)

 BUREAU SECONDAIRE PERSONNE
PHYSIQUE
Thierry CROISEY / Lyon 3e (69)

Suspensions a leur demande 

 EXPERTS-COMPTABLES
Loïc BONNABAUD / Cournon  
d’Auvergne (63)
Delphine BRUNA-ROSSO / Eybens (38)
Renaud MALET / Chamalières (63)
Yacine MEDJED / Meylan (38)

Radiations a leur demande 

 EXPERTS-COMPTABLES
Jean-Christophe ARLAUD /  
St Genis-Laval (69)
Chantal BRUNAS-CASSININ / Cuvat (74)
Bertrand DEPIERRE / Archamps (74)
Jean-Claude ESCOFFIER / Bourg de  
Péage (26)
Bertrand MONNERET / Viriat (01)
Christian MURAZ / Meylan (38)
Maurice PEQUET / Chazay d’Azergues (69) 
avec admission à l’honorariat
François POYET / Lyon1er (69)
Yves SKRABACZ / Lyon 9e (69)

 ADMISSION À L’HONORARIAT - 
POST RADIATION
Denis BAUBET / Chamalières (63)

 SOCIÉTÉS
AZC EXPERTISE / Villeurbanne (69)
BJ2M / Viriat (01)
CABINET MAURICE PEQUET / Chazay 
d’Azergues (69)
CABINET MICHEL REBAUD / Lyon 6e (69)
FIDUCIAIRE DU VELAY / Saint Didier en 
Velay (43)
GEF CONSEILS - GROUPE FIREX /  
Dardilly (69)
KW INVEST / Lyon 3e (69)
LANOOTE ET ASSOCIES / Lyon 6e (69)

 SOCIÉTÉ PLURIPROFESSIONNELLE
D’EXERCICE - SPE
SPE BDO RISQUES PROFESSIONNELS / 
Villeurbanne (69)

 BUREAU SECONDAIRE DE S.P.E
SPE SR CONSEIL / Evian (74)

 BUREAUX SECONDAIRES PERSONNES
PHYSIQUES
Raphaëlle ROUGEAU - Expert-Comptable 
/ Saint Etienne (42)
Françoise WITTMANN - Salariée AGC 83 
Quater / Clermont-Ferrand (63)

 BUREAUX SECONDAIRES D’AGC
AGC CEGECO / Moulins (03)
AGC CEGECO / Clermont-Ferrand (63)
AGC CEGECO / Saint Etienne (42)
AGC CEGECO / Lyon 1er (69)
FRANCE COMPTABLE AGRICOLE /  
Riom (63)
FRANCE COMPTABLE AGRICOLE /  
Issoire (63)
FRANCE COMPTABLE AGRICOLE /  
Rochefort Montagne (63)

Changements de raison sociale 

ABG & ASSOCIES qui devient ABG & CO / 
Annecy (74)
AGI CONSEIL qui devient LE KAB  
OYONNAX / Oyonnax (01)
CABINET DENIS JOUVE qui devient 
CABINET JOUVE & FARGIER / La Chapelle 
s / Aubenas (07)
CABINET NONIS-FINANCES CONSEIL 
GESTION qui devient FIDUCIAIRE  
LYONNAISE EST / Jonage (69)
CABINET PELTIER ET ASSOCIES  
qui devient ISONIS / Firminy (42)
CHIFFRES EXPERTS-COMPTABLES  
qui devient LE KAB AUDIT / Oyonnax (01)
CHIFFRES SERVICES qui devient LE KAB 
PARTNERS / Oyonnax (01)
ELTEA DES 2 PONTS qui devient EUREX 
DES 2 PONTS / Domessin (73)
ESENSIA qui devient BLOOMEA /  
Lyon 3e (69)
PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICES 
FRANCE qui devient PKF ARSILON /  
Lyon 6e (69) et Bourg en Bresse (01)
RAVOUNA qui devient ARROW LYON / 
Lyon 3e (69)
SARL RAPHAEL WALLUT qui devient 
GROUPE W / Villeurbanne (69)



PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Votre interlocutrice
Caroline GUILLEMOT, Directrice Régionale RAA : 
caroline.guillemot@interfimo.fr ou au 04 72 77 78 72

INTERFIMO AU SERVICE  
DES EXPERTS-COMTABLES  
ET DE LEURS CLIENTS LIBÉRAUX

SUIVEZ-NOUS !

PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Les équipes Interfimo vous souhaitent une très belle année 2022

  Des modalités de financement  
sur mesure

  Des couvertures assurance 
personnalisées

  Nos observations sur les enjeux  
d’une carrière libérale, de l’installation 
jusqu’à la retraite

  Le blog d’Interfimo

Découvrez sur  
interfimo.fr  

  Nos outils de simulation

  Les analyses et vidéos d’experts  
sur des sujets stratégiques

  Nos études dont celle sur les prix 
de cession des cabinets d’expertise 
comptable sortie récemment 


