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PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

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

SUIVEZ-NOUS !

PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

  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

  Notre newsletter dédiée 
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libérales !
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de cession des cabinets d’expertise 
comptable 
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COUVERTURE
Frédéric Toubeau

Malgré le contexte actuel très impactant, nous devons avancer ! 
D’une résilience accrue depuis quelques années maintenant, 
nous arriverons à répondre à notre devoir de citoyenneté 
en contribuant tant au développement qu’au sauvetage de  
nos entreprises. 

Ce monde, objet de diverses mutations peut nous apparaître 
comme très déstabilisant. Il faut néanmoins que nous restions 
acteurs de ces changements en imaginant de nouvelles 
stratégies, la remise en question de notre modèle économique, 
de nouveaux modes de management, une stratégie RSE en 
adéquation avec les impératifs de notre monde actuel…

Le dossier de ce nouveau numéro de Paroles d’Experts traite 
de l’attractivité, un des enjeux majeurs de la profession et un 
axe fort de notre mandature. Il faut attirer les jeunes talents 
afin de continuer à faire changer notre image, nous faire 
connaître davantage, nous montrer tels que nous sommes 
aujourd’hui et cela, afin de mieux recruter. À cet effet, je vous 
laisse découvrir notre nouvelle campagne de communication : 
« Super Job Super Boîte ».

Nos événements « la Nuit qui compte » vont encore s’étendre 
à d’autres villes de la région cette année, afin que puissent se 
retrouver pour échanger lors d’une ambiance festive : experts-
comptables, collaborateurs, étudiants, enseignants… N’hésitez 
pas à en parler autour de vous !

Parce que les actes valent mieux que les mots, votre Conseil 
régional a également prévu deux soirées Mécénat dont une, 
en collaboration avec le Barreau de Lyon. Là encore, cela 
nous permettra de rappeler, si cela était nécessaire, que notre 
profession est très ouverte au monde qui l’entoure.

En conséquence, j’invite chacune et chacun d’entre vous à 
participer à ces diverses manifestations organisées par votre 
Ordre régional car c’est avec VOUS que nous progresserons 
dans la réalisation de nos objectifs communs. 

Enfin, n’hésitez pas à venir à notre rencontre lors de la Tournée 
départementale que nous effectuons avec les membres de mon 
Bureau en cette année 2022 (toutes les dates figurent dans  
ce magazine).  

SOYONS fiers d’exercer notre métier à l’image de la société 
que nous voulons construire pour demain !
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Quelques chiffres

26 
104 articles ou interventions 

de l’Ordre Aura 

médias 
différents

De janvier à mars, on dénombre : 

On parle 
de nous 
dans les 
médias

La Vie nouvelle
Le Progrès

Télé Grenoble Isère

Compta Online

Le Journal des entreprises

" Nous sommes encore trop vus 
comme des comptables et pas assez 
comme des experts ! "
C’est le message passé dans les colonnes de la 
Vie Nouvelle en mars dernier. « Nous sommes 
une profession méconnue, alors que nous 
sommes le premier conseil des entreprises et 
les personnes les plus proches des dirigeants. 
L’expert-comptable est un peu le médecin 
généraliste de l’entreprise ! Nous en avons 
une vue d’ensemble, en l’accompagnant dans 
ses débuts, ses réussites comme ses difficul-
tés. Parfois, selon leurs problématiques, nous 
orientons les dirigeants vers des spécialistes, 
comme les avocats, ou même le tribunal de 
commerce en cas de difficultés. Nous sommes 
encore trop vus comme des comptables et pas 
assez comme des experts ! »

" Pour les entreprises, l’enjeu est  
de préserver leurs marges "
C’est l’avis de Frédéric Marie, expert-comptable 
de Bourg-en-Bresse dans une interview donnée 
au Progrès. L’occasion de faire un point sur l’état 
de santé des entreprises et sur l’impact de la 
période électorale. « Les chefs d’entreprise ne 
voient pas le plan de relance comme un atout. 
Ils ont surtout le souci de pouvoir continuer à 
travailler en gérant leurs approvisionnements, 
en termes de coûts et de délais, et la hausse des 
coûts de l’énergie (...). Ils vont aussi devoir gérer 
la rémunération de leurs collaborateurs au sens 
large. C’est induit, avec une inflation à 3 %, si 
vous voulez conserver vos salariés, vous devez 
augmenter leur net à payer. Il faut gérer tout 
cela, tout en essayant de préserver leurs marges, 
c’est le gros enjeu des mois à venir. »

Super Job / Super Boîte 

La chronique « Mon expert et moi » 
revient sur la campagne Super Job Super 
boîte. « On a créé une campagne déca-
lée en direction des jeunes de 18 à 24 ans. 
Régulièrement, nous avons près de 5 % de 
croissance de population pour nos sala-
riés ; nous avons 100 à 1500 postes à pour-
voir dans différents domaines. Avec cette 
campagne, on lutte contre notre image 
austère, on va contre les clichés qui ne sont 
plus d’actualité », explique Patrick Velay, 
trésorier de l’Ordre.

" Il faut favoriser les entreprises employant 
des salariés en France "
L’article par la voix d’Hubert Masson, représen-
tant départemental de l’Ain, revient sur le mani-
feste de 100 propositions adressé par l’Ordre 
national des experts-comptables aux candidats 
à l’élection présidentielle.

Une nouvelle école pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

Dans un long article, Paul Chabrillat, président de la Commission 
attractivité du CROEC AURA, dresse un état des lieux du marché 
de l’emploi et de la formation dans cette région. Il revient sur  
l’ouverture d’une nouvelle école ESCG à Lyon, et le  lancement de 
la campagne Super Job Super Boîte du Conseil régional de l’Ordre.

LA REVUE
DE PRESSE
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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.

" Un jour, un lac,  
un entrepreneur "
En février, à l’invitation de la Radio Grand 
Lac à Aix-les-Bains, l’Ordre a participé 
à l’émission radio Un Jour, un Lac, un 
Entrepreneur en compagnie d’avocats. 
Ce rendez-vous  met  en  lumière  le s 
entreprises et rassemble autour d’un sujet 
défini quatre invités experts-comptables 
et avocats afin d’expliquer les missions 
d’accompagnement de chaque profession 
pour les entrepreneurs de la création à la 
transmission d’entreprise en passant par 
son développement.

L’Ordre a également présenté le métier 
de l’expertise comptable à une classe 
de terminale et deux classes de BTS 
comptabilité du lycée du Granier. Une 
présentation dans une salle bien remplie 
avec des retours très positifs des professeurs 
et des élèves.

Savoie

Loi de finances  
et formation
Dès le début d’année, une réunion a été programmée 
avec l’inspecteur académique de la Loire pour un 
projet d’ouverture d’une nouvelle filière DSCG en 
alternance à Saint-Étienne. L’Ordre a aussi participé 
au jury de VAE de DSCG ainsi qu’à l’animation de 
la traditionnelle réunion d’information sur la Loi de 
finances avec les notaires et les avocats de la Loire. 
Enfin, un représentant de l’Ordre était aussi partie 
prenante du comité de pilotage Master 2 à double 
compétence Management et Administration des 
Entreprises avec l’IAE de Saint-Étienne.

Loire Sud

Les valeurs locatives  
des locaux  
professionnels  
en question
Au cours du premier trimestre 2022, l’Ordre a 
participé à la première réunion de la commission 
des valeurs locatives des locaux professionnels. Cette 
commission, composée d’acteurs économiques 
locaux (CCI - CMA, Medef, CPME, représentants 
des maires, des EPCI...), nous permet d’intervenir en 
qualité de représentants des professions libérales. Son 
objectif  :  déterminer et mettre à jour régulièrement, 
les bases et les zones qui servent au calcul des taxes 
foncières et des cotisations foncières des entreprises. 
La dernière commission, normalement renouvelée 
tous les cinq ans, s’est déroulée il y a six ans à cause 
des restrictions sanitaires exceptionnelles de l’an passé.

Loire Nord

L’ACTU
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Une rencontre qui a permis aux élèves du lycée  
du Granier de découvrir le métier.

Lors de l’émission "Un jour, un lac, un entrepreneur ".



Prévention des difficultés  
des entreprises et exercice illégal

Rencontre annuelle 
avec les institutionnels

De Pôle emploi  
à la CCI

Les membres du bureau, les élus, les représentants 
départementaux de l’Ordre et le président du tri-
bunal de commerce du Puy-en-Velay ont organisé 
une réunion d’échange sur les thèmes de la préven-
tion des difficultés des entreprises et de l’exercice 
illégal de la profession d’expert-comptable.
Au programme : Jean-Michel Jamon, président du 
tribunal de commerce du Puy-en-Velay, Nicolas 
Rigot Muller, procureur de la République, Raphaël 
Petavy,  mandataire judiciaire et Sylvie Martin, 
greffière de tribunal de commerce, ont fait le point 
sur les bonnes pratiques dans le cadre de l’accom-
pagnement du dirigeant en difficulté (prévention et 
procédures collectives).
Damien Cartel, vice-président et Virginie Maureau-
Regaldo, secrétaire général de l’Ordre, sont interve-
nus sur la notion d’exercice illégal de la profession 
et ses conséquences.

Une réunion qui a rencontré un vif  succès avec plus 
de 50 % des experts-comptables du département 
présents et une occasion d’échanger avec l’équipe  
des élus de l’Ordre.

Courant mars s’est tenue la rencontre annuelle des parte-
naires institutionnels, organisée par l’équipe du conseil régio-
nal de l’Ordre dans les bureaux régionaux lyonnais. Objectif  : 
informer, expliquer, agir, aider, afin de créer et renforcer les 
synergies qui guident le conseil régional de l’Ordre dans ses 
actions. Le maintien d’une dynamique régionale commune, 
face à un contexte économique qui reste problématique, 
est un axe prioritaire de l’Ordre des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes. À cette occasion, Damien Cartel, 
vice-président, et Virginie Maureau-Regaldo, secrétaire 
général, sont intervenus sur la notion d’exercice illégal de la 
profession et ses conséquences. Un bilan des actions et webi-
naires mis en place dans le cadre des partenariats, les axes 
de communication et les grands rendez-vous de cette année 
2022 ont été présentés. La présidente Odile Dubreuil a aussi 
mis en lumière les futures collaborations envisageables.

Du côté de l’Ardèche, l’Ordre a rencontré 
début mars les représentants Pôle emploi 
Ardèche pour faire le point sur les offres 
de services entre Pôle emploi et l’Ordre 
des experts-comptables. À noter également 
qu’un partenariat a été signé entre l’Ordre 
et la Chambre de commerce et d’industrie 
d’Ardèche pour des interventions de la pro-
fession sur les manifestations de la chambre 
consulaire et notamment sur le stage Cinq 
jours pour entreprendre. Une formation qui 
donne accès à la certification reconnue par 
l’État « Création d’entreprise : identifier les 
points-clés pour un projet réussi ».

Haute-Loire

ArdècheRhône

L’ACTU
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Partenariat et santé  
des entreprises

La cybersécurité  
en question

L’Ordre a participé au comité départemental de sortie de 
crise avec la Préfète. À noter que les experts-comptables 
ont été les premiers sollicités sur l’ensemble des corps de 
métiers conviés à cette réunion, notamment pour leur rôle 
de conseil, mis en avant dans ce cadre. L’Ordre a travaillé 
avec la Chambre de métiers et de l’artisanat et son nouveau 
président. Un échange a été lancé sur une proposition de 
partenariat auprès des micro-entreprises qui devrait avancer 
sur l’année 2022. Avec le président du tribunal de com-
merce de Bourg-en-Bresse, un partenariat pour dupliquer 
la convention qui existe sur le Rhône sur le département 
de l’Ain est en route. Une occasion aussi d’échanger sur la 
santé financière des entreprises.

Fin mars s’est tenue une visio-conférence 
sur la cybersécurité organisée par la 
Fédération française bancaire Isère en 
partenariat avec le Medef  Isère, la CRCC 
et l’Ordre des experts-comptables. Public 
ciblé : les dirigeants d’entreprises de toutes 
tailles et les différents partenaires. Une 
occasion de sensibiliser à la cybersécuri-
té, ses risques et les outils de prévention. 
Au cours du premier trimestre, l’Ordre 
a aussi participé à la récurrente réunion 
de sortie de crise et fait le point sur son 
partenariat avec la Chambre de Métiers  
du département. 

Isère Sud

Ain

Création d’entreprise 
et forum des métiers
En février, l’Ordre a participé à la réunion du comité 
départemental de sortie de crise. Dans le cadre d’une 
animation à destination des porteurs de projets menée 
par la chambre de commerce et d’industrie, l’Ordre est 
venu présenter le rôle de l’expert-comptable dans le par-
cours de création d’entreprise. En mars, l’Ordre et l’asso-
ciation des experts-comptables du Cantal ont également 
participé au forum des métiers et des formations organisé 
par la CCI. Prochain événement prévu : la tournée des 
départements, le 31 mai 2022 à Aurillac.

Cantal

" 5 jours  
pour entreprendre "
Les experts-comptables de l’Allier interviennent depuis 
plusieurs années à la CMA et à la CCI pour des ren-
dez-vous individuels avec des créateurs d’entreprises et 
des formations « 5 jours pour entreprendre ». L’objectif  
est de rester en contact direct avec les futurs chefs d’en-
treprises et les orienter au mieux.

Allier

La Nuit  
de l’orientation
En tant que représentant départemental, 
Christophe Besson a participé à la Nuit de 
l’orientation 2022, organisée par la CCI Puy-
de-Dôme, le 3 mars dernier. Cet évènement 
a pour objectif  d’aider les collégiens, lycéens 
et étudiants à découvrir les métiers, filières 
et carrières qui s’offrent à eux. Durant ce 
moment privilégié, des spécialistes de l’orien-
tation, des chefs d’entreprise mais aussi des 
salariés accompagnent les jeunes dans leur 
réflexion et répondent aux questions qu’ils se 
posent sur leur avenir professionnel.

Puy-de-Dôme 

L’ACTU
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Odile Dubreuil, 
Chevalier de la 

légion d’honneur

Vendredi 4 février 
Conférence Banque de France  

au musée des Confluences
Mardi 8 février

Loi de Finances et vœux à Grenoble
Lundi 28 février 

Commission mixte paritaire
Lundi 28 février

Réunion Association pour la promotion  
de l’interprofessionnalité (API)

Lundi 28 février
Remise des diplômes  

The Nuum Factory & Mouvement  
des entreprises de France AURA

Jeudi 10 mars
Déjeuner avec la DRFIP 

Vendredi 11 mars
Réunion avec les partenaires  

institutionnels à Lyon
Mercredi 23 mars

Déjeuner avec BFM Lyon
Du jeudi 24 au dimanche 27 mars

Challenge Neige à Megève
Mardi 29 mars

Conférence de presse  
« 100 propositions » à Lyon

Jeudi 31 mars
Réunion URSSAF Auvergne et RDV  

Anecs Auvergne à Clermont-Ferrand
Mardi 12 avril

Réunion Association pour la promotion  
de l’interprofessionnalité (API)

Mardi 12 avril
Commission mixte paritaire 

Mercredi 13 avril
Cérémonie de départ de  

Christian Jacques Berret - Banque de France
Mercredi 4 mai

Conférence sur les enjeux  
du développement durable à Lyon

Lundi 16 mai
Tournée départementale Loire  

à Saint-Étienne
Lundi 23 mai

Fête de l’entreprise
Mardi 31 mai

Tournée départementale Cantal  
à Aurillac

L a  p r é s i d e n t e  d e  l ’ O r d r e  r é g i o n a l  d e s 
experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes a 
été élevée au grade de Chevalier de la Légion 
d’honneur pour ses 35 ans de service par le minis-
tère de l’Économie, des Finances et de la Relance 
par décret du 31 décembre 2021. La Légion d’hon-
neur est la plus haute distinction française et l’une 
des plus connues au monde. 
Depuis deux siècles, elle est remise au nom du 
Chef  de l’État pour récompenser les citoyens les 
plus méritants dans tous les domaines d’activité. 

À l’honneur

Les chemins  
du mécénat

L’Ordre des experts-comptables Auvergne-Rhône-
Alpes organise une soirée de prestige "Les chemins 
du mécénat" le 7 juin 2022 à 18h30 au musée 
des Confluences à Lyon. Outre une présentation 
de la législation, ce rendez-vous permettra aux 
experts-comptables et à leurs clients de comprendre 
l’intérêt du mécénat à travers ses différentes formes 
ainsi que ses mécanismes. 
À l’issue de cette rencontre, un cocktail sera ser-
vi à proximité des expositions. Vous pourrez ainsi 
découvrir la très remarquée exposition "Sur la piste  
des Sioux". 

Événement

LA VIE 
DE L’ORDRE

Sur l’agenda 
de la présidente
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COUP DE 
PROJECTEUR 
DE L’ORDRE

Quand contacter Infores ? 
Osez en parler. Dès lors que le 
problème surgit, n’attendez pas ! 
Le correspondant Infores est un 
confrère ou une consœur qui vous 
accueillera avec bienveillance, sans 
jamais vous juger, et avec au contraire 
l’objectif  de vous extirper de ce 
mauvais pas sans trop de casse. 

Comment ?
•  01.42.56.10.20 – le secrétariat 
permanent d’Infores 
•  infores@wanadoo.fr
•  Contactez votre conseil régional  
qui vous communiquera les 
coordonnées d’un membre 
correspondant de votre région.

L’Ordre des experts-comptables et la Compagnie des commissaires aux 
comptes n’ont pas vocation à intervenir dans la défense de leurs ressor-
tissants, ce qui serait totalement incompatible avec leurs prérogatives 
et attributions. C’est pour cette raison qu’Infores est née. L’association 
Infores, soutenue par l’ensemble des syndicats depuis 1979, soutient les 
confrères en difficulté (ou inquiets de l’être) par une écoute bienveillante 
et sans jugement. Une trentaine de correspondants se réunissent réguliè-
rement pour faire le point de l’évolution des risques, de la jurisprudence, 
pour partager les problématiques rencontrées et proposer des ateliers. 
Infores reste à disposition de tous les confrères et propose régulièrement 
des conférences pratiques en présence d’un confrère, de notre courtier 
d’assurance groupe et d’un avocat spécialisé. Dernier atelier en date : 
la mise en cause de la responsabilité dans le cadre de la transmission 
d’entreprises, qui s’est déroulé en Savoie et en Isère.

Pierre Schmidt,  
délégué régional Infores

Infores
Des confrères 

mobilisés pour 
votre défense

Du 24 au 27 mars à Megève, le challenge neige 
des experts-comptables était de retour après deux 
annulations successives. C’est un événement qui 
rassemble environ 170 personnes dont 80 cabinets 
d’expertise-comptable de toute la France. L’Ordre 
Aura était à l’origine de ce rendez-vous qui ras-
semble aussi de nombreux partenaires de la profes-
sion. Trois jours de convivialité avec des épreuves 
sportives, des instants détente à l’hôtel Le Fer à 
Cheval 5*, privatisé pour l’occasion, et une soirée 
de prestige au Flocon de Sel, restaurant trois étoiles 
sous le thème « Le gala des étoiles ».

Challenge Neige

Prestige  
pour la 15ème édition

LA VIE 
DE L’ORDRE

Un week-end ensoleillé et convivial pour le retour  
du Challenge Neige.

Une partie de l’équipe de l’Ordre AURA.
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BUDGET

Les points clés avec  
Patrick Velay, trésorier de 

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

 
« En préambule, nous avons un exercice 2021 qui 
finit en bénéfice dû une nouvelle fois à l’annulation 
de certaines manifestations avec la Covid. Ce béné-
fice sera réinvesti sur des manifestations spécifiques 
en complément du budget de cette nouvelle année.
Le budget, voté en session de décembre 2021, 
s’établit à 6 723 000 euros, avec pour particulari-
té une légère diminution de la partie reversée au 
Conseil national de l’Ordre (3 290 000 euros soit 

100 000 euros de moins 
que le dernier exercice). 
Des investissements ont 
été faits sur les locaux 
mais au regard du carac-
tère " immobilisable " des 
travaux, ils n’ont pas d’in-
teraction sur le budget. »

Le réglementaire : des résultats pour 2022  
« Le budget " réglementaire " est en baisse sur 2022 car 
d’importantes opérations ont déjà été menées sur 2021 
et vont produire leurs résultats pour partie en 2022. La 
répression de l’exercice illégal est un des gros dossiers de la 
mandature mené par la commission répression de l’exer-
cice illégal présidée par Damien Cartel.
La commission " Répression de 
l’exercice illégal " a la mission 
régalienne de lutter de manière 
efficace contre l’exercice illégal 
de la profession. Ses actions s’ar-
ticulent autour de deux volets : 
des actions répressives et des 
actions préventives. »  

Le chiffre

3,433 M€
C’est le budget dédié à  

l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes  
et à son fonctionnement

Le chiffre

803 K€
C’est le budget dédié 
à la communication contre 
653 K€ l’année dernière

Le chiffre

368 K€
C’est le budget dédié  
au réglementaire contre  
465 K€ l’année dernière

6 562 666 

3 337 178

Cotisations 
et redevances

euros de 
cotisations perçues

euros de redevances 
reversées au CNO

Des efforts sur la communication  
« Des efforts sont faits sur la communication pour pro-
mouvoir notre profession et toucher à la fois le grand 
public mais aussi les jeunes afin de les inciter à venir dans 
nos filières. Développer l’image de notre profession et 
gagner en attractivité est un des points forts de ce man-
dat. La campagne de communication " Super Job, super 
boîte " (cf. notre dossier) entre tout à fait dans ce cadre. 
Des partenariats ont aussi été noués avec les médias radios 
et télés pour sponsori-
ser des émissions, faire 
connaître notre profes-
sion et booster notre 
image. Des opérations 
sont aussi prévues auprès 
des institutionnels. »

Nouveauté : une ligne budgétaire  
pour les écoles pour la promotion  
de la profession  
« Nous avons mis en place, sous le budget de la com-
mission attractivité, une enveloppe de 5 000 euros 
pour être en mesure de répondre aux sollicitations de 
certaines écoles. L’objectif  est de pouvoir, si besoin, 
allouer un petit budget à des événements organisés 
par des lycées ou d’autres écoles pour être visible et 
gagner en attractivité. Ces participations peuvent 
prendre la forme d’un petit texte, d’un logo sur les 
supports de communication proposés. »
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BUDGET Les grands rendez-vous 
de l’Ordre en 2022

À noter d’ores et déjà sur vos agendas  
les événements de la profession  

à ne pas manquer en 2022.

Population

2531

157
742

16 998
3 082

experts-comptables

AGC

stagiaires

collaborateurs

sociétés  
d’expertise comptable

Répartition 
du budget

1 013 K€

803 K€

673 K€

368 K€

276 K€

70 K€

Fonctionnement  
interne  
(rémunération des  
salariés de l’Ordre, etc)

Communication

Fonctionnement interne  
(indemnités des élus, frais de déplacement, 
maintenance du matériel informatique, etc)

Réglementaire

Gestion  
des locaux

Dotation aux 
amortissements  
et provisions

Budget total :

6,723 M€

3,290 M€ 3,433 M€
reversés au  

Conseil national  
de l’Ordre

restant au  
Conseil de l’Ordre 
Auvergne-Rhône-Alpes

Les Nuits  
qui comptent

 Jeudi 23 juin  
à partir de 19h30  
à Annecy.

 Mercredi 29 juin  
à partir de 19h30  
au Restaurant O2  
à Grenoble.

D’autres dates  
et villes seront  
au programme  
à la rentrée.

Ouvertes aux étudiants et à tous 
les professionnels de l’expertise 
comptable et de l’audit, ces 
soirées sont voulues avant tout 
conviviales et festives pour 
l’ensemble de la profession.

JUIN 
 Séminaire des nouveaux 

inscrits. Jeudi 2 juin  
à l’Ordre à Lyon.
 Chemins du mécénat. 

Mardi 7 juin au musée des 
Confluences à Lyon.

JUILLET
 Assemblée générale.  

Mardi 12 juillet au Pathé 
Bellecour à Lyon. Elle sera 
suivie d’une soirée au Grand 
Réfectoire.

SEPTEMBRE
 Congrès national. Du 27 

au 30 septembre à Paris.
 Forum des particuliers. 

Samedi 24 septembre  
à Clermont-Ferrand.

OCTOBRE
 Sommet de l’élevage.  

Du 4 au 7 octobre  
à Clermont-Ferrand.

NOVEMBRE
 Congrès régional.  

Mardi 29 et mercredi 
30 novembre à 
Ainterexpo  
à Bourg-en-Bresse.
Experts-comptables, 
collaborateurs et 
experts-comptables  
stagiaires, vous êtes  
attendus pour deux journées 
de congrès rythmées par 
des plénières, des ateliers 
techniques et des rencontres 
avec nos partenaires.
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Contrôles Qualité 2021 

Premier bilan de campagne  
de la nouvelle région

Malgré certaines difficultés résiduelles pour réaliser des 
contrôles en présentiel lors des vagues épidémiques, les 
contrôleurs qualité ont pu dans l’ensemble mener à 
bien leurs missions.
264 confrères de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
ont été concernés par cette campagne qui se détaille 
ainsi : 206 structures concernées et 220 jours  
de contrôles.
Ces contrôles ont été diligentés par l’équipe des 
67 contrôleurs qualité de la nouvelle région : 
56 Rhônalpins et 11 Auvergnats.
Au regard des conclusions de ces contrôles 2021, Éric 
Chaloin, président de la Commission Qualité, fait part 
de la synthèse ci-dessous, constatant que les cabinets ont 
dans l’ensemble bien intégré les diligences spécifiques 
liées à la lutte anti-blanchiment, mais qu’il reste encore 
des marges de progrès sur l’actualisation des dossiers de 
travail et la formalisation des travaux et supervisions.

Les axes d’amélioration suivants restent toujours 
d’actualité et notamment les 5 principaux :
 65 % des observations : l’actualisation de la lettre de 

mission et notamment l’établissement systématique d’une 
lettre pour toutes les missions et pour tous les clients ;
 35 % des observations : la généralisation de l’émis-

sion d’un rapport ou d’un compte-rendu de mission ;

Après une campagne de contrôles 2020 réduite dans un contexte sanitaire 
exceptionnel, la Commission Qualité a souhaité reprendre un rythme de contrôles 

plus soutenu au sein de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.

 25 % des observations : la documentation des tra-
vaux à renforcer dans les dossiers pour prouver la mise 
en œuvre des diligences accomplies ;
 23 % des observations : la formalisation de l’ac-

ceptation et du maintien des missions pour apprécier les 
risques et la faisabilité de la mission ;
 20 % des observations : l’obtention d’une déclara-

tion annuelle d’indépendance signée des collaborateurs ;

  Quant aux diligences spécifiques liées à la lutte anti- 
blanchiment, leur mise en place partielle ou insuffi-
sante représentent encore 38 % des observations, rela-
tives aux mesures de vigilance, de documentation et  
de formation.

La campagne 2022 a démarré en février der-
nier et concernera 325 confrères sur la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Éric Chaloin termine en précisant que sera mis en 
place, dans le courant de l’année 2022, un suivi des 
observations émises dans les lettres conclusives 2021, 
permettant ainsi de vérifier rapidement la mise en 
œuvre d’actions correctives de la part des confrères 
contrôlés concernés. Les modalités précises de ce suivi 
sont en cours de détermination et feront l’objet d’une 
communication ciblée après leur validation.

Évolution 
des 

conclusions
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Tournée de l’ordre
Afin de rester au plus près des 

départements et des confrères, les 
membres du Bureau, les élus et les 
représentants départementaux de 

l’Ordre des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes vous 

donnent rendez-vous pour plu-
sieurs réunions d’échanges, dans 

tous les départements de la région.
Plusieurs thématiques vous 

seront proposées : les solutions 
numériques facilitant la profession 

d’expert-comptable (ECMA), 
la prévention des difficultés 

des entreprises (tribunaux  de 
commerce) et un focus sur la 

déontologie ou la répression de 
l’exercice illégal. 

Ces réunions seront suivies  
d’un cocktail convivial.

À noter sur vos agendas
Loire
Saint-Étienne
Lundi 16 mai : intervention 
du tribunal de commerce 
sur la prévention des 
difficultés des entreprises.

Cantal
Aurillac
Mardi 31 mai : intervention 
d’ECMA et un focus sur  
la déontologie.

Drôme-Ardèche
Valence
Mardi 14 juin : 
Intervention d’ECMA et 
un focus sur la déontologie.

Rhône-Sud
Lyon
Jeudi 16 juin : intervention 
du tribunal de commerce 
sur la prévention des 
difficultés des entreprises.

Haute-Savoie 
Annecy
Jeudi 23 juin : intervention 
d’ECMA et un focus sur  
la déontologie.

Savoie 
Chambéry
Lundi 12 septembre : 
Intervention du tribunal de 
commerce.

Afin de mener à bien cette mission ordinale et de respecter le 
nouveau dispositif  national, Éric Chaloin renouvelle son appel 
pressant auprès des confrères. 

Contrôleur qualité : 
l’Ordre lance un appel

Comme chaque année, il est toujours nécessaire de rappeler que les 
contrôles sont conduits dans un esprit confraternel par les contrôleurs 

et qu’ils visent avant tout le perfectionnement des méthodes de 
travail pour une meilleure organisation des cabinets.

Venez rejoindre l’équipe des 
contrôleurs qualité de notre 

grande région, nous avons besoin de vous 
pour faire évoluer les bonnes pratiques et 
augmenter la fréquence des contrôles !
Contact : asb@oecara.fr
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Condamnations
Le 8 décembre 2021 
Le tribunal judiciaire de Grenoble constate que 
la société X et Mr X ont exécuté illégalement des 
travaux comptables ce qui constitue un trouble mani-
festement illicite. Ordonne à la société X et Mr X 
la cessation immédiate de toutes prestations, activi-
tés ou missions de comptabilité relevant des activités 
visées par l’Ordonnance du 19 septembre 45, sous 
astreinte de 2 000 € / jour de retard à compter de la 
signification de la présente Ordonnance. Ordonne 
la publication intégrale ou par extraits de l’Ordon-
nance à intervenir dans le journal Le Dauphiné Libéré 
aux frais de la société X dans la limite de 3 000 €. 
Condamne in solidium la société X et M. X à payer 
au Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 € en appli-
cation des dispositions de l’art. 700 du code de pro-
cédure civile. Condamne la société X et M. X aux  
entiers dépens.

Le 24 septembre 2021 
Le tribunal correctionnel de Chambéry déclare sur 
l’action publique Mme X coupable des faits qui lui sont 
reprochés. Condamne Mme X à un emprisonnement 
délictuel de 3 mois, vu l’art. 132-31 al. I du code pénal, 
dit qu’il sera sursis totalement. Condamne M. X à un 
emprisonnement délictuel de 6 mois, vu l’art. 132-31 al. 
I du code pénal, dit qu’il sera sursis totalement. Ordonne 
la confiscation des scellés.
Sur l’action civile : reçoit le Conseil national de l’Ordre 
des experts-comptables en sa constitution de partie 
civile. Déclare Mr et Mme X entièrement et solidai-
rement responsables du préjudice subi par le Conseil 
national de l’Ordre des experts-comptables. Condamne 
solidairement Mr et Mme X à payer au Conseil natio-
nal de l’Ordre des experts-comptables la somme de 
5 000 € à titre de dommages et intérêts. Condamne in 
solidium Mr et Mme X à payer au Conseil national de 
l’Ordre des experts-comptables la somme de 2 000 € 
en application des dispositions de l’art. 475-1 du code  
procédure pénale.

D’un côté, les chefs d’entreprises doivent répondre 
aux exigences croissantes de leur environnement 
d’affaires en matière d’impact sociétal et environ-
nemental ; de l’autre, la législation sur le reporting 
extrafinancier évolue : en 2001 la loi NRE impose 
le reporting extrafinancier aux entreprises cotées en 
bourse, en 2011 la loi Grenelle II étend l’obligation 
aux entreprises de plus de 500 salariés, l’an dernier 
la loi CSRD de la Commission européenne l’impose 
aux entreprises de plus de 250 salariés.
Et demain ? « Les dirigeants se tourneront vers 
leur expert-comptable pour les questions de repor-
ting, et de performance extrafinancière, souligne le 
Dr Claude Bailly-Masson, directeur de la spéciali-
sation Expertise et Contrôle, et de la préparation au 
DSCG à l’ESDES Lyon Business School. « Les pro-
fessionnels du Chiffre doivent se préparer à accom-
pagner leurs clients et répondre à la question qui ne 

manquera pas de leur être posée : comment mettre 
en œuvre une stratégie RSE et extrafinancière solide 
tout en maintenant l’équilibre des comptes ? »
Pour accompagner les experts-comptables et finan-
ciers sur ces sujets d’avenir et d’impact, l’ESDES 
- école de management de l’UCLy - déploie ses 
35 ans d’expertise en RSE et en préparation au 
DSCG dans un programme de formation profes-
sionnelle spécialisé « Référent RSE » qui leur est 
entièrement dédié. Au-delà de la compliance, ce 
programme permettra à chacun de mettre en place 
une stratégie RSE efficiente et de maîtriser les outils 
de diagnostic, de performance, d’audit extrafinan-
cier, de comptabilité verte et de reporting DPEF. 

Prochaine session : du 3 juin au 28 juillet 2022 
- Lyon 
Informations : esdes.fr ou 04 81 09 85 22

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les experts-comptables en 1re ligne 
Stratégie RSE et reporting extrafinancier
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Lieu principal d’exercice 
professionnel : on fait le point !

Toute personne, physique ou morale, inscrite au Tableau  
ou à sa suite, doit disposer d’une adresse professionnelle sur  

le territoire français qui en général correspond au lieu où elle  
exerce principalement l’activité d’expertise comptable.

Un professionnel exerce seul, sans 
salarié : est-il obligé d’avoir un local 
professionnel ?
L’expert-comptable doit fournir une adresse, qui 
tiendra lieu d’adresse professionnelle au sens de 
l’article 115 du décret du 30 mars 2012 pour déter-
miner la circonscription d’inscription.
L’emploi de salariés oblige en revanche à 
disposer d’un local professionnel afin de 
répondre aux exigences de l’article 149 du 
décret du 30 mars 2012.

Un professionnel peut-il exercer à son 
domicile personnel ?
Cela dépend du type d’habitat, de l’usage du domi-
cile (réception ou non de la clientèle, emploi de 
salariés…) et de sa localisation.
L’autorisation de domiciliation provisoire dans un 
local à usage d’habitation est subordonnée à la noti-
fication écrite et préalable au bailleur, au syndicat 
de copropriété ou au représentant de l’ensemble 
immobilier.

Si le professionnel souhaite louer un local 
professionnel, quelles sont les solutions 
possibles ?
Les différents contrats sont le bail professionnel, le 
bail mixte ou le bail commercial.
Il existe également des contrats de mise à disposi-
tion avec un cadre des prestations servies.

Qu’en est-il de l’exercice dans un 
coworking ou un centre d’affaires ?
Cette situation est autorisée si le professionnel y 
exerce effectivement son activité professionnelle, 
s’il dispose d’un espace personnel réservé et s’il 

s’assure des modalités relatives au traitement du 
courrier entrant (identification, transfert immédiat 
à l’expert-comptable sans qu’il soit ouvert…), aux 
sécurités attachées à la mise à disposition d’un éven-
tuel lieu de stockage et d’archivage, aux conditions 
de réception de la clientèle. 
Ces centres doivent avoir la qualité de sociétés 
de domiciliation, sinon il ne sera pas possible à 
l’expert-comptable d’immatriculer son principal 
établissement ou celui de sa société.

Un confrère souhaite mettre à disposition 
d’un autre confrère des bureaux : est-ce 
possible ?
Oui et il est souhaitable de disposer d’une conven-
tion d’occupation précaire (qui prévoit également 
les modalités de traitement des courriers, de récep-
tion des clients, de classement, d’archives…) ou 
d’un bail de location ou de sous-location.

Un professionnel peut-il partager ses 
locaux avec d’autres professions ?
Un expert-comptable peut partager ses bureaux 
avec un membre d’une autre profession, libérale ou 
non, sous réserve d’éviter tout risque de confu-
sion dans l’esprit du public entre les différentes 
activités. Il convient de veiller ainsi à ce que les 
plaques professionnelles soient bien distinctement 
apposées à l’entrée du local.
Une mise en commun de moyens nécessaires à 
l’exercice des professions est également possible.
Il faut cependant que la gestion des dossiers 
et la conservation de ceux-ci soient clai-
rement séparées afin de ne pas porter atteinte 
au secret professionnel auquel sont soumises les  
différentes professions.

EN PRATIQUE 

Réglementé
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Si les autres activités exercées dans les locaux partagés 
ne sont pas libérales réglementées, ces autres activités ne 
doivent pas porter atteinte à l’image et à l’honneur de 
la profession.

Le Conseil régional a-t-il un droit de regard 
sur le choix de domiciliation de l’activité d’un 
professionnel ?
Le Conseil régional est habilité à visiter le local avant le 
commencement de l’activité s’il l’estime nécessaire, et à 
en tirer toutes les conséquences si le local ne respecte pas 
les conditions de l’article 149 du code de déontologie.
Il s’assure de la conformité de la modalité d’exercice 
choisie par le professionnel au regard des locaux profes-
sionnels ou de l’adresse communiquée (réception de la 
clientèle, outil informatique, archivage, salariés…). Dans 
ce cadre, il s’interroge sur les risques éventuels suscep-
tibles de peser sur les principes de la profession (secret 
professionnel, indépendance…).

NB : Il peut exister d’autres situations particulières 
pour lesquelles il est préférable de vous renseigner 
préalablement sur leur conformité à la réglementation 
professionnelle auprès du service du Tableau de votre  
Conseil régional. 

RÈGLES APPLICABLES  
Art. 149 du décret du 30 mars 2012 et  
les positions de la Commission nationale  
du Tableau : 

 Justifier d’une installation matérielle permet-
tant l’exercice de son activité dans de bonnes 
conditions (salubrité, propreté, sécurité…)
 S’assurer en permanence du respect du secret 

professionnel (circulation de l’information, stoc-
kage informatique ou physique, confidentialité 
des entretiens et des échanges…)
 Vérifier que les conditions de réception des 

clients ne nuisent pas à l’image de la profession.

  IMPORTANT  
L’adresse professionnelle communiquée doit permettre 
à l’expert-comptable d’être contacté à tout moment 
par l’Ordre des experts-comptables, de recevoir les 
représentants du Conseil régional dans le cadre du 
contrôle de qualité ou d’un contrôle article 31.
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" Tout ne repose pas 
sur les épaules  
du manager "

Management

Jean-François Lurol,
conférencier, consultant,  

formateur et coach en communication 
et développement personnel

Numérique

RGPD et site internet :  
les obligations

Maître Elise Dufour,
avocat associé  

chez Bignon Lebray

LE CAHIER 
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Le succès du management à distance repose à la fois sur le 
manager et sur le managé. « Plus le managé est autonome et 
expérimenté, plus la gestion sera simple. Si la personne à mana-
ger est un junior, il faudra redoubler de cadre et de méthodologie 
pour sécuriser la relation », explique Jean-François Lurol. 

Premier point de vigilance : le cadre
« Le cadre n’est pas forcément autoritariste, il doit juste être bien 
tenu et bien expliqué. Il peut être souple à condition qu’il soit 
clairement exposé et clairement respecté. Des dérogations sont 
toujours possibles mais elles doivent être explicitées, sinon c’est 
la porte ouverte au débordement. »

La question de l’écoute
« Le manager doit développer sa capacité d’écoute attentive 
car la distance renforce les risques d’incompréhension. J’écoute 
la personne jusqu’à la fin, je l’aide à reformuler et je pose des 
questions. Éviter aussi les pièges comme l’interprétation ou la 
comparaison. » 

Prudence avec les écrits
« Face à un problème, la tentation d’écrire dans le chat ou d’en-
voyer un mail est une solution de facilité souvent source de pro-
blèmes car elle manque de nuances. Il est donc impératif  de 
régler tout dysfonctionnement en tête à tête. »

Choisir un type de management adéquate
« Les deux types de managers les plus à l’aise à distance sont 
le délégatif, qui est souvent expérimenté, a confiance en lui et 
en les autres pour déléguer tranquillement, et le participatif, 
à condition d’avoir en face de lui des personnes suffisamment 
autonomes. Pour le persuasif  et le directif, 
méfiance, manager à distance va être 
beaucoup compliqué. »

Pour gérer une équipe à distance, les règles  
de management doivent être regardées de bien 

plus près car il manque toute une partie  
de l’information non verbale, souvent capitale.  
Zoom avec Jean-François Lurol sur les bases  

de réussite de management à distance.

Quelles sont les obligations en matière 
de RGPD sur un site internet d’un 

cabinet d’expertise comptable ? 
Explications avec Maître Elise Dufour, 

avocat associé chez Bignon Lebray.

Comme les autres, les sites internet de cabinets d’expertise 
comptable doivent se conformer à certaines obligations, aux-
quelles s’ajoutent les mentions particulières qui découlent de 
la spécificité de la profession. Il y a ainsi trois grands aspects  
à traiter.

 Se conformer à vos obligations au sens de la Loi pour la 
confiance en l’économie numérique de 2004 (LCEN). Doivent 
être facilement accessibles les mentions légales qui permettent 
à l’internaute de vous identifier : dénomination sociale, forme 
juridique, adresse, capital social, numéro d’immatriculation 
et numéro TVA, vos coordonnées et celles de l’hébergeur du 
site. Puisque vous exercez une activité réglementée soumise à 
autorisation, vous devez aussi indiquer ce titre professionnel 
et les coordonnées de l’Ordre qui l’a délivrée.

 Se conformer aux obligations du Règlement général 
sur la protection des données (RGPD). Si votre site collecte 
ou traite des données personnelles, il vous incombe d’infor-
mer l’internaute de son droit de s’opposer à la collecte, de son 
droit d’accès, de mise à jour ou encore de son droit à l’oubli. 
Précisez les catégories de destinataires des données et indiquez 
si les données collectées seront transférées hors UE. Il vous 
incombe de préciser la durée de conservation des données 
collectées.

 Veiller à vous conformer à vos obligations en termes 
de cookies. Si vous utilisez des cookies (des traceurs qui per-
mettent d’analyser le comportement des internautes), vous 
devez informer l’internaute de leur finalité et obtenir son 
consentement par un acte positif  clair. L’internaute doit pou-

voir refuser les cookies aussi simplement qu’il les 
a acceptés, à défaut, vous vous exposez à 

une sanction de la Cnil.



Quelle est votre vision du rôle de l’expert-
comptable dans l’accompagnement des 
entreprises dans leur démarche RSE ?
Octavie Véricel  « Depuis le Grenelle II, les grandes 
entreprises sont contraintes de prendre en compte 
les impacts de leur activité sur notre environnement 
social et sociétal. Différentes lois se sont succédé et ont 
dans le même temps été modifiées par des dispositifs 
européens. Le diagnostic de performance extrafinan-
cière qui sera encore prochainement réformé avec 
la transposition en droit français du CSRD va inté-
grer deux changements majeurs : les seuils vont être 
abaissés aux entreprises de 250 salariés et plus (contre 
500 salariés actuellement) et 120 indicateurs standar-
disés devraient être appliqués. Dans ce cadre, même si 
nos clients sont souvent des entreprises de plus petite 
taille, nous sommes là pour travailler avec eux sur leur 
stratégie, les former, les informer et les accompagner. 
Même s’il n’y  pas de contraintes légales pour les plus 
petites entreprises, je considère que notre rôle en tant 
que conseil est aussi d’accompagner les dirigeants 
puisqu’ils prennent en compte tous ces enjeux. Nous 
pouvons leur montrer comment l’entreprise, à travers 
des indicateurs de gestion et de suivi d’opérateurs, agit 
sur le social, le sociétal et l’environnement. Je travaille 
déjà beaucoup avec mes clients sur ces sujets. »

Hubert Masson « Charité bien ordonnée commence 
par soi-même. Au sein de nos cabinets, nous essayons 
d’appliquer toutes les pratiques que nous préconisons à 
nos clients pour leur politique de management, l’amé-
lioration du cadre de travail ou encore le recyclage. 
Côté digitalisation, nous les aiguillons sur le partage 
d’information et toutes les astuces qui peuvent être 
utilisées par leur équipe. Nous avons une culture de 
respect sociétal au sein de notre cabinet et des process 
que nous essayons de transmettre à nos clients pour 
leur apporter une aide supplémentaire. »

Une grande journée  
de la RSE en projet
Comment l’Ordre travaille-t-il sur ces 
questions ?
Octavie Véricel « L’Ordre travaille beaucoup sur ces 
questions en proposant aux confrères de s’y intéresser. 
Depuis 2017, un accord a été passé entre le Conseil 
national de l’Ordre et l’institut de formation carbone. 
Avec cette formation, en tant qu’expert-comptable, 
nous sommes donc aptes à proposer à nos clients des 
bilans carbone qui ne sont ni plus ni moins qu’une 
méthode de comptabilisation. Mesurer ses émissions 
de gaz à effet de serre permet de comprendre en quoi 
on est contributeur au dérèglement climatique, pour 
avoir de bons leviers et agir. Nous sommes également 
en train de bâtir les contours d’un projet d’une grande 
journée de la RSE. Un temps d’information dédié à 
tous les confrères de la région. »

Nouvelles missions

Octavie Véricel,  
Vice-présidente  
de l’Ordre des experts-

comptables Aura

Hubert Masson,  
Conseiller régional  
de l’Ordre des experts-
comptables Aura

LE CAHIER 
DES BONNES 
PRATIQUES
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Contrôler l’impact des entreprises 
sur l’environnement social, sociétal et 

écologique est aujourd’hui une nécessité 
où l’expert-comptable a un rôle à jouer. 

Comment ? Interview croisée entre  
Octavie Véricel et Hubert Masson.

Travailler la stratégie RSE 
avec nos clients



Isabelle Deloche,  
expert-comptable  
CA consultants

Fanny Rouard-de-Laure,  
expert-comptable,  

@comexpertise  
Rhône-Alpes

"Nous  
sommes  
très fiers  

de ce  
Kiffe  
d’Or"

"Fédérer  
nos  
équipes"

« La nécessité d’un montage relativement poussé lors 
des précédentes éditions pouvant bloquer certaines 
initiatives, nous avons souhaité revoir le concept afin 
de permettre la participation du plus grand nombre », 
explique Nicolas Débiolles, président de la commission 
communication.

Kiffe ton cab : comment ça marche ?
Cette nouvelle édition vise à mettre en valeur des bonnes 
pratiques au sein des cabinets (RSE et développement 
durable, numérique, relation clients, management et 
bien-être au travail) qui seront présentées par les colla-
borateurs au cours d’un pitch vidéo. Ce pitch, qui peut 
être réalisé grâce à un smartphone, sera à déposer sur 
la plateforme kiffetoncab.fr.

En complément des prix par catégorie, un prix Coup de 
cœur permettra de récompenser la vidéo ayant reçu le 
plus de votes sur le site Internet. « Nous espérons que les 
collaborateurs auront à cœur de montrer que les cabinets 
d’expertise comptable évoluent beaucoup dans leurs pra-
tiques. En effet, l’attractivité de nos métiers passe égale-
ment par la diffusion de ces bonnes pratiques. À chacun 
de nous d’être moteur ! », précise Nicolas Débiolles.

REMISE DE PRIX : les 29 & 30 novembre  
pendant le congrès régional à Bourg-en-Bresse.

EN SAVOIR + : kiffetoncab.fr.

Créé par l’Ordre des experts-comptables Rhône-Alpes en 
2018, le concours vidéo Kiffe ton cab® fait son grand retour 
après deux années d’absence.

LA 
VIE DES 

CABINETS
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Kiffe ton cab®  
est de retour ...

« Nous sommes très fiers de 
ce Kiffe d’Or Grenoble qui 
trône sur mon bureau depuis 
2019. Nous sommes une équipe 
dynamique et apprécions de 
nous  démarquer  de  f açon 
innovante de nos confrères. 
Notre thème était la motivation 
au travail. Chacun avait ses idées 
et les brainstormings ont été une 
vraie partie de plaisir avec un 

seul mot d’ordre : "kiffer". Nous sommes aussi tous 
des adeptes de la Nuit qui Compte et l’initiative est 
vraiment venue de l’équipe. Ce projet a dynamisé 
le groupe et être "Kiffe d’Or" nous a 
vraiment soudés. Nous tenterons 
de nouveau cette expérience 
avec plaisir, c’est un beau 
challenge. » 

« Valoriser notre métier a été 
notre première motivation. 
Une dynamique qui va aussi 
très bien avec notre slogan : 
"Les experts-comptables qui 
dépoussièrent le métier". Lauréat des éditions 
2018 et 2019, nous avons vraiment travaillé en 
intelligence collective avec chacun un rôle, du 
metteur en scène à l’acteur. Nous partions du 
thème du concours pour ensuite intégrer notre 
personnalité et nos valeurs. Kiffe ton cab a 
vraiment été l’occasion de fédérer nos équipes 
et la vidéo nous sert encore beaucoup dans nos 
recrutements. Nous avons voulu faire quelque 
chose de convivial et d’honnête sur notre façon de 
faire avec un petit côté d’autodérision qui nous a 
valu le Kiffe le plus audacieux en 2018. »
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Facture électronique

Initiée par le Conseil national de l’Ordre et cofinancée par BPI France, une formation 
d’envergure sur la facture électronique a été lancée. Son but : sensibiliser les 

experts-comptables et leur donner les outils nécessaires pour qu’ils puissent les faire 
intégrer dans les entreprises. Explications avec Gilles Claus, président de  

la commission formation professionnelle à l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes.

Des enjeux considérables

 

FORMATION
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Pourquoi lancer une formation sur la facture 
électronique ?
« Ce processus de formation est le début concret et massif  
de la révolution numérique. À échéance 2024, toutes les 
entreprises devront être capables de recevoir et de traiter 
des factures électroniques (au format facture FX) de la 
part d’un fournisseur. Elles devront ensuite être capables 
d’en émettre en 2026. » 

Quels sont ses temps forts ?
« Nous proposons d’abord à nos confrères une forma-
tion à la facture électronique et à ses enjeux réglemen-
taires. Les experts-comptables ainsi formés deviennent 
référents pour présenter le schéma de facturation 
électronique et présenter les outils aux entreprises. Ces 
formations ont été déclinées par toutes les régions donc 
par l’IFAURA en Auvergne-Rhône-Alpes. En pratique, 
ces interventions sont en partie financées par BPI. »

Quels sont les véritables enjeux économiques 
de ce passage à la facture électronique ?
« Digitalisation mais aussi exploitation de la data, cette 
révolution ne se résume pas à faire du sans papier. 
Notamment, quand tout sera en place, l’administration 
fiscale disposera des factures, clients et fournisseurs de 
toutes les entreprises qu’elle pourra croiser avec le FEC 
(fichier d’écriture comptable). Elle pourra ainsi calculer 
la TVA et prélever les sommes nécessaires. D’ici 2028, 
elle souhaite supprimer les déclarations de TVA. Bercy 

réfléchit même à la possibilité, à terme, de supprimer 
les déclarations fiscales de résultats des entreprises. C’est 
une évolution considérable qui touche particulièrement 
les experts-comptables. »

Et pour la profession ?
« Aujourd’hui, beaucoup de cabinets font l’essentiel de 
leur chiffre d’affaires sur la tenue des écritures comptables. 
Toute cette partie va finir par disparaître. Nous allons de 
plus en plus devenir des gestionnaires de flux et de don-
nées comptables pour les sécuriser et en tirer des conseils 
et des orientations. Nous devons dès aujourd’hui anticiper 
et réfléchir à l’évolution de notre modèle économique. 
C’est un enjeu vital pour notre profession. »

En Aura

288
286
23
42

200

experts-comptables ont  
déjà été formés.

ont suivi la deuxième session.

dossiers d’accompagnement 
ont été commencés. 

experts-comptables se sont 
inscrits comme référents. 

candidatures sont en attente 
des prochaines sessions  
de formation. 

Au plan national

experts-comptables ont  
été formés et 400 référents  
ont été inscrits.  

Objectif pour 2022 :  
nouveaux experts-comptables 
référents.

2 277

200

Côté chiffres

Devant la demande importante, de nouvelles 
sessions vont être ouvertes cette année.



Frédéric 
Toubeau,
directeur de 
Pôle emploi  
en Auvergne- 
Rhône-Alpes

"Nombre d’entreprises ont compris 
qu’elles devaient être plus séduisantes"
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Alors que le taux de chômage a fortement  
diminué en 2021, certains secteurs peinent 

toujours à recruter. Les explications  
de Frédéric Toubeau, directeur de  

Pôle emploi en Auvergne-Rhône-Alpes.

C’est la  hausse cumulée 
de CA sur l’année 2021 

par rapport à l’année 2020. 
Dans le détail, les entreprises de Haute-
Loire (+8,5 %) et de la Drôme (+7,4 %) 
enregistrent les plus fortes progressions 
d’activité, suivies de celles de l’Ardèche 
(+6,5 %), de la Loire (+5,9 %), de l’Ain 
(+4,5 %) et du Puy-de-Dôme (+4,1 %). 
Les entreprises du Rhône (+3,3 %), de 
l’Allier (+2,8 %), de l’Isère (+2,7 %) et du 
Cantal (+2,6 %), affichent également une 
croissance significative. En revanche, 
celles de Haute-Savoie (-3,3 %) et de 
Savoie (-11,9 %) restent loin de leur CA 

d’avant-crise.

Retrouvez les chiffres 
en détail sur imagepme.fr

+9,5%
L’éco en bref

C’est vrai qu’on parle de plein 
emploi quand on est aux alentours 
de 5 %. En région, on a un taux de 
7 %, le dernier taux connu pour le 
troisième trimestre. En volume, le 
nombre de demandeurs d’emplois 
a chuté de 14,4 % en un an en 

Auvergne-Rhône-Alpes. Ce chiffre passe de 407 660 à 348 900, 
soit 58 000 demandeurs d’emploi de catégorie A en moins. 

L’emploi  sa lar ié  a  fortement aug-
menté : en un an, la région a gagné 
79 000 emplois. C’est inédit. À titre de 
comparaison, l’année 2019 avait vu la 
création de 41 000 emplois. Il s’agit d’une 

hausse de l’emploi salarié de +2,6 % contre +2,2 % à l’échelle 
nationale. D’ailleurs, il n’y a jamais eu autant d’offres d’emploi 
sur le site de Pôle emploi, soit un peu plus d’un million en 
France, dont 158 000 en Auvergne-Rhône-Alpes. 60 % de ces 
offres à pourvoir sont des CDI. 

Le dynamisme économique et 
l’attractivité du territoire sont 
évidemment la première rai-
son. Mais c’est le fruit des plans 

de soutien, de relance et des nombreuses actions menées par 
Pôle emploi et ses partenaires : 1jeune1solution, les périodes 
de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), l’aide 
à la formation préalable au recrutement, les emplois-francs, les 
plans d’investissement dans les compétences…

Absolument, mais il faut rester prudent 
car le marché de l’emploi dépend bien 
évidemment des fluctuations du contexte 

économique. De plus, Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas une 
région uniforme, il y a de fortes disparités entre les douze 
départements.

Le BTP, les transports, la logistique et 
les métiers du soin ont toujours rencon-
tré des difficultés à recruter et la situa-

tion s’est accentuée avec la crise sanitaire. D’autres secteurs 
ont vu s’évaporer un nombre important de salariés, comme 
l’hôtellerie-restauration. Ensuite, le numérique poursuit son 
expansion dans les entreprises de manière transversale : 
8 200 emplois de l’informatique et des télécommunications 
sont à pourvoir actuellement dans la région. Enfin, le secteur 
achat-comptabilité et gestion représente 12 700 offres d’em-
plois disponibles en Aura, dont 85 % en CDI. 

Face à ces tensions inédites, 
nous observons un changement 
de paradigme dans l’approche 
de recrutement de nombreuses 
entreprises. Les mentalités ont 

rapidement évolué : les recruteurs sont plus ouverts, 
moins sélectifs par rapport au parcours, à l’âge, au 
niveau de formation ou même par rapport au sexe. 
Certains secteurs se féminisent plus rapidement 
qu’avant (transport ou BTP). Nombre d’entreprises 
ont compris qu’elles devaient aussi être plus attractives. 

Difficile de faire des prévisions, 
d’autant plus dans le contexte 
d’incertitude actuel. Cependant, 
des éléments positifs sont à souli-

gner : qui aurait parié sur une telle reprise économique 
il y a deux ans, en pleine crise sanitaire ? Avec les plans 
de soutien et de relance, le constat est là, c’est factuel : 
cela a porté ses fruits sur l’emploi. Le Président de la 
République vient aussi de dévoiler son plan pour le 
nucléaire français, qui comprend la construction de 
six nouveaux réacteurs, dont probablement deux en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des milliers d’emplois 
à la clé : en moyenne 3 à 4 000 emplois par réacteur.

Avec 7 % de taux de 
chômage à fin 2021, peut-
on dire que la région 
est proche du plein 
emploi, tel que le définit 
Élisabeth Borne ?

Comment l’emploi 
salarié a-t-il 
évolué dans  
le même temps ?

Comment expliquez-vous  
la forte baisse du chômage 
en 2021 dans la région ?

Comment  
ces entreprises  
peuvent-elles  
réussir à recruter ?

La dynamique 
actuelle va-t-elle 
se poursuivre ?

Ce sont plutôt de 
bonnes nouvelles…

Quels sont les 
secteurs en tension ?

Le taux de chômage en Auvergne 
Rhône-Alpes
Ain : 6,1 % ; Allier : 8,5 % ; Ardèche : 9 % ; 
Cantal : 4,3 % ; Drôme : 8,9 % ; Haute-Loire : 
6,2 % ; Haute-Savoie : 6,4 % ; Isère : 6,6 % ; 
Loire : 7,9 % ; Puy-de-Dôme : 7 % ; Rhône : 
7,2 % ; Savoie : 5,9 %

 Tous les chiffres de l’emploi sur :
observatoire-emploi-ara.fr

LA GRANDE
INTERVIEW
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Télétravail

« C’est évident, le télétravail est attendu par 
les collaborateurs, impossible donc de ne pas 
le mettre en place sous peine de se priver de 
talents. Pour autant, doit-on accepter des 
talents qui demandent à ne travailler qu’en 
télétravail ? À mon sens non, car ce n’est 
pas forcément compatible avec la culture de 
chaque cabinet. Nous sommes clairement 
dans une réponse qui se doit d’être totale-
ment sur mesure et modérée, le pour ou le 
contre systématique étant impossible. Un 
effet délétère du télétravail, s’il devient la 
règle, peut être la perte de l’intelligence col-
lective. Si le télétravail est total, il n’y a plus 
de confrontations d’idées entre les équipes 
expérimentées et les nouveaux venus pour 
réfléchir à de nouvelles façons de procéder 
pour nos clients. On assiste à une stérilisation 
de la créativité et nous devenons des géné-
rateurs de missions attendues sans mise en 
route d’idées nouvelles. Nous considérons 
qu’il faut un an avant d’autoriser le télétravail 
pour les jeunes intégrés, quel que soit leur 
âge.Toute cette période initiale est capitale 
pour faire comprendre et intégrer la stra-
tégie de notre cabinet aux nouveaux colla-
borateurs. Le télétravail, dans ce cadre, est 
contre-productif. Sentiment d’appartenance, 

services, organisation des bureaux, le 
travail à distance a un impact 

bien plus vaste. À chacun de 
trouver la solution la plus 
adaptée à ses collaborateurs 
mais aussi à ses clients. » 

« Le télétravail ne se décrète pas, il s’anticipe et 
s’organise avec des modes opératoires clairs. Bien 
avant la période Covid, nous avons choisi de l’ins-
titutionnaliser suite à une demande forte de nos 
équipes lyonnaises notamment. Nous avons créé 
une charte dédiée car nous voulions que les règles 
de fonctionnement soient bien comprises par 
tous. Ce premier pas nous a permis de plus faci-
lement recruter des jeunes. Après la Covid, nous 
avons été assez offensifs en étendant cette charte. 
Pour autant, le nouvel arrivé ne peut débuter en 
télétravail. Il doit dans un premier temps s’impré-
gner de la culture d’entreprise et des process, ce 
qui est capital pour être efficace. Le  télétravail 
permet de casser la routine, de travailler sur des 
sujets en profondeur en étant moins dérangé. 
Casser le quotidien avec un système hybride est 
une source de créativité. Personne aujourd’hui ne 
peut être fondamentalement contre le télétravail ; 
soit par adhésion intellectuelle, soit par pragma-
tisme. Il est vital de prendre en considération ces 
nouveaux modes de travail sans rester prisonnier 
d’un fonctionnement ancestral. Aujourd’hui, le 
télétravail impacte bien des domaines de nos 
professions : la relation client, la conception de 
nos bureaux, la digitalisation, il n’est que la partie 
émergée de l’iceberg… C’est un sujet très vaste. »

Difficile d’être pour ou contre le télétravail tant ce mode de fonctionnement  
s’est imposé ces deux dernières années. Au-delà du sujet général  

du travail à distance, il amène avec lui une nouvelle ère de réflexion  
pour la profession et la stratégie de chaque cabinet.

Cédric 
Allouard

Philippe  
Jacquemet 

" Un télétravail  
total peut limiter  
la créativité"

" Le télétravail va  
avec la digitalisation  
de notre profession"

LE DÉBAT
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Attirer  
pour mieux  

recruter
Présenter la variété de métiers que l’on trouve en cabinet d’expertise comptable. 

Dépoussiérer l’image de la profession et montrer le nouveau visage de toutes les missions 
qui peuvent être menées par un expert-comptable. Les cabinets recrutent dans tous les 
métiers : marketing, communication, commercial, informatique, sécurité des systèmes 

d’information, ressources humaines, mais aussi juriste, gestionnaire de paie et, bien sûr, 
comptable. Rester, ou plutôt devenir attractif, pour recruter efficacement, demeure l’un 

des enjeux de 2022. Campagne de communication percutante, formations plus accessibles, 
nouveaux cursus, mais aussi opportunité de reconversion, état des lieux du plan de mission 

de la profession pour booster l’attractivité des métiers de l’expertise comptable.

25

DOSSIER
L’attractivité  
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" Dépoussiérer notre image "
L’objectif  de cette campagne est 
de casser la vision poussiéreuse 
que peuvent encore avoir les 
métiers de l’expertise comptable 

et qui n’est plus d’actualité. Il ne s’agit pas de van-
ter notre filière mais plutôt de montrer l’éventail des 
savoir-faire de notre profession. Aujourd’hui les écoles 
ont du mal à recruter dans la filière gestion comptabi-
lité et nous voulons agir dès l’orientation des lycéens 
pour informer au plus tôt sur les formations possibles. 
Sur Instagram, cette campagne devrait durer au moins 
un an avec des publications régulières pour faire vivre 
ce réseau à long terme. Elle repose vraiment sur un 
besoin concret et immédiat, puisqu’en Auvergne-
Rhône-Alpes 1500 postes sont vacants. Le site est 
en outre en lien direct avec la plateforme dédiée au 
recrutement dans les cabinets d’expertise comptable, 
Hubemploi.fr. J’invite d’ailleurs tous les cabinets à y 
déposerleurs offres d’emploi.»

Le conseil national a mis à jour 
une plaquette de présentation 
qui permet d’avoir un support 
pour présenter les métiers dans 
les lycées. Au mois d’octobre, 
j’ai expliqué nos métiers de 

la comptabilité auprès d’enseignants du rectorat de 
Grenoble. Une action que nous allons aussi mettre en 
place dans les autres rectorats. En mars, nous avons 
également participé au printemps de l’orientation 
à destination des lycéens. Entre juin et septembre, 
à Lyon, Grenoble, Annecy, Clermont-Ferrand et 
Saint-Étienne, les Nuits qui comptent seront aussi 
ouvertes à tous les étudiants.

Paul Chabrillat, président  
de la commission attractivité à l’Ordre des 

experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes.

Nous avons souvent entendu 
que l’évolution de l’informa-
tique marquerait la fin du 
métier d’expert-comptable. 
Bien au contraire, nos mis-

sions ont évolué et aujourd’hui nous nous affirmons 
comme de véritables intégrateurs de données pour 
conseiller le dirigeant dans le pilotage de son entreprise. 
La base du métier a changé, l’expert-comptable est le 
partenaire capital du chef  d’entreprise, avec des condi-
tions de travail qui ont aussi beaucoup évolué et un 
rythme équilibré. La crise de la Covid nous a mis sur le 
devant de la scène. Nous nous sommes affirmés comme 
le véritable allié du chef  d’entreprise. Nos prestations 
ont augmenté en volume et nous avons aujourd’hui 
besoin de recruter des collaborateurs. Travailler sur 
l’attractivité de nos métiers auprès des jeunes est essen-
tiel, c’est tout l’objectif  de cette campagne et l’enjeu 
des mois à venir.

Promouvoir les métiers de l’expertise 
comptable pour séduire et attirer les 

jeunes de 18 à 24 ans, tel est l’objectif  
de la campagne de communication 

inédite lancée par l’Ordre des experts-
comptables Auvergne-Rhône-Alpes. 

Son nom : Super job, super boîte.

Super job, super boîte
Cibler les 18-24 ans

Basée sur des témoignages de collaborateurs qui travaillent 
au quotidien dans les cabinets de la région, Super job, 
super boîte ambitionne de faire naître des vocations en 
présentant la réalité des métiers du chiffre, porteurs d’em-
plois, qui affiche plus de 1500 postes variés à pourvoir 
actuellement en région. Il s’agit également de prouver qu’il 
y a toutes sortes de métiers disponibles dans les cabinets, y 
compris sans rapport avec l’activité comptable ! 

Comment  
avez-vous réfléchi  
à cette campagne ?

Le visage de 
la profession 
aujourd’hui est-il 
plus attractif   ?

Quels outils et actions 
ont aussi été mis en 
place pour présenter 
les métiers auprès  
des lycéens ?

DOSSIER
L’attractivité  

de la profession
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Un partenariat 
actif avec  

l’Apec
Dans un contexte de tension 

sur le marché de l’emploi cadre, 
en particulier sur les fonctions 

d’expertise comptable, le Conseil 
national de l’Ordre des experts-
comptables et l’Apec ont tenu à 

renouveler leur partenariat. 

Au programme : la mise à disposition des ser-
vices de l’Apec sur Hubemploi, la plateforme de 
recrutement de l’Ordre des experts-comptables. 
Les candidats pourront retrouver sur le job-
board Apec.fr les offres d’emploi des cabinets 
d’expertise comptable sur l’ensemble du terri-
toire. À travers leurs observatoires respectifs, et 
afin d’éclairer le marché de l’emploi et apporter 
une vision prospective au secteur, les deux parties 
prévoient également de mener un programme 
d’études commun sur les perspectives d’em-
ploi pour les métiers exercés dans les cabinets  
d’expertise comptable.
Pour Christine Lê, présidente de l’Apec : « Ce 
partenariat avec les experts-comptables permet 
de faciliter la mise en relation entre les entre-
prises de la profession et les compétences cadres 
qu’elles recherchent. Nos actions communes vont 
ainsi permettre de répondre concrètement aux 
tensions structurelles et conjoncturelles qu’elles 
rencontrent. Nous sommes également pleine-
ment mobilisés pour les aider à travailler leur 
attractivité et les aider à préparer la reprise. » 
« La question de l’emploi et du recrutement 
est un enjeu majeur pour la profession. Les 
experts-comptables ont su se montrer essentiels 
depuis le début de la crise et entendent jouer plei-
nement leur rôle lors de la relance. Cela passe 
nécessairement par la mise en place de dispositifs 
innovants comme " Business story Prévention " 
et " Business story Création ". Nous continue-
rons à assumer notre rôle de premiers conseil-
lers des TPE-PME », souligne Lionel Canesi, 
président du Conseil national de l’Ordre des 
experts-comptables.

La campagne  
dans le détail

Un film diffusé  
sur Youtube et Instagram 
Un film de trente secondes, produit 
par l’agence Influactive et montrant les 
différentes facettes que l’on peut trouver 
dans un cabinet d’expertise comptable, a 
été réalisé en utilisant l’univers Marvel, 
très familier des jeunes.

Une page Instagram  
(@superjobsuperboite) 
Interviewés et filmés sur le ton des grands 
médias plébiscités par les jeunes (Brut, 
Konbini), des collaborateurs parlent en 
toute simplicité de leur poste et expliquent 
pourquoi ils sont fiers de travailler dans un 
cabinet d’expertise comptable.

Un site web :  
superjobsuperboite.com 
Le site présente la campagne et justifie  
pourquoi elle parle de “super jobs” et 
de “super boîtes”. Il est en lien avec 
la plateforme dédiée au recrutement 
Hubemploi.fr.
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Encore peu déployée dans les TPE/PME, 
l’épargne salariale est pourtant un  
excellent moyen de valoriser les packages 
de rémunération tout en optimisant  
la masse salariale. 

Le système d’abondement, sans doute le plus 
utilisé par les TPE/PME, permet une vraie sou-
plesse dans son fonctionnement : la règle pouvant 
être modifiée par l’entreprise chaque année (de 0 
à 300 %), l’abondement constitue un vrai levier 
d’optimisation qui peut être activé en fin d’exercice 
quand l’entreprise a une visibilité sur ses résultats. 
Autre avantage de ce dispositif  : l’efficacité par rap-
port à la rémunération classique, puisque l’abonde-
ment ne supporte aucune charge sociale ni fiscalité. 

« Cerise sur le gâteau », les dirigeants sont aussi 
éligibles à ce dispositif  !

Excellent levier de motivation, de fidélisation et d’at-
tractivité, l’intéressement permet aussi d’optimi-
ser la masse salariale de l’entreprise. Même s’il y est 
encore peu développé, l’intéressement est pourtant 
plus avantageux pour les TPE/PME car exonérées de 
forfait social jusqu’à 250 salariés. Cet outil de rémuné-
ration variable 0 % charge est possible dès un salarié. 
Bien sûr, cela vient également contribuer à l’image 
positive à son attractivité surtout dans un contexte de 
pénurie de main d’œuvre dans beaucoup de secteurs. 
Le formalisme est désormais simplifié puisque l’inté-
ressement peut être mis en place par simple décision 
unilatérale de l’employeur et la durée peut aller d’un 
à trois exercices.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’épargne salariale : un vrai levier 
d’optimisation fiscale et sociale  

De nouvelles formations  
pour septembre

 Master Conseil Stratégies Expertise, 
mention « Contrôle de Gestion et Audit 
Organisationnel » IAE Lyon
L’IAE de Lyon ouvre, dès la rentrée prochaine, ce Master 
qui formera les futurs conseillers des cabinets d’expertise 
comptable à destination des entreprises de tout secteur 
d’activité et de toute taille. Ce cursus a été créé en par-
tenariat avec l’Ordre des experts-comptables Auvergne-
Rhône-Alpes. Le Master CSE-Conseil Stratégies 
Expertise est adossé au CLEA - iaelyon (Centre lyonnais 
d’expertise-comptable). Les compétences, développées en 
alternance au cours de deux années, sont à la fois tech-
niques s’appuyant sur des méthodologies directement 
utilisables dans les missions, mais également humaines 
et relationnelles. Son effectif  : 24 places.

En Auvergne-Rhône-Alpes, pour la prochaine rentrée, 
de nouvelles formations ouvriront et sont destinées 
à préparer les collaborateurs et experts-comptables 

de demain. Objectif  : former aux missions de 
conseils dans les cabinets d’expertise comptable.

 Licence 3 Comptabilité Contrôle Grenoble  
et Valence
L’ESCG Lyon ouvre également une classe en alter-
nance pour accueillir de nouveaux jeunes destinés 
aux différents métiers de l’expertise-comptable. Une 
formation qui pourra aussi se poursuivre par le stage 
d’expertise comptable afin d’obtenir le diplôme d’ex-
pertise comptable. Du côté de l’IAE de Grenoble et 
l’antenne de Valence, une licence 3 Comptabilité 
Contrôle Audit est ouverte avec pour objectif  de pré-
parer les étudiants à la poursuite d’études au sein du 
Master CCA de Grenoble IAE.

 DSCG à Saint-Étienne
À Saint-Étienne enfin, des cursus bac+3 et +5 ont été 
ouverts en alternance pour le DSCG du lycée Honoré 
d’Urfé. « Ces nouvelles offres pourront accueillir une 
centaine d’élèves en plus dans les formations comp-
tables », précise Paul Chabrillat, président de la com-
mission attractivité à l’Ordre des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Reconversion

Un forum  
de l’emploi  
à la rentrée

Devenez  
" Ambassadeur métier "

Un forum à l’emploi mené comme un speed dating, une 
formation et une intégration directe dans un cabinet 
d’expertise comptable début décembre, voilà le processus 
de recrutement qui devrait être mis en place avec Pôle 
emploi dès la deuxième semaine de septembre. Objectif  : 
recruter rapidement des personnes en reconversion. 
Qualités recherchées : savoir-être et maturité. 
Afin de répondre à un besoin réel de recruter, l’Ordre 
des experts-comptables et Pôle emploi souhaitent lancer 
en septembre un nouveau cursus de formation « accé-
lérée » pour des profils expérimentés qui voudraient se 
reconvertir. Nature des postes à pourvoir : ceux de tenue 
comptable, d’intégrateur de données pour effectuer tout 
le travail de préparation en amont des collaborateurs qui 
en feront la révision. « Aujourd’hui, Pôle emploi n’a pas 
conscience de nos besoins en recrutement car ils n’ont 
pas d’experts-comptables en recherche d’emploi. Nous 
sommes donc allés les solliciter pour leur expliquer nos 
besoins, qui leur étaient invisibles. Nous souhaitons 
ouvrir en partenariat une formation express pour toutes 
les personnes en reconversion intéressées par nos métiers. 
Le principe : une formation pratique en externe (avec 
l’Ifaura ou tout autre organisme), qui fournira les rudi-
ments de la comptabilité et des heures en interne dans 
un cabinet sous la forme d’un stage pour les appliquer. 
À la clé : une embauche ferme dès le 1er décembre pour 
être prêt et intégré dès le début de la période fiscale », 
explique Paul Chabrillat, président de la commission 
attractivité de l’Ordre régional.
Le forum de l’emploi devrait se dérouler dans les locaux 
de l’Ordre le 19 septembre prochain. Ce rendez-vous 
sera le moment de la rencontre avec un travail en amont 
de préselection qui sera effectué avec Pôle emploi. « Ce 

qui est important pour nous, c’est le savoir-être et la 
maturité. Nous recherchons des profils ayant déjà une 
expérience professionnelle mais qui souhaitent changer 
de voie. Pôle emploi va nous aider à sélectionner des pro-
fils correspondant à nos attentes, à notre charge de les 
former à la technique comptable. Nous sommes en train 
de travailler avec l’Ifaura et Pôle emploi sur le contenu 
de la période de formation et de proposer au cabinet une 
trame pour l’accueil et l’encadrement afin de bénéficier 
des programmes POEI (Préparation opérationnelle à 
l’emploi individuel) », ajoute Paul Chabrillat.
Pour cette première session, le président de la commis-
sion attractivité ambitionne de former une vingtaine 
de personnes en reconversion sur un format qui pourra 
ensuite être dupliqué dans d’autres régions. 

Paul Chabrillat, président de la commission 
attractivité de l’Ordre régional.

" Nous sommes les premiers 
ambassadeurs de nos métiers. 

À nous de véhiculer un 
message positif et de valoriser 

notre quotidien par notre 
comportement et nos messages"

Pour booster l’attractivité, la campagne de 
visite des lycées, IUT, universités et écoles de 
commerce, est relancée. Objectif  : mettre en 
place des interventions d’une heure à une 
heure et demie pour présenter la filière et les 
métiers de l’expertise comptable ainsi que le 
cursus pour accéder aux différents métiers de 
nos cabinets. L’Ordre recrute pour constituer 
une équipe d’« Ambassadeurs métier » pour 
mener à bien ce projet. À noter que des outils 
nécessaires pour faciliter les interventions 
(supports de présentation de la filière, des 
métiers au sein du cabinet et du cursus 
adaptés selon le public) sont mis à disposition. 
Inscriptions directement auprès du Conseil 
régional de l’Ordre : servicecon@oecara.fr
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APOLLO

Yann Samama  : 
" Adopter les nouvelles  

technologies  
ou disparaître "

Comme le premier pas sur la 
Lune. Quand Yann Samama 
a posé ses doigts sur un clavier 
pour écrire sa première ligne 
de code, un monde nouveau 
s’est ouvert à lui. « J’ai été sai-
si par tout le potentiel de l’in-
formatique, la puissance de cet 
outil », raconte celui qui n’était 
alors qu’un collégien de quinze 
ans. Cette première ligne de 
code, c’est surtout la rampe 
de lancement d’une fusée qu’il 

mettra en orbite des années plus tard : Apollo. Le vaisseau ami-
ral d’un groupe basé à Lyon, qui emploie aujourd’hui près de 
120 personnes.

En pleine ascension
Yann Samama, 52 ans, a fondé cette entreprise de service du 
numérique en 2004. Sa centaine d’ingénieurs opère auprès 
des directions des systèmes informatiques de grandes entre-
prises. « Refonte d’architecture informatique, développe-
ment du cloud… Nous pensons, concevons et construisons 
les projets IT de sociétés telles qu’Enedis, Adéquat ou encore 
Eurodisney. » Une quarantaine de clients en Auvergne-Rhône-
Alpes font confiance à Apollo qui, en plus de ses sites de Lyon 
et Grenoble, vient de s’implanter à Paris. Et les activités du 
groupe décollent. 
« Avec la crise sanitaire, le monde économique est pleinement 
entré dans l’ère de la digitalisation. Les entreprises les plus rési-
lientes sont celles qui avaient déjà embrassé le numérique et 
l’informatique, expose Yann Samama. Nous sommes entrés 
dans une ère révolutionnaire où s’entremêlent le cloud, la 
cybersécurité, la blockchain, les objets connectés et le big data. 
Soit vous adoptez les nouvelles technologies. Soit vous dispa-
raissez. » Mais Apollo n’est jamais que le premier étage de la 
fusée de Yann Samama.

Yann Samama fait partie 
de ces dirigeants inspirés 

et inspirants. Inspiré 
par ses expériences 

personnelles. Inspirant par 
son parcours, qui l’a mené 
à diriger aujourd’hui trois 
entreprises tournées vers 
l’informatique : Apollo, 
Sparks et Maelström.

Double casquette
Avant de devenir capitaine entrepreneur, cet 
autodidacte a « d’abord commencé sa vie pro-
fessionnelle chez les autres », dit-il. Originaire 
de Marseille, il arrive à Lyon en 1987 et obtient 
son Bac au lycée Jean-Perrin dans le 9e arron-
dissement. Pressé, il suit six mois de formation 
pour devenir analyste programmeur en grands 
systèmes informatiques. Patient, il accepte de 
faire ses preuves, d’apprendre sur le terrain et 
de prendre des responsabilités avant de lancer sa 
propre entreprise. « Je me destinais à exercer mon 
savoir-faire auprès des banques principalement. 
Mais dès le début, j’avais envie d’entreprendre », 
raconte Yann Samama. Programmeur, analyste, 
puis chef  de projet, ce technicien pur, qui a le 
sens du relationnel, se voit proposer un poste 
d’ingénieur commercial au mitan des années 90. 
Là encore, il grimpe au gré de ses expériences 
dans les diverses entreprises de technologies de 
l’information qui le débauchent… Et prend la 
direction générale d’une dernière entreprise, 
avant de faire le grand saut. 
« Grâce à mon parcours, j’ai développé une 
vision à la fois technique, commerciale et mana-
gériale, explique Yann Samama. Avec Apollo, je 
voulais créer l’entreprise dans laquelle je rêvais de 
travailler, où la vente ne prime pas sur la mission 
à effectuer dans une entreprise. Je souhaitais un 
modèle social où les profils techniques et com-
merciaux travaillent ensemble. » 

Toujours plus haut
Seul dans un bureau de 6 m², il lance Apollo avec 
10 000 euros en poche. Il décroche son téléphone, 
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Mon expert-comptable  

"Une vision 
complémentaire"

« Depuis la création de mon entreprise,  
j’ai le même expert-comptable.  

Il m’accompagne sur les projets de bilan,  
le suivi de l’ensemble des structures du groupe 

et sur la gestion de la paie. Au-delà de ces 
affaires courantes, il m’apporte sa vision, son 
analyse stratégique et son réseau. Sur la base 
de ses recommandations, j’ai par exemple pu 
choisir l’un de mes conseils du point de vue 
juridique. Grâce à son expertise, il me fait 

bénéficier d’une vision complémentaire et met 
en lumière les différents scénarios stratégiques. 

Ce qui me permet de mieux me positionner  
et trancher en faveur du scénario le plus 
adéquat. Enfin, pendant la période de 
crise sanitaire, son accompagnement 
a été déterminant quant aux aides à 

solliciter, à la stratégie à aborder et aux 
conséquences économiques à anticiper. »

démarche les entreprises une par une pour leur 
proposer de développer leurs applications et leurs 
architectures logicielles. Pas à pas, Apollo gran-
dit. « Rapidement, mes clients ont sollicité des 
formations pour leurs propres équipes informa-
tiques. J’ai donc décidé de développer des offres 
complémentaires. » 
Ainsi naît Sparks formation, le deuxième étage 
de sa fusée, en 2006. L’organisme propose 
aujourd’hui un catalogue de plus de mille forma-
tions techniques, assurées par 2 800 formateurs 
indépendants partout en France, afin de dévelop-
per les compétences des services informatiques 
des entreprises clientes d’Apollo. Fort de cette 
expérience, Yann Samama récidive en 2018 en 
créant Maelström, un cabinet de recrutement de 
fonctions informatiques. Là encore, pour propo-
ser une offre complémentaire.
Apollo, Sparks, Maelström, trois étages d’une 
fusée qui génère aujourd’hui 11 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. Yann Samama prévoit le 
doublement de ses effectifs cette année. La fusée 
semble bien lancée.

31



De Courir à Lyon à Run in Lyon
Avec cinq marathons à son actif, Romain Perrier, expert-comptable à Lyon,  
est un passionné de course. En 2013, il crée avec quelques amis Courir à Lyon.
Son objectif  : faire en sorte que les gens puissent se retrouver pour courir ensemble. L’association 
lyonnaise réunit les personnes autour des valeurs du running et du sport en général et propose 
des événements et entraînements hebdomadaires, 100 % gratuits et ouverts à tous, pour débuter 
ou progresser en course à pied. Très vite, les adeptes entrent dans la course. Aujourd’hui, Courir 
à Lyon compte plus de six cents adhérents et un club d’athlétisme labellisé Fédération française 
d’athlétisme avec des licences à prix coûtant et des adhésions symboliques au prix de deux euros. 
« Depuis 2021, nous sommes aussi prestataires de Run in Lyon. On gère le recrutement et la 
logistique des huit cents bénévoles, les entraînements mais aussi toute la communication locale. 
Nous sommes les petites mains invisibles qui sont ancrées localement. On aide à créer les parcours 
et assurer le relais logistique de terrain avec la ville de Lyon », explique Romain Perrier.
Le plus dur ? Recruter et coordonner tous les bénévoles et gérer les imprévus. « Par exemple, 
l’année dernière, nous avons dû changer, la veille de la course, le parcours du marathon à cause 
des vents violents », ajoute Romain Perrier. Le meilleur moment ? Quand les coureurs arrivent 
avec le sourire parce qu’ils sont contents de la course et de son organisation.

Romain  
Perrier

"J’ai accueilli un stagiaire de troisième "

« Je trouve qu’il est très intéressant lorsqu’on a 15 ans de découvrir un métier et, 
quand je suis face à un jeune qui a envie d’en savoir plus sur l’expertise comptable, 
je suis ravie. Pendant ce stage découverte, notre rôle est de leur montrer le métier, les 
différentes activités et nous pouvons aussi les emmener en rendez-vous client. J’ai la 
particularité d’être installée dans un quartier prioritaire de la ville et j’accueille régu-
lièrement des jeunes du collège voisin. Il se peut que certaines fois cette immersion 
ne se passe pas toujours bien mais le dernier stagiaire de 14 ans que j’ai accueilli m’a 
demandé à revenir le mercredi après-midi pour continuer à découvrir le métier une 
fois son stage découverte fini. Pourquoi ? Il a été très surpris par la diversité de nos 
activités et voulait en voir plus. » 

Octavie Véricel a toujours à cœur de faire découvrir son métier.   
Elle revient sur l’accueil d’un collégien au sein de son cabinet.  
Une expérience toujours enrichissante.

Histoire 
de passion ...

Le  
jour  
où  
...

EXPÉRIENCES
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Le Bistrot, épicerie fine 
et restaurant (73)

En route pour  
le Street Art Fest (38)

Open Parc de Lyon (69)

Déjeuners 
d’affaires

Pause
culture

Madame, la table  
de cheffe (42)

Du 15 au 21 mai 2022, le Parc de la Tête d’Or 
résonnera au son des coups des joueurs mondiaux 
venus frapper la petite balle jaune sur la terre 
battue lyonnaise. Tournoi ATP 250, créé en 2017 
par Thierry Ascione et Jo-Wilfried Tsonga, l’Open 
Parc de Lyon a su s’imposer année après année 
comme un événement sportif  incontournable 
en France et dans la région. Après la victoire de 
Stefanos Tsitsipas en 2021, cette cinquième édi-
tion retrouvera l’arène du vélodrome du Parc de la 
Tête d’Or, qui devrait voir s’affronter, de nouveau 
cette année, plusieurs stars internationales. 
openparc.com

Depuis 2016, Carla et Sylvain Bailly animent les cuisines 
et la salle du Bistrot à Chambéry. Dans ce lieu emblé-
matique lié à l’histoire gastronomique de la capitale 
savoyarde, le chef, formé chez Alain Ducasse, interprète 
une cuisine fine et sincère en faisant du bon avec du 
simple. À deux pas de la mythique fontaine des éléphants, 
dans cette ambiance bistrot le midi et « gastronome » le 
soir, le mot « bistronomie » prend donc tout son sens en 
ce lieu. À noter que le Bistrot, également épicerie fine et 
traiteur, a été récompensé d’un Bib Gourmand par le 
Guide Michelin.
6 rue du Théâtre
73000 Chambéry
09 82 32 10 78 Le Street Art Fest est le premier festival européen pré-

sentant le street art à Grenoble et dans la métropole 
grenobloise. Il offre une manière de regarder la ville 
différemment et souvent bienvenue, dès lors que les 
artistes ont le temps et l’autorisation de montrer leur 
savoir-faire. Ce rendez-vous  se déroulera cette année 
du 27 mai au 26 juin 2022. De nombreux artistes, 
des fresques géantes, des visites guidées, le Street Art 
Movie Fest, escape game qui mêle street art et décou-
verte de la ville de Grenoble, ou encore des concerts, 
sans oublier Digital Street Art” Fest, rythmeront cette 
nouvelle édition.
streetartfest.org

Connu pendant plus de dix ans par les Stéphanois 
sous le nom du Jardin Secret, ce restaurant est 
ensuite devenu Madame, en 2020. Nouvelle décora-
tion, capacité réduite et nouvelle carte mais équipe 
inchangée, avec toujours aux fourneaux Marie-Ange 
Martinez, dite cheffe Marinette, du surnom que lui 
donnaient ses grands-parents dans son enfance. La 
cheffe puise sa créativité dans un territoire élargi 
ainsi que dans ses carnets de voyages. Elle propose 
quelques expériences gustatives, où poivres, piments 
et épices s’invitent au dessert. Les produits sont frais 
et composent une carte en perpétuel mouvement. 
À découvrir.
Place Villeboeuf 
42000 Saint-Étienne
04 77 95 55 20
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Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes (SESSION DU 7 DÉCEMBRE 2021)

Inscriptions 

 EXPERTS-COMPTABLES
Cécile ALBAT-CAPELAS /  
Clermont-Ferrand (63)
Ozgur ARISOY / Seyssins (38)
Hervé BERLAND / Lyon 9e (69)
Alexandra BERTAGNOLIO / Chavanod (74)
Roman BIRON / Cournon d’Auvergne (63)
Céline BONVALET / Chambéry (73)
Adrien CANALE / St Etienne (42)
Damien CARRIER / Grenoble (38)
Romain CAUDRON / Lyon 3e (69)
Maxime CHAMBON / Lyon 6e (69)
Johanna CHARBIT / Lyon 9e (69)
Laurent COLAS / Oyonnax (01)
Célien COSNEFROY / Seyssinet-Pariset (38)
Christelle DIMIER / La Seauve sur Semene (43)
Emeline DUBUS / Replonges (01)
Nicolas GALATI / Lyon 9e (69)
Julien GARCIA / Chamonix (74)
David GIL / Tassin (69)
Cyrielle GIRBAL / Cournon d’Auvergne (63)
Marion PINAUD / Thonon (74)
Emilie PITON / Meylan (38)
Elise TILLY / Lyon 9e (69)
Cyril TRIPOGNEY / Albertville (73)
Julien VEYRET / Villeurbanne (69)

 EXPERTS-COMPTABLES 83 
SEPTIES - CAFCAC
Agnès NEYRET / Belley (01)
Jean-Philippe NEYRET / Villeurbanne (69)
Josselin VERNAY / Lyon 2e (69)

 EXPERT-COMPTABLE EN ENTREPRISE 
(E.C.E)
Delphine ROCH / Annecy (74)

 RÉINSCRIPTIONS
Gilles BUND / St Priest (69)
Marjorie GILLES / Lissieu (69)
Marie LEVIONNOIS / Sathonay Village (69)
Raphaël SALVADOR / Grésy sur Aix (73)

 ARRIVÉES RÉGION
Fabienne DELMAS / St Flour (15)
Thibaut LARTAUT / Annecy (74)

 SOCIÉTÉS D’EXPERTISE COMPTABLE
AMBROISE EXPERTISE COMPTABLE / 
Montagny (42)
AURYS NEWCO / Lyon 9e (69)
AVEO EXPERT / Seyssins (38)
CABINET MEA / Lyon 2e (69)
CERALP EXPERTISE & CONSEIL /  
Villefranche (69)
DUHAP HOLDING / Montélimar (26)
ERVALYS / St Etienne (42)
EXPE’O / Lyon 9e (69)
FVH / Lyon 9e (69)
GALILEE CONSEIL / Caluire (69)
GARENNE PARTICIPATIONS / Lyon 5e (69)

GESTION CONSULTING / St Priest (69)
GM FINANCES / Lissieu (69)
GSI EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT / 
Lyon 3e (69)
HOLDING THOMAS MICOL - HTM /  
St-Etienne (42)
ISOCOPE / Oyonnax (01)
JEROME BRUEL EC-JBEC / Nervieux (42)
JULIEN PYLEYRE SAS / St-Etienne (42)
LCH / Oyonnax (01)
LES EXPERTS LYONNAIS / Lyon 8e (69)
LUZTEAM / Lyon 6e (69)
MLVEO / Sathonay Village (69)
MY EXPERTISE COMPTABLE / Lempdes (63)
PERRIN BRUNO / St-Etienne (42)
PREM’CONSEIL / Grenoble (38)
SIG HOLDING / Lyon 6e (69)
SOLLC CONSEILS / Chaussan (69)
SYNEOSIA AUDIT ET CONSEIL / Lyon 3e (69)
TC CONSULTING / Lyon 3e (69)
V2AEC2 / Voiron (38)
WIZE EXPERT / Lyon 3e (69)
Y3PF / Lyon 9e (69)
YLINK / Grenoble (38)

 SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION D’EXPER-
TISE COMPTABLE
AMBROISE GROUPE / Montagny (69)
AZC HOLDING / Grenoble (38)
DRM HOLDING / Eybens (38)
FDI / Lavilledieu (07)
FINANCIERE DARON / Dardilly (69)
LYON EXPERTISE HOLDING / Villeurbanne (69)
SC MERCURY 73 / Cleppe (42)

 ARRIVÉE RÉGION
PG CONSEILS / Rozier en Donzy (42)

 BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
Ludovic DEMIMUID / Villeurbanne (69)
Alain DIAZ / Lyon 3e (69)
Pascale GAILLARD / Rozier en Donzy (42)
Arnaud PONCET / Caluire (69)

 BUREAU SECONDAIRE D’AGC
AGC DU RHONE / Lyon 1er (69)

Suspensions a leur demande 

 EXPERTS-COMPTABLES
Laurence BERNARD / Lyon 3e (69)
Emilie CONNESSON-KAUFFMANN /  
Lyon 6e (69)
Nicolas ROGIER / Lyon 3e (69)

Radiations a leur demande 

 EXPERTS-COMPTABLES
Bernard BEZAUD / Lyon 3e (69) et admission 
à l’honorariat
Pascal BOREL / Villeurbanne (69)
Sandrine DELERS / Faverges (74)
François DUMONT / Lyon 4e (69) et  

admission à l’honorariat
Michel GABON / Aubenas (07)
Yves GRANJON / St-Etienne (42)
Pierre GUILLOT / La Ricamarie (42)
Nelly LAROZE / Lyon 9e (69)
Lucien RASTELLO / Morzine (74)
Christian RUYSSEN / Lyon 9e (69)
Christian SAUZEAT / Voiron (38)

 SOCIÉTÉS
ALPEXPERT HOLDING / Juvigny (74)
ALP HP CONSEIL / Juvigny (74)
BAGHEERA EXPERTISE / Caluire (69)
BOYER BRECHARD / Aurillac (15)
CABINET HENRI LOMBARD /  
La Motte Servolex (73)
GAIA AUDIT ET CONSEIL /  
Seyssinet-Pariset (38)
PHILEUREX / Seynod (74)
PIERRE JACQUOT ET ASSOCIES / Lyon 3e (69)
SAREG CONSULTING / Morzine (74)
SARL LAURENCE BERNARD / Lyon 3e (69)
SCA CASPAR & ASSOCIES / Charlieu (42)

 BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
BOYER BRECHARD / Puycapel (15)
BOYER BRECHARD / Riom ès Montagne (15)
CABINET B&G / Lyon 3e (69)
CABINET DUBREUIL / La Côte St André (38)
CABINET ROCHE-FERRET ET ASSOCIES / 
St-Etienne (42)
IMPLID EXPERTISE & CONSEIL / Belley (01)
IMPLID EXPERTISE & CONSEIL / Meylan (38)
IMPLID EXPERTISE & CONSEIL / Morestel (38)
IMPLID EXPERTISE & CONSEIL / Feurs (42)
IMPLID EXPERTISE & CONSEIL /  
St-Etienne (42)

 BUREAUX SECONDAIRES PERSONNES 
PHYSIQUES
Julien BOUROUBA / Lyon 3e (69)
Elodie CASSART / Lyon 6e (69)
François CATTIN / Caluire (69)
Eric NERON / Annecy (74)
Eric NERON / Annemasse (74)

Changements de raison sociale 

AVVENS qui devient AVVENS 01 /  
Lyon 9e (69)
CAP EXPERTISE COMPTABLE qui devient 
AVY EXPERTS / La Tour du Pin (38)
EXPERTISE ET DEVELOPPEMENT  
qui devient EXPERTS ET ENTREPRENDRE 
LYON / Lyon 2e (69)
SFC CECAVI qui devient  
SFC VILLEFRANCHE / Gleizé (69)
THM CONSEILS qui devient HEXIA / 
Dardilly (69)
VICTOR DÉVELOPPEMENT qui devient 
DANABOOSTER / Grenoble (38)



 

Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes (SESSION DU 10 MARS 2022)

INSCRIPTIONS 

 EXPERTS-COMPTABLES
Séverine AGRAIN / Romans Sur Isère (26)
Florent BATISSE / Clermont Ferrand (63)
Jean-Marie BESANCENOT / Saint Martin 
Le Vinoux (38)
Céline BONAFFINI / Saint Ismier (38)
Nicolas BRANCHU / Lyon 9e (69)
Charles-Olivier CHEVALIER / Poisy (74)
Yann CLAVERY / Clermont Ferrand (63)
Régine DEBOURG / Limonest (69)
Vénissien DUCARRE / Lyon 9e (69)
Arnaud FLECHE / Lyon 6e (69)
Fanny GUYOT / Le Puy En Velay (43)
Marilyn JANSA / Villeurbanne (69)
Florian JOLY / Lyon 3e (69)
Oana MIRON / Rives (38)
Romain PERRIER PERRERY / Lyon 9e (69)
Charlotte PIAT / Bourg De Péage (26)
Christine PILLON / Millery (69)
Aloïs REBAUDET / Lyon 6e (69)
Hubert RIVET / Beaufort Sur Doron (73)
Géraldine VILMINT / Lyon 6e (69)

 EXPERTS-COMPTABLES 83 
SEPTIES - CAFCAC
Olivier DEBERDT / Lyon 6e (69)
Laurent VILLET / Meylan (38)

 EXPERT-COMPTABLE EN ENTREPRISE 
(E.C.E)
Constance TROUIS-DESCOURS / Limas (69)

 RÉINSCRIPTIONS
Delphine BRUNA-ROSSO / Eybens (38)
Mickaël ERNST / Alissas (07)
Vincent FRON / Toulon Sur Allier (03)
David RAVOUNA / Pont De Cheruy (38)

 ARRIVÉE RÉGION
Eric CLATOT / Mauriac (15)

SOCIÉTÉS D’EXPERTISE COMPTABLE
13FINANCE / St Just St Rambert (42)
ABC EXPERTS / Lyon 7e (69)
ALISSAS EXPERTISE COMPTABLE /  
Alissas (07)
APE2C / Le Cendre (63)
ARIS / Pont De Cheruy (38)
AUM / Lyon 9e (69)
CEW EXPERTS COMPTABLES /  
Bourg-en-Bresse (01)
CHRISTINE PILLON CONSEIL ET GESTION / 
Millery (69)
DG COMPTABILITE CONSEILS /  
St-Genis-Laval (69)
EFITEC RHONE-ALPES / Meyzieu (69)
ELOA / Villette d’Anthon (38)
FINANCIERE ARMAND / Montmiral (26)
FINANCIERE INELYS EXPERTISE / Lyon 6e (69)
FINANCIERE IM EXPERTISE / Lyon 6e (69)
FINANCIERE INELYS EC / Lyon 6e (69)
GM2C / Clermont Ferrand (63)
HETRE PARTNER / Lyon 6e (69)
HJBD / Lyon 2e (69)
JL MONTAGNE OCEAN / Lyon 7e (69)
JLL ASSOCIES / Lyon 7e (69)
LE CHANT DES ABEILLES / Saint Berain (43)
LISS / Rillieux La Pape (69)
MAILLY 80 / Caluire (69)
NOELYA / Poisy (74)

ONLY COMPTA LYON EST / Dardilly (69)
PARIS RHONE ALPES CONSEIL / Beaufort 
Sur Doron (73)
PERISCOPE / Ceyzeriat (01)
SIRVIN CONSEIL / Clermont Ferrand (63)
STEMARYS / Jonage (69)
TI-BOW / Aubière (63)

 SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION  
D’EXPERTISE COMPTABLE
FINREP / Annecy Le Vieux (74)
KARDYNAL GROUP / Ecully (69)

 SOCIÉTÉ PLURIPROFESSIONNELLE 
D’EXERCICE
SPE AVOCATIO AURA / Lyon 2e (69)

 RÉINSCRIPTION SOCIÉTÉ D’EXPERTISE 
COMPTABLE
LMC EXPERT & CONSEIL / Messimy (69)

 BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
ABC COMPTABILITE / St-Etienne-de St-
Geoirs (38)
ARTHAUD & ASSOCIES LYON / Roanne (42)
BELHO XPER / Lyon 5e (69)
CABINET WIRION - FIDUCIAIRE RHONE-
ALPES JURA / Morzine (74)
COMPAGNIE FIDUCIAIRE GRESIVAUDAN / 
Domène (38)
IN EXTENSO VALLLEE DU RHONE /  
Guilherand Granges (07)
SOFIREX / Charlieu (42)
UCS - UNITE DE CONTRÔLE SOCIAL / 
Clermont Ferrand (63)

 BUREAUX SECONDAIRES PERSONNE 
PHYSIQUE
Erwan SERVIN / Clermont Ferrand (63)
Emrah TUNC / Meyzieu (69)

Suspensions a leur demande 

 EXPERTS-COMPTABLES
Sophie COTTET-DUMOULIN / Thonon (74)
Pascale GUILLON / Chambéry (73)
Benoît LIOGIER DIT D’ARDHUY / Lyon 2e (69)
Houssinatou SY / Lyon 7e (69)
Laurence VIGOT-MEYER / Sainte-Foy-lès-
Lyon (69)

Radiations a leur demande 

 EXPERTS-COMPTABLES
Zohra ABDERRAHMANE / Lyon 6e (69)
Pierre ALLES / Saint-Etienne (42)
Cyril BACQUE / Archamps (74)
Georges BERTHELEMY / Riom (63)
Jean-Claude BIANCHI / Lyon 4e (69)
Emilie BOULESTEIX / Moutiers Tarentaise (73)
Jean-Marie BOURGEOIS / Grenoble (38)
Florence COTTANCEAU / Chaponnay (69)
Yvanne ESPITALLIER / Vienne (38)
Céline GAUDIN / Annecy (74)
Patrick GAY-BELLILE / Lyon 3e (69)  
et admission à l’honorariat
Christian GENOT / Montbonnot St Martin (38)
Jean-Noël HOURS / Montbonnot St Martin 
(38) et admission à l’honorariat
Sandrine MEYNIER BRUN /  
Espaly St-Marcel (43)
Jean MICHARD / Oullins (69)

Daphné SURAND / Lyon 3e (69)
Michel TAMET / Saint-Étienne (42)
Daniel TRIOLLIER / Saint-Étienne (42)

 SOCIÉTÉS
A2D / Aubière (63)
ACR ASSOCIES / Seynod (74)
AECBD / Caluire (69)
ALEO CONSEIL / Saint Etienne (42)
ALPC / Sainte Foy-Les-Lyon (69)
AMBROISE EXPERTISE COMPTABLE / 
Montagny (42)
ASSISTEA GESTION / Montbonnot  
St-Martin (38)
BGA / St-Just St-Rambert (42)
CABINET CHRISTIAN GENOT EXPERT ET 
CONSEIL / Montbonnot St-Martin (38
CABINET FINOT / Seyssinet-Pariset (38)
CONSORG SAS / Lyon 4e (69)
DACELO / Saint Etienne (42)
EDVYCE CONSEILS & EXPERTS / Cessieu (38)
EPEX / Pringy (74)
FICOGEMA / Vaugneray (69)
GC CONSULTING / Annecy (74)
GEDEON CONSULTANT / Lyon 3e (69)
JEROME BRUEL EC / Nervieux (42)
PROXIDAF / Chaponnay (69)
SASU MARREL MICHEL / Colombe (38)
SCP AUDITIAL / Grenoble (38)
SOPRACO / Caluire (69)
YESP / St Clair du Rhône (38)
ZA - MIKEIZO EXPERTISE COMPTABLE / 
Lyon 6e (69)

 BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
BLANC EXPERTS-COMPTABLES /  
Morzine (74)
FIDELTA / Mayet De Montagne (03)
KYLENE CONSEILS / Saint-Étienne (42)

 BUREAUX SECONDAIRES PERSONNES 
PHYSIQUES
Grégoire DE VAUMAS / Lyon 2e (69)
Vincent GROS / Lyon 2e (69)
Abderhaman RHARBAOUI / Grenoble (38)

Changements de raison sociale 

AVVENS 01 qui devient GA PAYS DE L’AIN 
/ Oyonnax (01)
AVVENS DAUPHINÉ qui devient  
GA DAUPHINÉ / Charancieu (38)
GALET OLDRA qui devient MAZARS  
GALET OLDRA / Annecy le Vieux (74)
LDMR qui devient IZEHA / Seyssinet- 
Pariset ((38)
PRIVVE qui devient Endrix PRI / Lyon (69)
SFC CENTREX qui devient ENDRIX LYO / 
Lyon (69)
SFC GROUPE qui devient Endrix GRP / 
Lyon (69)
SFC LOIRE qui devient Endrix FEU /  
Feurs (42)
SFC NEUVILLE qui devient Endrix VDS / 
Neuville (69)
SFC VALLEE DU RHONE qui devient  
Endrix VDR / Vienne (38)
SFC VILLEFRANCHE qui devient  
Endrix VIL / Gleizé (69)
VALORIS EXPERTISE qui devient  
Endrix IMM / Lyon (69)



LES CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE 
RECRUTENT

TOI AUSSI TU VEUX UN SUPER JOB ?
REJOINS-NOUS SUR INSTA

@SUPERJOBSUPERBOITE

CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE ?
ON FAIT DE LA COMPTA, MAIS PAS QUE !

WWW.SUPERJOBSUPERBOITE.COM
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