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" Porter la voix  
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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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COUVERTURE
Franck Morize

Chères consœurs, chers confrères, ne restez pas isolés !

Des puys d’Auvergne aux cols alpins, de l’Ardèche à l’Allier, 
de Bourg-en-Bresse à Aurillac, toute notre profession a 
été bouleversée par la Covid au cours des deux dernières 
années. Il est temps à présent de tourner le dos à ce passé 
douloureux.

Pour vous assister, vos élus viennent avec détermination. 
Avec l’ensemble des membres du bureau du Conseil régional 
de l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons défini comme 
étant la priorité absolue de nous rendre dans chacun de vos 
départements. L’objectif  recherché est bien évidemment de 
vous rencontrer, d’échanger avec vous en vous aidant à faire 
face à quelques échéances ardentes. Et je sais à quel point 
celles-ci vous préoccupent.

La facture électronique tout d’abord. Rendue obligatoire en 
2024, elle va constituer une véritable révolution pour chacun 
de nos cabinets. Personne ne doit passer à côté. L’Ordre vous 
accompagne et continuera d’être à vos cotés sur ce sujet.

Le deuxième enjeu, face à notre horizon sanitaire qui 
s’éclaircit, c’est bien sûr d’accompagner nos clients qui 
ont souffert de cette crise. Nous pouvons leur apporter une 
aide précieuse. Il nous faut être, là aussi, à l’état de l’art. 
Les personnalités les plus éminentes seront donc avec nous 
pour vous accompagner sur ce sujet.

Enfin, dans ce contexte, nous ne perdons pas de vue l’intérêt 
de notre profession. Plus que jamais, nous devons faire face 
aux coups de boutoir des illégaux, qui empiètent sur notre 
activité, bafouent nos règles et fragilisent nos clients. Plus 
que jamais, nous voulons les combattre.

Trois thèmes, douze déplacements au plus près de chez vous. 
Voici notre mission. Mais elle ne serait remplie qu’à moitié 
sans un autre ingrédient indispensable : la convivialité si 
chère à notre profession ! Après ces sombres années, nous 
espérons ainsi vous apporter une éclaircie, vous aider à 
sortir de votre isolement. Pour construire l’avenir ensemble.

Bien confraternellement

La revue 
de presse / 04

L’actu / 05

La vie de l’Ordre
L’agenda / 08
Coup de projecteur / 09
Zoom sur le congrès régional / 12
Retour en images sur  
la tournée de l’Ordre / 14

Le cahier des  
bonnes pratiques
Réglementé / 18
Formation / 19

La grande  
interview
Franck Morize, nouveau 
président de la CPME Rhône / 22

Point de vue
Développer ou non son service  
juridique / 24

Dossier
Mécénat : entre performance 
économique et implication 
sociale et citoyenne / 25

Expériences / 31

Portrait
Nicolas Conte : rencontre avec  
un snowboarder de haut niveau  
devenu chef  d’entreprise / 32

Sorties / 34

03



Quelques chiffres

31 
65 articles ou interventions 

de l’Ordre Aura 

médias 
différents

D’avril à juin, on dénombre : 

On parle 
de nous 
dans les 
médias

La Vie nouvelle Télé Grenoble Isère

IF Saint-Étienne

Le Progrès

BFM Lyon

Des aides à l’embauche pour 
optimiser le recrutement

Dans la vie nouvelle de juin, Marielle 
Benon, expert-comptable, fait un état 
des lieux des difficultés de recrutement 
actuelles. « En 2022, dans un contexte 
inédit, les entreprises de tout secteur 
d’activité se remettent en question face 
aux nouvelles contraintes rencontrées 
en phase de recrutement (...) Toutes les 
entreprises doivent, pour optimiser leur 
processus de recrutement : se rendre 
attractives ; trouver le bon profil ; opti-
miser le coût à travers les aides à l’em-
bauche. » L’article liste également les dif-
férentes aides à l’embauche actuelles et 
les exonérations de cotisations sociales.

La transmission acquisition 
d’entreprise

La transmission d’entreprise et l’impor-
tance du rôle de l’expert-comptable dans 
ce schéma étaient au cœur de la chro-
nique « Mon expert et moi » du 5 mai. 
« Les experts-comptables ont fait un 
énorme travail pour essayer de faciliter 
et fluidifier les transmissions de manière 
à consolider l’emploi local pour éviter 
les délocalisations », commente Hubert 
Masson, expert-comptable.

" Une grande opération citoyenne " 

À l’occasion de l’opération Allo Impôt, 
IF revient sur les nouveautés fiscales 
et les exonérations possibles. « Comme 
chaque année, les experts-comptables se 
mobilisent pour offrir aux contribuables 
une assistance gratuite afin qu’ils rem-
plissent sereinement leur déclaration 
de revenus. » Une campagne mise en 
avant de nombreuses fois dans les titres 
régionaux.

L’interpro à la Une 

Dans une chronique régulière, BFM Lyon 
fait parler un notaire, un expert-comptable 
et un avocat qui expliquent leur métier et 
les interactions nécessaires entre ces trois 
professions pour répondre au mieux aux 
besoins et aux intérêts des clients. Un tra-
vail collaboratif  mis en lumière de façon 
pragmatique et claire.

Venir en aide aux contribuables

« Si vous souhaitez avoir des précisions, l’Ordre des 
experts-comptables organise à nouveau, comme 
depuis 10 ans, l’opération Allo impôt », annonçait le 
Progrès dans ses colonnes du samedi 7 mai.

LA REVUE
DE PRESSE

04



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.

La tournée du 
bureau à Aurillac
Ces derniers mois, l’actualité du Cantal a 
été marquée par une réunion en distanciel, 
le 12 mai dernier,  sur l ’ensemble de 
l’Auvergne avec l’Urssaf  et les experts-
comptables. La tournée du Bureau de 
l’Ordre a aussi fait une halte à Aurillac. 
Un rendez-vous marqué par une belle 
mobilisation avec une vingtaine d’experts-
comptables qui avaient fait le déplacement, 
so i t  p rè s  de  l a  mo i t i é  de s  exper t s -
comptables du département. Au cours de 
cette réunion, François Millot, directeur de 
l’ECMA a présenté jefacture.com ainsi que 
les différents outils mis à disposition de la 
profession.

Cantal

Une participation 
active aux 
Oséades 

En partenariat avec la CCI 74 et la CMA 74, les 
experts-comptables ont répondu présent aux Oséades, 
un évènement à destination des chefs d’entreprises 
hauts savoyards. La profession a animé des ateliers sur 
les thèmes de la création d’entreprise réaffirmant ainsi 
sa place de premier conseil auprès des TPE PME. Le 
23 juin s’est déroulée l’édition 2022 des Nuits qui 
comptent, une première sur le département. Près de 
200 personnes étaient présentes pour ce moment festif  
qui permet aux étudiants d’aller à la rencontre des 
experts-comptables et collaborateurs de cabinets.

Haute-savoie

L’ACTU
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Appel à candidatures 
L’Ordre est sur le point de redevenir partenaire du 
stage d’aide à la création d’entreprise qui permet 
d’informer et d’aider les futurs chefs d’entreprise à 
monter leur projet. Pour la profession, les interventions 
se tiennent sur une demi-journée au siège de la CCI 
à Chambéry à partir de septembre. Nous allons 
solliciter les confrères du département dans un appel 
à candidatures pour animer ces formations.
Pour plus de renseignements : servicecom@oecara.fr

Savoie

Une présence 
récurrente
Sur ce territoire, l’Ordre continue ses participations 
régulières aux manifestations organisées par la CCI et 
certaines communautés de communes sur l’entrepreneu-
riat. Les experts-comptables départementaux participent 
aussi aux différentes institutions mises en place par le 
gouvernement, notamment les comités de sortie de crise 
qui ont lieu toutes les deux semaines avec les acteurs 
économiques locaux et la Préfecture. Chacun apporte 
sa pierre à l’édifice et explique les difficultés rencontrées 
afin de faire remonter les informations au sous-préfet.

Isère Nord

Récemment, l’Ordre régional a participé 
au forum de l’entrepreneuriat, organisé 
conjointement par la CCI et la CMA. 
L’Ordre est l’un des partenaires princi-
paux de cet événement. « Nous avons pu 
animer, avec le barreau de Roanne, une 
conférence sur le thème " quel statut pour 
ma future entreprise ? ". Ce rendez-vous a 
été un franc succès et les futurs dirigeants 
ont pu repartir avec les principales clés de 
réflexion pour choisir la structure adaptée 
à leur projet », explique Aurélie Fayet, 
représentante départementale.
L’Ordre, grâce aux permanences tenues 
par les confrères roannais, était également 
membre du jury de « pitch ton projet », 
et proposait des « rendez-vous experts » à 
plus de 15 porteurs de projets. « Un grand 
merci aux confrères et consoeurs ayant 
répondu présent pour mettre en avant 
l’importance de notre profession dans la 
création d’entreprise. »

Loire Nord

Aux côtés 
des porteurs 
de projets

Une nouvelle filière 
DSCG en alternance 
Une réunion avec les élus du Croec et le président du 
tribunal de commerce de Saint-Étienne, les avocats, 
mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires 
s’est déroulée pour faire un point économique et un 
état des lieux des besoins et de la santé des entreprises. 
Toujours avec ce souci d’être acteurs de la vie locale, 
plusieurs experts-comptables ont fait partie des jurys 
d’examen de BTS Compta de Gestion en juin 2022. 
Enfin, le projet de création d’une nouvelle filière DSCG 
en alternance avance. L’Ordre espère une ouverture dès 
la rentrée 2022. Les cabinets d’expertise comptable qui 
souhaitent prendre des stagiaires voire même interve-
nir pour assurer des cours dans le cadre de ce cursus 
peuvent se rapprocher du représentant local.

Loire Sud

L’ACTU
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Être présent 
dans la vie 
locale
Au programme du département : 
une réunion de présentation de 
la future conférence interpro-
fessionnelle qui se déroulera au 
château d’Epeyssoles à Vonnas 
le 29 septembre prochain sur le 
thème : regards croisés sur la vie 
de l’entreprise.
L’Ordre a également été invi-
té à l’inauguration de l’agence 
d’Oyonnax de la Banque Rhône-
Alpes, au Jumping international 
de Bourg-en-Bresse, à l’assem-
blée générale annuelle de la 
Chambre des notaires de l’Ain 
ainsi qu’à celle de l’Apesa 01.

Ain

Jury pour les Trophées  
de l’économie
Après une édition 2021 de reprise, à Tournon-sur-
Rhône, la 8e édition des Trophées de l’ Économie 
ardéchoise, le jeudi 29 septembre 2022 au Théâtre 
de Privas. Un événement pour lequel l’Ordre des 
experts-comptables est membre du jury depuis 
déjà plusieurs éditions. Avec 23 000 établissements 
et 63 000 salariés, l’Ardèche présente en effet un 
tissu économique varié qui mérite un événement 
éclairant les actions menées par nos entrepre-
neurs. Ces trophées restent un business meeting 
dynamique destiné à favoriser les échanges entre 
les chefs d’entreprises et les acteurs économiques. 
Des mises en lumière d’entreprises performantes 
et un spectacle étonnant seront les ingrédients 
d’une soirée enthousiasmante. Huits catégories et 

donc huit lauréats étaient au programme de l’édi-
tion précédente (développement, jeune entreprise, 
ruralité, innovation, performance, développement 
commercial, usage numérique et prix du public).

Ardèche

Les lauréats de l’édition 2021

Mise en œuvre  
du plan de résilience
Beaucoup d’activités économiques sont communes à ces deux départements 
qui partagent plusieurs bassins de vie et d’emplois. À cet égard, dès le début 
de la crise, les préfets de la Drôme et de l’Ardèche ont mobilisé les services de 
l’État compétents ainsi que les acteurs économiques concernés, en particulier 
les réseaux consulaires, afin de construire une réponse adaptée.
Dès le mois d’avril, Monsieur Gérard Derouin, préfet chargé d’une mission 
de service public, a pris ses fonctions de préfigurateur de la mise en œuvre 
du plan pour la Drôme et l’Ardèche. À travers de nombreux échanges avec 
les acteurs économiques des deux départements, dont un rendez-vous avec le 
représentant départemental de l’Ordre des experts-comptables pour la Drôme 
le 14 juin, il est chargé de construire la déclinaison opérationnelle de ce plan.
Les préfets de la Drôme et de l’Ardèche, accompagnés du préfet M. Gérard 
Derouin, organiseront, dans les semaines à venir, une conférence de presse 
pour rendre compte de la situation sociale et économique et préciser les 
modalités de mise en œuvre des mesures gouvernementales en Drôme  
et en Ardèche.
Pour aller plus loin :
economie.gouv.fr/plan-resilience-economique-sociale-gouvernement

Drôme/Ardèche

L’ACTU
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Les prochaines 
grandes étapes

Jeudi 9 juin
Remise de dipômes iaelyon

Lundi 13 juin
Assemblée Générale AGAURA

Mardi 14 juin
Tournée départementale à Valence

Mercredi 15 et jeudi 16 juin
Carrefour de l'immobilier  

d'entreprise Lyonnais
Jeudi 16 juin

Tournée départementale à Lyon
Jeudi 16 juin
Dîner AG2R

Vendredi 17 juin
Journée d'accueil des stagiaires 1ère année

Mardi 21 juin
Inauguration des locaux de l'Auxiliaire

Mercredi 22 juin
Dîner Lyon People

Jeudi 23 juin
Tournée départementale à Annecy

Jeudi 23 juin
Nuit qui Compte à Annecy

Jeudi 23 juin
Dîner avec Laurent Wauquiez

Mardi 28 Juin
Dîner avec le Medef  Aura

Mercredi 29 juin
Assemblée Générale du Medef  Aura

Mercredi 29 juin
Nuit qui Compte à Grenoble

Jeudi 30 juin
Déjeuner avec le président du tribunal  

de commerce de Grenoble
Vendredi 1er juillet

CJEC - DEC'Install
Vendredi 1er juillet

AG CGA du Dauphiné
Lundi 4 juillet

Assemblée général LPFT
Lundi 4 juillet

Lancement du catalogue de l'IFAURA
7 et 8 juillet

Congrès de l'Ordre des experts-comptables 
PACA

Mardi 12 juillet
Assemblée générale de l'Ordre  

au Pathé Bellecour

Ce concours est ouvert à tous les collaborateurs et 
experts-comptables mémorialistes de cabinets d’exper-
tise comptable de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le principe :
Kiffe ton cab est un concours de vidéos qui vise à valo-
riser les bonnes pratiques et innovations au sein des 
cabinets d’expertise comptable.
Les 5 catégories : 
Numérique. RSE et développement durable. Relation 
clients. Management et bien-être au travail. Le Trophée 
« Coup de cœur ».
Le timing : 
Dépôt des vidéos jusqu’au 31 octobre 2022 à minuit. 
Les votes en ligne sont autorisés jusqu’au 15 novembre 
2022 minuit. 
La remise de prix aura lieu à l’occasion du Congrès 
Régional qui se déroulera les mardi 29 novembre 
et mercredi 30 novembre 2022 à Ainterexpo à 
Bourg-en-Bresse.
À noter qu’un tarif  préférentiel au congrès régional est 
mis en place pour les participants du concours.
Pour tout savoir : kiffetoncab.fr.

Kiffe ton cab

En route pour l’assemblée 
générale le 12 juillet à Lyon

Les membres du Bureau, les élus et l'équipe du 
Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes vous donnent rendez-vous 
pour l'assemblée générale annuelle le mardi 12 juillet 
2022, à 18 h 00, au Pathé Bellecour à Lyon (79 rue de 
la République, Lyon 2e) en présence de Lionel Canesi, 
président du Conseil national de l'Ordre. Un moment 
convivial autour d'un cocktail dînatoire est aussi orga-
nisé à partir de 19 h30, au Grand Réfectoire (Grand 
Hôtel-Dieu) à Lyon.
Attention, le nombre de places est limité. 

Sur vos agendas

LA VIE 
DE L’ORDRE

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

L’Entreprise des Possibles
Trouver un toit  

aux plus démunis

09

« Notre vocation est de mobiliser, par le biais du mécénat et de notre fonds de dotation, 
des ressources humaines, financières et immobilières pour les associations qui œuvrent 
au quotidien sur le terrain pour la prise en charge des sans-abri », explique Isabelle 
Fieux, sa directrice. L’Entreprise des Possibles apporte une solution clé en main pour 
mobiliser les collaborateurs dans une démarche à impact immédiat et à l’échelle locale. 
Ce modèle d’engagement sociétal particulièrement innovant s’affirme comme l’inter-
face entre le monde économique et le monde associatif. 
Ce collectif  compte aujourd’hui 100 entreprises mobilisant 55 000 collaborateurs. Le 
partenariat étroit qui lie l’Entreprise des Possibles, les associations et les acteurs publics 
permet de répondre à l’urgence et de faire du « sur mesure ». En 2022, 1 100 000 euros 
seront alloués à 18 projets ambitieux. Des nouveaux projets permettront de venir en 
aide à 2 000 personnes, parmi lesquelles 400 trouveront un toit. Les femmes à la rue 
avec ou sans enfants et les jeunes en grande précarité sont particulièrement prioritaires. 
En réponse à des besoins aujourd’hui mal couverts, l’Entreprise des Possibles a choisi 
d’agir également auprès d’autres publics comme les grands marginaux.
lentreprisedespossibles.org / contact@lentreprisedespossibles.org

Créée fin janvier 2019 à l’initiative d’Alain Mérieux, 
l’Entreprise des Possibles est un collectif  d’entreprises 

mobilisées pour les sans‐abri dans la métropole lyonnaise. 

Depuis avril 2019, 
l’Entreprise des 
Possibles c’est :

 2 500 000 euros 
collectés grâce au 
mécénat classique et 
aux 3 265 jours de  
congés payés donnés.

 3 000 personnes  
aidées dont  
1 250 personnes  
mises à l’abri.

LA VIE 
DE L’ORDRE

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  



Proposer des conférences, 
des formations, dynamiser les 

échanges sur l’accompagnement 
du monde agricole, notamment 
dans sa transition écologique, 
sont les ambitions du club qui 

prendra corps à la rentrée. 

Un club agricole  
et transition 
écologique  
à la rentrée

« Même si les modalités ne sont pas encore 
complètement définies, le principe de sa 
création a été décidé en Bureau du conseil 
régional. Nous sommes en phase de rédac-
tion du règlement intérieur de ce club qui 
devrait être opérationnel à la rentrée », 
explique Emmanuel Gauzy, vice-président 
de l’Ordre Aura et président du club agri-
cole et transition écologique. 
« Il y a aujourd’hui une volonté évidente 
d’engager le monde agricole vers des solu-
tions plus durables avec des évolutions légis-
latives régulières. La vocation de ce club est 
de regrouper les experts-comptables qui sont 
sensibles à l’accompagnement du monde 
agricole et à sa transition écologique. Notre 
objectif  est de proposer des conférences sur 
ces sujets mais aussi des formations spéci-
fiques pour mieux répondre à la demande 
de nos clients et acquérir des compétences 
complémentaires. Ce club sera aussi un lieu 
d’échange entre confrères. Il est ouvert à tous 
les experts-comptables de la région intéressés 
par ces sujets  », ajoute Emmanuel Gauzy.
Renseignements au conseil  
régional de l’Ordre.

Modifier le modèle 
comptable traditionnel

Organisées par le conseil régional à destination  
de ses membres, une conférence a été donnée  

par Christelle Chaplais sur les questions sociales et 
environnementales actuelles et leurs implications 
sur le modèle comptable de demain. Explications.
Comment intégrer l’urgence environnementale  
dans le modèle comptable ?
Aujourd’hui le modèle comptable est principalement basé sur des 
éléments financiers et non pas sur des questions sociales ou environ-
nementales. Un reporting extra-financier  vient compléter les données 
financières mais il ne concerne que les grandes entreprises. Son champ 
d’application devrait toutefois étendu. Une taxonomie européenne est 
déjà en place pour identifier les activités durables au regard d’objectifs 
environnementaux et contraint les entreprises concernées à indiquer 
par exemple leur part de chiffre d’affaires « vert ».  Le but : flécher 
les capitaux vers des activités vertueuses. À côté de ça, un modèle 
de comptabilité intégré est à l’étude en lien avec les entreprises et 
la profession comptable. La méthode CARE, par exemple, modèle 
comptable pour préserver les capitaux humains et naturels, est en 
cours d’expérimentation et a d’ailleurs reçu le soutien du Conseil 
national de l’Ordre. 

Quel rôle majeur peuvent jouer  
les experts-comptables ?
Il est nécessaire d’intégrer les questions sociales et environnemen-
tales dans la comptabilité en plus du capital financier. Le dévelop-
pement durable va s’imposer à toutes les entreprises. Dans ce cadre, 
l’expert-comptable a un véritable rôle à jouer. Il est au cœur du 
réacteur car en lien direct avec les entreprises. Expert, il doit leur 
faire prendre conscience des enjeux liés au développement durable 
et les inciter à faire évoluer leurs modèles d’affaires et de production 
par une action d’information et de formation. Par son conseil, il 
est en mesure, par exemple, de proposer aux entreprises de mettre 

en place des indicateurs RSE, un bilan carbone, 
d’informer sur les aides financières ou encore 

d’analyser les risques et opportunités liés 
à ces questions. Il est important que les 

experts-comptables se forment, soient 
sensibilisés et puissent aborder toutes 
ces questions avec les entreprises.

RSE

Christelle Chaplais est 
enseignante-chercheuse 

responsable de la filière Audit 
Expertise Conseil à l’ESC 

Clermont-Ferrand.
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Emmanuel Gauzy,  
président du club agricole 
et transition écologique.



Festival Entreprendre  
pour apprendre 

Aura 2022

Le festival Entreprendre pour Apprendre 
édition 2022 s’est récemment déroulé en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Née de la convic-
tion qu’il faut unir le monde de l’entreprise et 
celui de l’éducation pour ouvrir de nouvelles 
voies à la jeune génération afin qu’elle prenne 
pleinement conscience de son potentiel, la 
fédération Entreprendre pour Apprendre 
(EPA) organise un festival éponyme. Son 
objectif  : valoriser les mini-entreprises créées 
par des jeunes tout au long de l’année dans 
le cadre de l’EPA. Dans le cadre de l’édition 
2022, sept labels thématiques, dont le label 
pilotage de projet remis par l’Ordre des 
experts-comptables. Paul Chabrillat, pré-
sident de la commission attractivité (Lyon), 
Mohamed Rachid, représentant départe-
mental Isère Sud (Grenoble) et Christophe 
Besson, représentant départemental Puy de 
Dôme (Clermont-Ferrand) ont remis les prix 
pour l’Ordre pour cette nouvelle édition.

Au total, 12 mini-entreprises ont  
participé au label Pilotage de Projet
 6 médailles d’or
 3 médailles d’argent
 3 médailles de bronze

 
En Aura, le festival Entreprendre  
pour apprendre c’est :
 3 festivals à Lyon, Grenoble et 

Clermont-Ferrand
 27 000  jeunes de 9 à 25 ans accompagnés 

dans leur aventure entrepreneuriale
 123 Mini-Entreprises® participantes
 20 000 votes vidéo

En savoir plus :  
festivaldesminientreprises.fr.

Trois labels  
" Pilotage " remis  

par l’Ordre 

20 000 appels  
enregistrés

Comme chaque année, du 19 au 25 mai, les 
experts-comptables ont aidé les contribuables à rem-
plir leur déclaration de revenus autour d’un numéro 
vert (NDLR 0 8000 65432). Depuis plus de 10 ans, 
les experts-comptables se mobilisent à travers l’opéra-
tion Allo Impôt pour guider et accompagner les décla-
rants. Au-delà de l’évolution de la situation familiale, 
professionnelle de chacun s’ajoutent chaque année des 
nouveautés fiscales.
Pour cette nouvelle campagne nationale, plus de 
70 bénévoles ont répondu aux appels des contribuables 
pour les aider à remplir leur déclaration d’impôts et 
près de 20 000 appels ont été enregistrés.
Une initiative bien relayée par la presse puisqu’au 
niveau régional, on compte près de 15 retombées 
presse, dont un sujet dédié de plus de trois minutes 
illustré de témoignages avec BFM Lyon.

Allo Impôt 2022 

Beach party pour  
les Nuits qui comptent 

Les Nuits qui comptent seront de retour le jeudi 
22 septembre au Azar club à Lyon et le jeudi 13 octobre 
au H Park à Clermont-Ferrand. Au programme : deux 
soirées conviviales ouvertes aux étudiants et à tous les 
professionnels de l’expertise comptable et de l’audit. 
Avec « Beach party » comme thème pour cette nouvelle 
édition, ce rendez-vous de la profession toujours très 
attendu devrait permettre de faire durer l’été un peu 
plus longtemps.
Billetterie en ligne sur le site de l’Ordre.

Rendez-vous

La « Nuit qui compte » à Annecy, le 23 juin dernier.
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Congrès régional 2022

La profession  
se recentre sur l’humain 

On parle beaucoup d’intelligence artificielle, de déma-
térialisation des échanges et de nos métiers de plus en 
plus techniques. On met parfois cela en opposition avec 
l’humain mais il reste et restera toujours au cœur de tous 
ces process. Il est donc nécessaire de garder l’homme au 
cœur de nos préoccupations.
Par le choix assumé de ce thème, l’Ordre régional sou-
haite mettre en avant la nécessité de se recentrer sur soi 
et sur les autres (collaborateurs, famille, clients...) pour 
avancer sereinement au cœur des grandes transforma-

tions de notre société et de notre métier. Profiter de l’op-
portunité des nouvelles technologies, qui permettent de 
faciliter les échanges (visio), de travailler différemment, 
de se concentrer sur des tâches à plus grande valeur 
ajoutée et de faire preuve de créativité pour se renou-
veler, sont les grands enjeux à venir de la profession qui 
seront au cœur de ce rendez-vous.
Au programme : des conférences plénières, des ateliers, 
des moments de convivialité et des temps d’échanges 
avec les partenaires de la profession. 

Bourg-en-Bresse les mardi 29  
et mercredi 30 novembre 2022

LE PROGRAMME
Plénières

 Mieux communiquer, à quoi ça sert ?  
Jean-François Lurol. 
 Où est le sens ? Sébastien Bolher, suivie de la 

remise des prix du concours Kiffe ton Cab. 
 L’actualité de la profession. Lionel Canesi et 

Odile Dubreuil.
 Et l’humain dans tout ça ? Laura Lange, suivie 

de la remise des prix des meilleurs mémoires et 
du tirage au sort du jeu concours.  

Ateliers

 Apprivoiser les émotions, Jean-François Lurol.
 Écouter pour être mieux entendu,  

Anne Tarnaud. 
 Renforcer son leadership en pratiquant 

un management bienveillant, Abderrahman 
Mekdad. 
 S’organiser différemment grâce aux nouvelles 

technologies, Geoffroy Laurendeau. 
 Adopter la bonne posture pour son corps, 

Marlène Duverne. 

 Analyser sa culture d’entreprise en 3 étapes, 
Happy Culture. 
 Protéger et se protéger, Candide Poret et 

Sophie Vallée. 

Réveil matinal

 Réveil sportif, en partenariat avec le club de 
basket JL Bourg Basket.
 Réveil en pleine conscience, Anaïs Garcia, 

sophrologue.

12

LA VIE 
DE L’ORDRE



COLLABORATEURS DE CABINETS 
D’EXPERTISE COMPTABLE 

DÉCOUVREZ UNE OFFRE  
DE BIENVENUE FAITE POUR VOUS

Document à caractère publicitaire et 
promotionnel sans valeur contractuelle

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme 
Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par 
les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier 
et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux 
établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon Inter-
médiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 
4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intra-
communautaire : FR  00605520071 Distributeur exclusif des 
prêts ou crédits renouvelables de BPCE Financement. Crédits 
photo : Shutterstock. 

AP - Experts Comptables - mai 2022 - BPAURA.indd   1AP - Experts Comptables - mai 2022 - BPAURA.indd   1 23/05/2022   14:44:3623/05/2022   14:44:36



Tournée de l’Ordre

Prochaine et dernière  
étape : Chambéry

Depuis près d’un an, 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 donnent rendez-vous aux confrères pour plusieurs réunions 
d’échange. En partenariat avec l’ECMA, ces rendez-vous sont couplés 
avec une réunion d’information sur les solutions numériques existantes 
qui peuvent faciliter l’exercice de la profession d’expert-comptable 
avec, dans la plupart des cas, un focus sur un point de l’actualité 
réglementaire.  

Savoie

Chambéry
Lundi 12 septembre avec 
l’intervention du tribunal  
de commerce

« Pour cette première tournée 
Auvergne-Rhône-Alpes, nous 
sommes allés au cœur de tous 
nos départements à la rencontre 
de confrères. Le retour est 
extrêmement positif. Démarrés 
l’année dernière avec Clermont-
Ferrand, ces rendez-vous nous  
ont permis de partir à la rencontre 
de cette nouvelle région. 
Chaque réunion, étoffée d’une 
information sur un thème adapté 
en lien avec les acteurs locaux, a 
été l’occasion de resserrer les liens. 
Dès la dernière date, un bilan sera 
fait pour améliorer les prochaines 
éditions et espérer rencontrer 
encore plus de confrères ».
Odile Dubreuil,  
Présidente de l’Ordre Aura.

14

LA VIE 
DE L’ORDRE

La réunion lyonnaise qui s’est déroulée le 16 juin dernier  
a rassemblé près de 40 participants.

François Millo, directeur d’ECMA, 
présente les solutions numériques 
facilitant l’exercice de la profession 
d’expert-comptable.

Odile Dubreuil, présidente de l’Ordre, lors de la réunion 
départementale à Valence.



La trésorerie est une des préoccupations majeures 
des dirigeants de TPE/PME. La crise économique 
n’a fait que renforcer cette tendance. Difficultés à 
obtenir des financements, augmentation des COGS 
et du BFR. Le contexte de ces derniers mois tend 
vers un seul enjeu : la gestion efficace de la trésorerie.
Proposez un outil performant pour vos clients. Avec 
Agicap, la visibilité des flux de trésorerie n’aura 
jamais été aussi performante. Vous avez accès à un 
prévisionnel de trésorerie à 6 mois fiables avec une 
marge d’erreur de 1 %. Vous pouvez créer des scé-
narios pour simuler leur impact sur votre trésorerie. 
Agicap permet d’être plus agile dans les prises de 
décision.
Gagnez du temps sur la saisie pour passer plus 
de temps sur le conseil. Avec Agicap gagnez en 
moyenne 4 heures par semaine sur la saisie des flux 
de trésorerie. Ce temps supplémentaire vous permet 
de proposer à vos clients une analyse plus complète 
pour apporter plus de conseils.

Collaborez plus facilement avec votre client. Avec ses 
dashboards personnalisés, Agicap est une plateforme 
collaborative qui permet une modification des don-
nées en temps réel : bénéficiez d’une cohérence dans 
les reportings et d’analyses fiables.
Proposez un accompagnement à forte valeur ajoutée 
à vos clients. Agicap est une solution innovante et 
sécurisée qui vous fait gagner en temps et en effica-
cité. Apportez de nouveaux conseils à vos clients et 
guidez-les vers les meilleures décisions. Nous travail-
lons d’ores et déjà avec Augeo Socogec, le Cabinet 
Premier Monde et beaucoup d’autres encore.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

AGICAP, pour une gestion efficace de trésorerie

Une journée d’échanges intéractive
Jeudi 2 juin, l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes a réuni les nou-
veaux experts-comptables inscrits lors d’une journée spécifique 
en leur honneur. Cent-vingt participants ont assisté à la présen-
tation de l’Ordre, de son fonctionnement et de ses services, suivie 
de plusieurs ateliers dont l’un sur la déontologie de notre profes-
sion animé par Stéphanie Gresle, Présidente de la Commission 
Déontologie et Virginie Maureau-Regaldo, Secrétaire Général et 
Directeur juridique de l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes. 
Des ateliers pratiques ont également été animés par les élus du 
Conseil national de l’Ordre. Une édition rythmée cette année de 
manière très originale par Klaxoon, un outil collaboratif. Chaque 
participant a ainsi pu interagir en direct. 
Cette journée est toujours l’occasion d’échanger avec les élus 
et collaborateurs de l’Ordre, que nous remercions pour leur 
présence et leur éclairage sur les missions et les actions de  
notre institution. 

Séminaire des nouveaux inscrits
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L’interpro sur BFM Lyon
Avec toujours cet objectif  de 

promouvoir les trois professions, 
l’interprofessionnalité et le rôle 

de chacun aux côtés du chef  
d’entreprise,un partenariat a 

été signé avec BFM Lyon pour 
quatre émissions de neuf  minutes. 

Son nom : Conseils & moi. Pour 
chaque émission, trois experts (un 

expert-comptable, un avocat, un 
notaire) parlent de leur métier, 
de leurs champs d’actions mais 

aussi de l’importance de cette 
pluridisciplinarité pour être 

toujours au service du client. 
« Il n’y a que des avantages à 

travailler ensemble », soulignait 
Odile Dubreuil dans l’un 

des quatre épisodes de cette 
série, première du genre.

Trois professions 
au service des 
entrepreneurs

C’est le 
message passé 
dans le guide 
Entreprendre 
et s’installer 
à Lyon, 
édition 2022. 
Des conseils 
d’experts 
des trois 
professions 

sur des sujets définis mais aussi des 
pages Interpro viennent enrichir 
le contenu de ce guide édité par 
l’hebdomadaire Tribune de Lyon 
qui s’adresse aux porteurs de  
projets lyonnais.
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Les100 adresses  
indispensables

∙ Se structurer
∙ Se financer
∙ Se développer
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Les 10 questions à se poser

Entreprendre  
et s’installer 
à Lyon

Condamnations

Le 31 mai 2022
Le tribunal judiciaire de Chambér y 
ordonne à Mr X la cessation immédiate de 
toutes prestations, activités ou missions de 
comptabilité relevant des activités visées de l’or-
donnance n° 45-2138 du 19 septembre 45, sous 
astreinte de 200 € / jour de retard à compter de 
la signification de la présente ordonnance et ce 
pendant une durée de deux mois. Condamne 
Mr X à payer au Conseil Régional de l’Ordre 
des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes 
la somme de 1 500 € en application des disposi-
tions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile. 
Condamne M. X aux entiers dépens.

Le 21 mars 2021 
Le Tribunal cor rectionnel d’Annecy 
ordonne à Mme X et à la société X de cesser 
d’exercer toute activité de comptabilité relevant 

des activités visées par l’ordonnance n° 45-2138 
du 19 septembre 1945 portant institution de 
l’ordre des experts-comptables et réglementant le 
titre et la profession d’expert-comptable, dans sa 
version applicable aux faits. Ordonne que ladite 
obligation de cesser les activités se fera dans un 
délai de 15 jours suivant la signification de la 
présente décision, sous astreinte, passé ce délai, 
de 5 001€ par jour de retard jusqu’à cessation 
des activités susvisées. Condamne in solidum 
Mme X et la société X à verser la somme de 
5 000 € Conseil Régional de l’Ordre des Experts-
Comptables Auvergne-Rhône-Alpes à titre de pro-
vision à valoir sur préjudice subi. Condamne in 
solidum Mme X et société X à verser la somme de 
2000€ au Conseil régional de l’Ordre des Experts-
Comptables Auvergne-Rhône-Alpes au titre de 
l’article 700 du code de procédure civile et aux 
dépens de la procédure en référé.
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Reprise de clientèle 
d’un illégal : vigilance 

Au niveau national, des travaux ont été menés 
pour apporter  des  réponses  concrètes  aux 
experts-comptables sur les risques lors d’une 
cession de clientèle d’un illégal. Cette cession doit 
être très encadrée car, en tant que telle, elle n’est 
pas valable dans la mesure où le commerce et la 
clientèle n’ont juridiquement aucune valeur. Seule 
une régularisation dans le cadre d’une procédure 
accompagnée par le conseil régional de l’Ordre 
compétent peut être organisée. Elle permet de sécu-
riser l’expert-comptable qui reprendrait la clientèle 
dans certaines conditions et, dans le même temps, de 
prouver l’absence de sa complicité dans le cadre de 
l’exercice illégal. Cette indispensable régularisation 
vise surtout à protéger la clientèle qui va être reprise 
par un confrère.
Une régularisation accompagnée par le conseil 
régional est le moyen le plus sûr de protéger l’en-
semble des parties. En effet, si cette cession n’est pas 
encadrée par l’Ordre, aucun recours ne sera possible 
en cas de litige. Nous invitons les confrères, lorsqu’ils 
envisagent une régularisation, à prendre attache 
avec l’Ordre avant toute transaction définitive. 

  À SAVOIR 

Un guide institutionnel pour  
la répression de l’exercice illégal

Reformaté quatre fois depuis 2020, ce guide 
de l’exercice illégal est la feuille de route des 
diverses institutions (judiciaires, administra-
tives, économiques...). Il fixe le cadre et traite 
des différents sujets de façon tout à fait pra-
tique, avec les recommandations et la conduite 
à tenir pour lutter contre l’exercice illégal.

La sous-traitance est un fil rouge de l’institution. 
Par suite de l’évolution des normes en 2016, il 
apparaissait clairement que la sous-traitance des 
prérogatives confiées aux experts-comptables ne 
pouvait pas être déléguée ou sous-traitée à un 
indépendant non-membre de l’Ordre. La lecture 
des textes nous indique qu’il n’est pas envisageable 
pour un expert-comptable de sous-traiter tout ce 
qui relève de ses prérogatives. Le plus gros risque : 
utiliser un sous-traitant non-membre de l’Ordre 
et être poursuivi pour complicité et blanchiment 
d’exercice illégal. Il faut savoir que le risque est plus 
important pour l’expert-comptable pris pour com-
plicité que pour le sous-traitant illégal. Les risques 
sont énormes pour l’exercice de la profession. Il est 
important d’informer nos confrères, sur ces bonnes 
pratiques professionnelles.

Sous-traitance : 
blanchiment 

d’exercice illégal

Réglementé
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Damien Cartel, président de la 
commission répression de l’exercice 

illégal au Conseil national de l’Ordre des 
experts-comptables, vice-président et 

président de la commission répression de 
l’exercice illégal de l’Ordre Aura.



«  Le  Pa s s  i n t ég ra t i on 
Col laborateur  aud i t 
débutant du partenariat 
IFAURA – iaelyon a 
pour objectif  de former 
les collaborateurs débu-
tants ou juniors en audit 

aux outils, à la démarche 
et aux enjeux d’une mission 

d’audit. À l’issue du parcours, 
le collaborateur comprend son rôle dans l’équipe 
d’audit, en se dotant de repères dans la démarche 
d’audit et dans la planification de la mission. Il aura 
acquis les connaissances de base relatives à l’au-
dit et à la profession de commissaire aux comptes. 
Ce parcours se fait en 10  jours. L’enseignement 
assuré par des professionnels de l’audit, alternera 
théorie et pratique. Au-delà du savoir-faire, les softs 
skills du savoir-être, le dossier de travail informati-
sé entrent également en ligne de compte dans ce  
Pass intégration. »

Certificat conseil patrimonial :  
" Proposer de nouvelles prestations "

Le certificat conseil patrimonial vise à pré-
parer les experts-comptables et collabo-

rateurs comptables à devenir des spé-
cialistes en conseil patrimonial auprès 
de leurs clients chefs d’entreprises. 
Il s’agit du premier stade du cycle 
menant vers l’expertise en ingénierie 

patrimoniale. « Depuis 10 ans, le conseil 
en gestion de patrimoine est devenu un 

axe de développement pour les cabinets 
d’expertise comptable. Dans ce schéma, l’expert-comptable 
a un véritable rôle à jouer. En parallèle du master de gestion 
de patrimoine, l’IFAURA a souhaité mettre en place une cer-
tification pour alléger le dispositif  avec une formation plus 
souple et avec une expertise plus forte. Cette certification peut 
être destinée à des collaborateurs d’experts-comptables qui 
souhaitent monter en compétences. Un certificat patrimonial 
expert a été aussi créé, dédié cette fois à l’associé ou détenteur 
du diplôme d’expertise comptable. Il est fait pour le prépa-
rer à jongler avec l’ensemble des compétences qu’il faut pour 
assumer et traiter la gestion transversale du patrimoine. La 
gestion de trésorerie, les allocations d’actifs, l’ingénierie juri-
dique et fiscale ont été renforcées pour qu’ils puissent exercer 
certaines compétences réglementaires. Une certification cas 
pratique complémentaire a été aussi été mise en place. »

Pass intégration collaborateur 
audit débutant : " Maîtriser tous 

les outils de l’audit "

Zoom sur deux nouveaux parcours IFAURA/iaelyon

FORMATION
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Jean-Marc Chevassus, maître de conférence 
associé à l’iaelyon,  responsable pédagogique du 
Master 2 Gestion de patrimoine en formation initiale 
et en formation continue.

Sophie Bachelard, enseignante iaelyon, 
responsable pédagogique du Master Finance 
parcours audit financier (formation initiale, 
alternance et continue) et du Master 1 
Management général en formation continue.

" Créer des parcours de formation en lien direct avec l’IFAURA assure de 
proposer des cursus de formation certifiants et diplômants adaptés au 
plus près des besoins de la profession. Ce partenariat nous permet 
également de mutualiser nos réseaux pour disposer d’une offre plus 
globale. Nous avons rendu ces certifications éligibles au CPF pour 
les offrir au plus grand nombre. En plus des deux « pass intégration » 
collaborateur comptable et auditeur débutants, Il existe désormais cinq 

parcours certifiants en partenariat avec l’iaelyon : les certificats conseil 
en finance, conseil en contrôle de gestion, conseil patrimonial, conseil RH et 

social et sécurisation du secteur de la paie. "

François Lantin est maître de conférences spécialisé en comptabilité et finance à l’iaelyon - Université 
Jean Moulin, directeur  du pôle d’enseignement et recherche en comptabilité et directeur du Centre 
lyonnais d’expertise comptable et d’audit (CLEA).



Pourquoi avez-vous souhaité, au cours de la 
mandature, engager une profonde réforme 
des parcours de formation qui mènent à la 
profession ?
Il nous fallait agir compte tenu d’une forte tension dans 
les cabinets : en permanence, il existe une dizaine de 
milliers de recrutements urgents à pourvoir dans notre 
profession. Cela ne peut plus durer... Mais, pour traiter 
le problème, il a fallu analyser la situation précisément, 
car cette difficulté à recruter n’est pas la même selon 
les profils recherchés.

C’est-à-dire ?
Nous sommes parfaitement dans nos objectifs pour 
la formation des experts-comptables, avec environ 
1500 diplômés chaque année qui passent avec succès 
les trois étapes-clés de notre formation : DCG (licence), 
DSCG (Master 2), puis, après trois ans de stage, le 
DEC. Le souci, c’est que nous perdons des talents en 
cours de route, qui ne souhaitent pas forcément aller 
jusqu’au bout de ce parcours. Talents dont les cabinets 
ont énormément besoin aujourd’hui !
 
Pour quelles raisons certains étudiants 
renoncent-ils ?
Le point clé de blocage, c’est le DCG. Ce diplôme 
constitue un véritable « barrage ». C’est un peu « tout 
ou rien » pour les étudiants. Soit ils réussissent les 
14 UV et obtiennent le DCG, soit ils échouent. Ces 
jeunes quittent alors la filière et ils sont perdus pour 
nous, alors qu’ils pourraient parfaitement satisfaire aux 
besoins de recrutements de nombreux cabinets. Nous 
avons donc voulu travailler sur des alternatives à cette 
« voie royale » en offrant davantage de lisibilité à des 
parcours alternatifs qui pouvaient apparaître confus.
 
Comment vous y êtes-vous pris ?
Nous avons d’abord travaillé main dans la main avec 
les 82 IUT GEA, qui constituent un point d’accès fon-

damental à notre profession, à travers notamment le 
parcours GC2F (gestion comptable, fiscale et finan-
cière). Ces IUT, qui offraient une formation en deux 
ans, se sont transformés en BUT (Bachelor universi-
taire de technologie) et proposent désormais une troi-
sième année en alternance au terme de laquelle 60 % 
des diplômés choisissent d’entrer dans la vie active. 
C’est parfaitement adapté à notre besoin de forma-
tion ! Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour 
nous rapprocher de ces formations. D’abord en nous 
engageant à accueillir un maximum d’étudiants qui en 
sont issus, puis en nous impliquant activement dans les 
programmes.

De quelle façon ?
Nous avons ainsi élaboré, main dans la main avec 
le corps enseignant, six Situations d’apprentissage 
et d’évaluation (SAE) orientées vers nos métiers du 
conseil. Cela nous donne l’occasion d’apprendre aux 
étudiants la réalité concrète de notre métier et leur 
donne envie de venir nous rejoindre dès le diplôme du 
BUT en poche, sans forcément les inciter à tout prix 
à aller plus loin.

Sur quels autres axes avez-vous travaillé ?
Un deuxième axe important consistait à donner 
davantage de lisibilité aux jeunes, qui ont du mal à 
s’orienter, compte tenu de la complexité des parcours 
d’accès à la profession. Avec le réseau Renasup, nous 
avons ainsi créé un nouveau diplôme: Responsable de 
mission en cabinet d’expertise comptable. Ce diplôme 
de niveau 6, équivalent à une licence, s’adresse aux 
étudiants en fin de BTS ou à ceux qui doutent de leur 
parcours en DCG et envisagent de se réorienter. Il 
s’agit d’une année en alternance avec un programme 
très pratico-pratique : environnement réglementaire, 
relation-clients, organisation d’un dossier de travail, 
gestion des échéances fiscales et sociales… Dès la 
prochaine rentrée, 50 établissements proposeront ce 

" Nous avons posé  
les bases pour faire 

baisser la pénurie  
de compétences "

FORMATION
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parcours dans toute la France. Nous visons un mil-
lier de participants cette année et 1 500 dès l’année 
prochaine.

Comment comptez-vous gérer le souhait 
légitime de ces collaborateurs de cabinet 
d’évoluer par la suite ?
Dans toute notre réflexion, nous avons eu le souci 
constant de favoriser l’évolution professionnelle de 
nos collaborateurs de niveau bac + 3. C’est un enga-
gement moral. Une fois cette première étape urgente 
aboutie, nous allons donc nous concentrer sur la for-
mation professionnelle qualifiante et la VAE pour faire 
progresser le plus de collaborateurs possible. À Lyon, 
nous avons déjà conçu des parcours spécifiques pour 
former ces collaborateurs aux budgets prévisionnels, 
par exemple.
 
Cela suffit-il à rendre parfaitement lisibles 
les parcours de formation qui mènent aux 
métiers que vous recherchez ?
À présent que les chantiers sont engagés, il nous reste 
aussi à gagner la bataille de la communication. C’est 
pourquoi nous avons décidé de créer « l’École de la 
profession ». Nous restons attachés aux diplômes 
d’État existants, qui sont de qualité, mais il manquait 
un label qui permette de fédérer toutes les écoles 
qui conduisent à nos métiers. Avec cette nouvelle 
marque, nous allons donner une vraie valeur ajoutée 
aux filières avec lesquelles nous travaillons. Pour les 
étudiants, ce sera un moyen très efficace d’identifier 
rapidement les formations qui débouchent immédia-
tement sur des emplois dans nos métiers. Tous les IUT 
GEA ont déjà adhéré ainsi que les établissements du 
réseau RENASUP qui proposent notre Bachelor res-
ponsable de mission et certaines écoles de commerce 
s’y intéressent de près.
 
Quel point d’étape pouvez-vous faire  
à date ?
L’ensemble des chantiers que nous avons mis en œuvre 
très rapidement sont l’expression d’une fructueuse col-
laboration tournée vers l’emploi entre la profession et 
les ministères. Lorsqu’on réfléchit ensemble, on trouve 
des solutions. À l’échelle de la profession, nous n’avons 
pas porté suffisamment d’attention, dans le passé, aux 
recrutements dans les cabinets. Nous nous sommes 
trop concentrés sur la formation des experts-comp-
tables. À présent que de nouvelles bases sont posées, il 
faut souligner que nous avons besoin de tout le monde 
pour assurer la réussite de ce chantier considérable. 
En tant qu’ancien élu de région, je sais qu’aller porter 
la bonne parole auprès des jeunes demande un effort 
considérable, mais c’est d’une importance capitale. Et 
c’est le prix à payer pour faire baisser la pénurie.
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Franck Morize,
nouveau président  
de la CPME

" Porter la voix  
des petits patrons "
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Élu nouveau président de la 
CPME du Rhône, Franck Morize 
prendra ses fonctions le 1er juillet.

Au 1er trimestre 2022,  
le chiffre d’affaires (CA) 
des TPE-PME de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes a progressé 
de 16,9 % par rapport au 1er trimestre 
2021, déjà marqué par une légère hausse 
d’activité, malgré les couvre-feux et les 
mesures de fermeture. La région se place 
au 1er rang du classement national avec 
un résultat supérieur de 4,4 points à la 
moyenne française (+12,5 %). La Savoie 
(+61 %) et la Haute-Savoie (+28,1 %) 
enregistrent les croissances les plus 
importantes.  Le Cantal et la Haute-
Loire clôturent le classement régional 
avec la même hausse de CA de 7 % 
comparativement au 1er trimestre 2021. 

Retrouvez les chiffres en détail 
sur le site de l’Ordre :  
experts-comptables-aura.fr

+ 16,9%
L’éco en bref

Pour les dirigeants de TPE - 
PME, l’expert-comptable est 
un interlocuteur précieux. Il 
est le confident du chef  d’en-
treprise ; celui qui déchiffre 

la complexité des normes, règles et mesures. Avec l’Ordre 
régional des experts-comptables, nous avons épousé la même 
cause : celle d’accompagner nos héros, nos petits patrons, dans 
cette complexité. Les experts-comptables amènent un regard 
extérieur, qui est extrêmement important. Nous avons des 
relations privilégiées avec eux, car ne l’oublions pas, eux aussi 
sont de véritables entrepreneurs. Ils sont d’ailleurs nombreux 
à adhérer à notre organisation, confrontés à la réalité quoti-
dienne de l’entrepreneuriat ou de l’interdisciplinarité.

Très simplement, en 
honorant mes engage-
ments. J’ai débuté jeune 
en tant que secrétaire 
général, aux côtés de 
François Turcas. Après 

avoir côtoyé ces chefs d’entreprise pendant 25 ans, je n’avais 
qu’une envie : faire comme eux. J’aspirais à cette liberté qu’ils 
incarnent, mais aussi à ce sens des responsabilités absolument 
remarquable. Il me fallait investir une partie de mes économies 
pour vivre cette aventure entrepreneuriale (NDLR : avec son 
épouse Florence, Franck Morize a repris la laiterie du mont 
Aiguille à Clelles, en Isère). C’est pourquoi j’avais choisi en fin 
d’année de quitter la CPME du Rhône. Le sens des respon-
sabilités aidant, nous avons décidé avec François Turcas que 
nous ne pouvions pas partir en même temps. J’ai donc accepté 
la proposition de lui succéder à la présidence.

Ce que je pense faire de mieux, à savoir 
de la politique au sens noble du terme, 
pour porter la voix des petits patrons qui 
ne doivent plus être considérés, selon moi, 

comme de grandes entreprises en modèle réduit. C’est-à-dire 
des entreprises assujetties aux mêmes réglementations / légis-
lations que les grands groupes. C’est un sujet majeur. Les TPE 
- PME représentent aujourd’hui 98 % du tissu des entrepre-
neurs. Je travaillerai de façon collégiale car j’ai la chance d’être 
entouré de trois vice-présidents talentueux (NDLR : Gaëtan 
de Sainte-Marie, Philippe Bossanne et Vincent Girma) pour 
accompagner nos entreprises dans les transitions environne-
mentales, digitales et sociétales.

Je  sa i s  d ’où je 
viens : avant tout 
un f i l s  de pay-
san, conscient du 
quotidien et de la 
détresse des agri-

culteurs. À mes yeux, ils représentent, eux aussi, des 
héros courageux, déterminés et passionnés. À mon 
tour, je voulais apporter ma petite pierre, valoriser 
ceux qui aménagent notre territoire et nourrissent nos 
enfants. La laiterie reprise avec ma femme Florence 
– qui travaillait auparavant dans le secteur des assu-
rances – collecte les laits d’une quinzaine d’exploita-
tions dans le Vercors, leur permettant ainsi de mainte-
nir leur activité. Cette nouvelle aventure est donc assez 
cohérente avec mon histoire entrepreneuriale et ma 
formation politique. Par ailleurs, j’ai une grande soif  
d’apprendre, avec la volonté farouche de m’engager 
aux côtés des entrepreneurs et agriculteurs. Voilà pour-
quoi je me lève à l’heure du laitier chaque jour.

Pour les petites boîtes – et 
ce n’est évidemment jamais 
péjoratif  dans ma bouche – 
l’enjeu demain consistera à 

être de plus en plus agile. L’agilité, c’est leur force pour 
affronter les incertitudes et les défis du quotidien. Elles 
devront également être les actrices des transitions. Ce 
n’est désormais plus une option : elles joueront un rôle 
primordial dans la réinvention de nouveaux modèles 
économiques ; plus humains et plus respectueux de 
notre planète.

Quel regard portez-vous sur 
le métier d’expert-comptable 
et quel rapport entretenez-
vous avec la profession ?

Vous êtes le nouveau président de 
la CPME du Rhône, après avoir 
longtemps occupé la fonction 
de secrétaire général. Comment 
envisagez-vous ce nouveau rôle ?

Votre parcours vous a 
conduit des bancs de 
Sciences-Po à l’agriculture. 
Qu’avez-vous appris de 
toutes ces années ?

Pour les TPE et 
PME, quels sont les 
enjeux à venir ?

Que souhaitez-vous 
faire en tant  
que président ?

LA GRANDE
INTERVIEW
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Développer son service juridique : 

" une question de  
stratégie d’entreprise "

Associé de la première société pluriprofessionnelle d’exercice du droit et du chiffre  
de Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-Alpes, proposant un service juridique  
sous une même entité, Emmanuel Larrazet, expert-comptable et commissaire  

aux comptes, explique les raisons de ce choix délibéré.

Emmanuel  
Larrazet

Pourquoi avoir regroupé vos différents 
services au sein d’une même structure ?
« Nous sommes une société de services qui regroupe 
experts-comptables, avocats, commissaire aux 
comptes et notaires. Le groupe emploie 550 colla-
borateurs, dont trente-deux experts-comptables, 
douze avocats et un notaire. Cette stratégie de créer 
une structure dédiée est née d’une réflexion lancée 
après la loi Pacte qui nous a donné des possibilités 
de jumelage que nous n’avions pas. Cette loi nous a 
poussés logiquement à poser les bases de l’avenir de 
notre métier. Notre objectif  premier : nous position-
ner au service du client. Nous nous sommes rappro-
chés d’experts-comptables, d’avocats et plus récem-
ment d’un notaire (NDLR mai 2022) qui partagent 
les mêmes valeurs. En donnant vie à cette structure 
dédiée, nous avions pour ambition de proposer une 
offre de service juridique la plus large possible à nos 
clients afin de les accompagner au plus près de leurs 
besoins. Regrouper tous nos services sous une seule 
et même entité juridique sans filiation est un choix 
délibéré pour nous adapter au mieux à la société 
de demain. La stratégie de notre cabinet est basée 
sur l’intégration de chacun pour que nos clients 
puissent avoir un interlocuteur unique et être orien-
tés vers nos experts. Travailler au sein d’une même 
structure permet de dynamiser cet esprit d’équipe  
global nécessaire. » 

Quelles pourraient être les difficultés 
inhérentes à ce mode de fonctionnement ?
« Pour que ce système fonctionne, il est important de 
garder le respect de chaque profession y compris de 
confrères ou consœurs extérieurs. Lorsqu’un client 
vient avec son conseil, nous adaptons notre offre pour 
vraiment travailler en collaboration. C’est la base. 
Nous pouvions avoir certaines craintes au début car 

tout était à créer y compris la façon de travailler. Il fal-
lait éprouver un process efficace. Nous nous réunissons 
régulièrement afin de répartir les rôles et les compé-
tences de chacun. Nous allons tous dans le même sens, 
celui du client. Dans ce schéma, il est important que 
chacun, quelles que soient ses compétences, soit aussi 
convaincu du projet d’entreprise et partage les valeurs 
de respect de chaque profession. De manière plus géné-
rale, il est évident que nos métiers du droit et du chiffre 
évoluent. Le temps du notaire de famille est révolu, les 
clients veulent aujourd’hui une sorte de guichet unique 
avec une vision transversale deu conseil. Nous devons  
nous adapter. »

24

POINT 
DE VUE



Sur les chemins  
du mécénat

Le mécénat se traduit par le versement d’un don (en numéraire, 
en nature ou en compétences) à un organisme pour soutenir 

une œuvre d’intérêt général. Il permet aux entreprises de toutes 
tailles de promouvoir sur leur territoire une démarche de 

solidarité selon différentes formes bien définies. Dans ce cadre, 
les experts-comptables, qui connaissent bien le fonctionnement 
et la nature des entreprises qu’ils accompagnent, peuvent aider 
les chefs d’entreprise à monter des opérations de mécénat utiles 
et innovantes. Appréhender son mode d’emploi, ses différentes 

formes, en maîtriser l’intérêt ainsi que les subtilités, des chemins du 
mécénat à la découverte des outils mis à disposition, gros plan sur 
ce « magnifique outil » que la profession a à cœur de promouvoir.

DOSSIER
Mécénat
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Le mécénat :  
qu’est-ce que c’est ? 

Nicolas Débiolles, 
président de 

la commission 
Communication 
et correspondant 

mécénat en 
Auvergne-

Rhône-Alpes.

Qui peut en 
bénéficier ?

Mécénat et parrainage :  
deux philosophies différentes

Des outils  
pour la profession

La loi ne donne pas de définition du mécénat. De façon cou-
ramment admise, on considère le mécénat comme étant un 
soutien financier, humain ou matériel apporté sans contre-
partie directe par une entreprise ou un particulier à une 
œuvre, ou à une personne dont l’activité présente un intérêt 
général (culture, recherche, humanitaire...).

La loi Aillagon, disposition fiscale introduite 
par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative 
au mécénat, aux associations et aux fondations, 
permet à une entreprise assujettie à l’impôt en 
France, lorsqu’elle fait un don à un organisme 
d’intérêt général, de bénéficier d’une réduction 
de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le 
revenu. À noter que des mesures spécifiques, 
très incitatives, ont également été prises en 
faveur de l’art contemporain, du patrimoine, 
de la pratique musicale, du spectacle vivant, de 
la sauvegarde et de l’enrichissement des collec-
tions publiques.

Le mécénat est un don en numéraire, en nature, en compé-
tences fait par une entreprise ou un particulier, à un orga-
nisme éligible au mécénat, sans contrepartie équivalente. Ce 
don bénéficie d’une réduction d’impôt sur les bénéfices de 
l’entreprise donatrice.
Le parrainage, ou sponsoring, s’assimile à une démarche 
publicitaire qui implique la recherche directe de retombées 
économiques. C’est par essence une relation équilibrée entre 
ce que verse l’entreprise et la prestation rendue en contrepar-
tie par la structure bénéficiaire. Le parrainage est de ce fait 
considéré comme l’achat d’un espace publicitaire. Il est traité 
comme une charge déductible des frais généraux. 

Un guide ...
Il existe un guide du mécé-
nat, récemment mis à jour, 
avec des fiches pratiques 
portant sur le traitement 
des dons en matière d’IS, 
BIC et BNC, la régulari-
sation éventuelle de TVA, 
l’évaluation et la justifi-
cation des dons et enfin 
le contrôle de la régula-
rité de la délivrance des 
reçus fiscaux. Ce guide, 

édité par le conseil national, a pour vocation d’aider 
les experts-comptables à mieux appréhender ce mode 
de financement et à en maîtriser l’intérêt ainsi que ses 
subtilités. 
... et un flyer
Informatif  et pratique en marque blanche est aussi à 
la disposition des experts-comptables pour conseiller et 
informer les entreprises sur les mécanismes du mécénat. 
Ce flyer, initiative du comité mécénat du conseil natio-
nal, a été créé pour aider les experts-comptables dans 
leur mission de conseil.

" Nous sommes les premiers 
conseils des TPE/PME et 

il est important d’évoquer 
ces sujets avec nos clients. 

C’est aussi notre rôle de 
leur rappeler que le mécénat 

n’est pas réservé aux 
grands groupes mais reste 
accessible à tous. Qu’il soit 
financier, de compétences 

ou en dons en nature, le 
mécénat permet d’innover, 
d’élargir sa réflexion. Pour
le chef d’entreprise c’est
un moyen d’affirmer cet

engagement dans une
responsabilité sociétale

et environnementale. "

DOSSIER
Mécenat
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Sur les chemins  
du mécénat

Lancés en février 2018, les Chemins du mécénat 
visent à relayer concrètement ce message auprès des 
experts-comptables et leurs clients, chefs d’entreprise, 
avec un objectif  : sensibiliser au mécénat culturel et à 
ses mécanismes. Au cours de cette soirée, une confé-
rence pratico-pratique sur les différentes formes du 
mécénat, ses avantages ainsi que les règles applicables, 
a tout d’abord été menée par Catherine Natat-Gil, 
expert-comptable, présidente du comité mécénat du 
Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et 
Nicolas Débiolles, correspondant mécénat pour l’Ordre 
des experts-comptables Aura. Comme le veut le for-
mat, des retours d’expériences d’entreprises autour des 
différents types de mécénat ont été partagés avec la 
salle avant une visite des expositions temporaires inti-
tulées Sur la piste des Sioux et Magique en présence de 
médiateurs culturels.

Dans le cadre du protocole national pour le développement du mécénat 
culturel signé entre le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables 

et le ministère de la Culture, l'Ordre des experts-comptables de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes a organisé le 7 juin dernier, au musée 

des Confluences, la nouvelle édition des chemins du mécénat. 

Nicolas Débiolles, président de la commission 
Communication et correspondant mécénat en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

" Nous avons lancé les 
Chemins du mécénat 
pour montrer que 
chaque entreprise, 
quels que soient sa 
taille et ses moyens, 
peut lancer des actions 
de ce type. Notre 
objectif est d’informer 
et de mobiliser les 
experts-comptables, 
comme les entreprises."

Les différentes 
formes de 
mécénat

Le mécénat financier 
Versement d’une somme d’argent.

Le mécénat en nature 
Mettre gratuitement à la disposition du 
porteur de projet des locaux, des biens 
inscrits sur le registre des immobilisations 
mais aussi des prestations de services ou 
des biens produits par l’entreprise.

Le mécénat de compétences 
Mettre à la disposition de la structure du 
personnel de l’entreprise sous forme d’un 
prêt de main d’œuvre.

DOSSIER
Mécénat
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Pauline Restoux,  
fondatrice et directrice  

de l’agence In Medias Res

Judith Baudelet,  
associée Algoé

Témoignages

" Le mécénat  
de compétences 
comme credo"

Comment avez-vous structuré vos 
opérations de mécénat ?

« Nous avons une politique de mécénat 
diversifiée avec une forte dominante sur le 

mécénat de compétences basé sur le don/contre 
don. Pour donner de la visibilité et de la cohérence, nous 

avons créé, sur initiative de salariées, il y a 20 ans, un modèle précurseur 
au travers d’une association qui met à disposition d’autres associations 
des accompagnements sur mesure pour les aider dans leurs projets. 
Elle constitue un élément différenciant de l’image de notre entreprise, 
porteur de valeurs et de sens pour les collaborateurs et un élément 
attractif  dans le recrutement. Une trentaine de collaborateurs d’Algoé 
sont impliqués en moyenne chaque année y compris des alumnis, et 
près de 200 associations ont bénéficié de nos accompagnements. » 

Comment fonctionne Algorev ?
« Le bureau, composé de salariés 
d’Algoé, se réunit régulièrement pour 
traiter les demandes d'associations qui 
rentrent dans le spectre de nos actions. 
Nous intervenons surtout auprès de 
publics vulnérables. Une fois l’associa-
tion choisie, nous faisons appel à des 
volontaires. Une des premières motiva-
tions à la création d’Algorev était bien-
sûr de faire du mécénat de compétences, 
mais aussi de créer du lien entre les 
consultants, les assistant-es et les alumnis 
retraités. Nous travaillons également le 
transfert de compétences en mixant 
les binômes pour fluidifier la transmis-
sion en interne, de façon différente. Le 
portage managérial reste une des clés 
du succès, le chef  d'entreprise doit être 
convaincu de la cause et être en capacité 
d'embarquer ses manageurs. »

" L’incitation  
fiscale n’est pas  

le premier moteur"
Pourquoi avoir lancé des actions de mécénat 
au sein de votre agence ?
« Nos actions de mécénat (financier ou de compétences) 
sont au départ nées de rencontres et de convictions per-
sonnelles, puis nous avons progressivement structuré 
notre démarche. Cela s’est révélé être un atout pour 
notre marque employeur et démontrer la réalité de 
nos valeurs, pour notre image (les clients sont attentifs 
aux sujets RSE) et surtout, pour notre impact socié-
tal sur le territoire. L’incitation fiscale n’a jamais été 
déterminante. » 

Comment avez-vous choisi les structures 
mécénées ?
« Notre métier, c’est d’expliquer des choses compli-
quées. Nous sommes amenés à expliquer ces choses 
difficiles à des profils qui vont de l’expert d’un sujet à 
quelqu’un qui n’y connait rien voire, qui a des diffi-
cultés pour lire. Comment savoir communiquer auprès 
d’un public aussi varié si nos équipes ne s’y confrontent 
pas. C’est, par exemple, ce qui a motivé notre action 

de mécénat avec le CCO de Villeurbanne, qui travaille 
en lien avec des publics éloignés de l’emploi ou des 
réfugiés… Nous avons choisi un prisme finalement très 
rationnel qui a aussi cet intérêt de justifier certains refus 
sans paraître arbitraire. Définir un cadre en lien avec 
son activité professionnelle permet aussi de structurer 
ses choix. »

Un conseil lorsqu’on se lance dans  
le mécénat ?
« Le piège est de ne pas avoir d’éléments objectifs pour 
décider. Il faut se doter d’un cadre, définir son champ 
d’actions et s’accorder aussi sur le fait que ce périmètre 
n’est pas immuable. Il peut vivre 
pendant deux ans et être revu 
par la suite. Il faut aussi 
être très vigilant sur sa 
façon de communi-
quer sur ce mécénat 
pour surtout ne pas 
se doter d’une vertu 
que l’on aurait bien 
du mal à justifier. »

DOSSIER
Mécenat
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Pierre-Charles Lafond,  
associé gérant VBL Pro

Comment sont structurées vos actions de mécénat ?
« Nous avons un fonds de dotation avec lequel nous sommes assez actifs et 
engagés sur notre territoire en matière d’actions sociales. Il a été mis en place 
pour mettre de la cohérence sur les sujets liés à nos actions de mécénat. » 

Comment impliquez-vous vos salariés ?
« L’idée est de s’affirmer comme une entreprise qui contribue à améliorer 
son territoire. Nous associons beaucoup nos salariés aux actions de mécénat 
pour leur faire comprendre le sens de ce que nous faisons. Quatre fois par an 
nous présélectionnons douze associations qui viennent présenter leurs projets à 
nos collaborateurs et ce sont eux qui choisissent d’attribuer tel ou tel prix. On 
leur demande aussi de nous faire remonter le nom d’associations qui auraient 
besoin de mécénat. » 

Pourquoi le choix de ce fonds de dotation ?
« Pour donner de la cohérence et de la visibilité, mais aussi pour se doter d’un 
outil cadré. Nous sommes confrontés à des porteurs de projets passionnants 
qui défendent de belles causes. Quand on commence à être identifié comme 
un mécène significatif, on est de fait plus sollicités. Se doter d’un fonds de 
dotation permet de donner une ligne directrice. »

" Nous impliquons 
nos salariés"

Jean-Christophe Vincent,  
directeur général délégué 
stratégie et relations publiques 
Sixième sens immobilier

" Le mécénat  
n’est pas réservé  

aux grands groupes"

« TPE de dix-sept personnes, nous avons découvert 
l’agence du don en nature par des connaissances 
et nous faisons don de produits depuis trois ans. 
C’est une bonne solution qui nous permet d’être en 
relation en direct avec plusieurs associations via un 
intermédiaire unique. Faire appel à cette agence est 
rassurant car nous savons que les produits vont réel-
lement être utilisés. Nous donnons systématiquement 
des lignes complètes pour que ce soit plus intéressant 
pour les associations qui les recevront. Nous réflé-
chissons actuellement à impliquer les salariés dans 
la sélection des produits qui pourraient correspondre 
aux besoins de l’agence du don pour avoir une vraie 
cohérence. Si d’autres TPE comme la mienne fai-
saient la même chose, beaucoup d'associations pour-
raient être aidées. Chacun peut agir à son niveau car 
le mécénat n’est pas réservé aux grands groupes. »
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Repères

" Des dons  
de jour de 

repos pour 
financer 

des œuvres 
sociétales "
Le don de jour de repos est né de la volonté commune 
de l’employeur associant ses salariés de mettre en œuvre 
un dispositif  de solidarité sur la base du volontariat. 
Cette démarche doit être encadrée par accord collectif.
Dans le cadre légal existant, les accords instituant cette 
solidarité concernent uniquement les salariés de l’entre-
prise. Les dispositions n’encadrent que le don de jours 
de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise 
et dans des cas précis : exemple, don de jours de repos 
à un parent d’enfant malade.

Des dispositifs innovants
Pour aller plus loin, des entreprises pionnières se sont 
progressivement tournées vers d’autres mécanismes, 
instituant des dons de jours de repos pour le finance-
ment d’œuvres sociétales. Il faut citer ici l’Entreprise des 
Possibles, créée sous l’impulsion d’Alain Mérieux qui se 
propose de mobiliser un réseau d’employeurs associés à 
leurs salariés volontaires pour accompagner les associa-
tions œuvrant pour les personnes en grande précarité 
et les sans-abris sur la Métropole de Lyon. Les salariés 
peuvent faire don de jours de congés payés au profit 
de l’Entreprise des Possibles qui redistribue à 100 % les 
sommes collectées.
Précisons qu’il s’agit de permettre le don des collabora-
teurs volontaires sur la base du principe « congés payés 
pas pris, congés perdus » à date d’échéance annuelle de 
la pose des congés payés. Chaque jour donné est valori-
sé monétairement et abondé par l’employeur.

À titre d’exemple, l’accord collectif  du cabinet 
Orial prévoit un versement à l’Entreprise des 
Possibles équivalent au montant valorisé moné-
tairement de l’abandon d’un jour de congés 
payé (charges comprises) majoré d’un abonde-
ment équivalent. Ainsi le versement est équiva-
lent à deux jours de congés payés chargés. Les 
salariés donateurs volontaires ne peuvent pas 
aller au-delà de 2 jours par an. L’employeur 
pourra bénéficier d’une défiscalisation sur le 
montant de l’abondement dans le cadre de la loi  
du mécénat. 

Sylvain Aigloz,  
expert-comptable

DOSSIER
Mécenat
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Julien Desbottes, 
expert-comptable  

et président du  
club de basket de  

Bourg-en Bresse

De manière  
pratique

Socialement

L’entreprise valorise chaque jour de congé selon 
la méthodologie habituelle : règle du 10e ou règle 
du maintien de salaire en prenant la plus favorable 
(article 3141-24 Code du travail) 
Rappel règle du 1/10e : le salarié perçoit une 
indemnisation de ses congés égale au 1/10e de la 
rémunération annuelle brute perçue sur la période 
d’acquisition du 1er juin de l’année N au 31 mai de 
l’année N+1.
Par exemple pour un salaire de 30 000 euros brut, 
30 000 x 1/10e = 3 000 euros. 3000/25 jours 
ouvrés = 120 euros valeur d’une journée de congés.  
Ce montant brut est équivalent au montant net 
transféré*

* En effet l’Urssaf  considère que les jours non 
pris perdus perdent la nature de rémunération 
au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité 
sociale et que dans ce cadre les sommes versées à 
des associations caritatives par une entreprise en 
contrepartie de congés payés faisant l’objet d’un 
don volontaire de la part de salariés n’entrent 
pas dans l’assiette des cotisations et contributions 
sociales au sens du droit de la sécurité sociale  
(cf  courrier réponse Urssaf  26/03/2019)

Comptablement

Hypothèse de don valorisé à 1 500 €
Charges salariales : 20%
Charges patronales : 50%

• Compta du don à l’association
• Le don par le salarié passe en mécénat/dons 
aux œuvres

° 6 238 /512 : 1 500 €
• L’abondement employeur 100 % du don du 
salarié

° 6 238/512 : 1 500 €
Soit un total versé à l’association de 3 000 € 
au titre du don

Fiscalement

Les retraitements suivants sont à réaliser pour 
la détermination du résultat fiscal (2058A), 
réintégration du montant de l’abondement  
(1500 euros) et déduction du crédit d’impôt 
(1 500 x 0.6 = 900 euros).
Le crédit d’impôt doit être déclaré sur  
le Cerfa 2069.

Entre passion 
et métier

Pourquoi le club de basket de 
Bourg-en-Bresse ?
« Adolescent, j’ai joué dans ce club. Lorsqu’il a 
évolué vers le professionnalisme, mon métier m’a, 
presque logiquement, permis d’apporter mon aide 
en gérant les finances. Lorsque nous avons eu la 
chance d’avoir l’Ekinox, la salle la plus moderne de 
France actuellement, nous avons décidé de mettre 
en place un vrai projet de club. En m’inspirant de 
tout ce que j’avais vu chez mes clients, j’ai propo-
sé de devenir président pour faire de ce club une 
belle PME régionale, pleine de valeurs. C’était il 
y a 11 ans. » 

Comment passe-t-on d’un club de 
deuxième division à la coupe d’Europe ?
« Je me suis appuyé sur deux personnes socles : un 
directeur sportif  et un directeur des fonctions sup-
ports. La feuille de route était structurée et tout le 
projet s’est monté autour d’eux. Je me suis fixé un 
vrai challenge d’entreprise pour que le club arrive 
dans les meilleurs de France et tutoie la coupe 
d’Europe. La différence, c’est l’exposition média-
tique avec des spectateurs qui jugent les victoires et 
les défaites. Le club compte actuellement une qua-
rantaine de salariés. Je suis bénévole pour ma part. 
Ça me plaît de travailler en donnant, j’y trouve une 
certaine liberté. »

Comment gérez-vous votre métier  
et votre passion ?
« Il faut être habité de passion pour mener les deux 
de front. J’ai une gestion de planning tournée vers 
l’efficacité. Notre prochain challenge est d’accro-
cher une des quatre premières places du champion-
nat de France. Il y a dans le sport des émotions 
que l’on ne trouve pas ailleurs. L’important est de 
pouvoir partager avec notre public. »

EXPÉRIENCES
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NICOLAS CONTE
Une vie de coach

C’est sur les pentes du Semnoz, 
sur les hauteurs d’Annecy, 
que Nicolas Conte (48 ans) a 
découvert les sports de glisse. 
« Je suis fils de moniteur de ski. 
Mon père a monté la première 
école de ski au Semnoz dans 
les années 70. Puis il est parti 
enseigner à Val Thorens où 
nous avons passé toute notre 
enfance. » Nous, c’est Nicolas 
et son frère jumeau Philippe. 

« La carrière dans le ski de haut niveau s’est d’abord imposée. 
Le snowboard est venu ensuite. » Compétiteurs dans l’âme, 
les deux frères aspirent à la même chose : tutoyer les sommets. 
« Nous sommes tombés naturellement dans le snowboard. 
Glisser de travers, c’était dans notre ADN. La compétition est 
logiquement arrivée car on aimait se confronter. » Jusque dans 
les années 2000, Nicolas et Philippe Conte ont ainsi réalisé tous 
leurs rêves de sportifs, glanant des titres prestigieux comme 
celui de champion d’Europe ou vainqueur au classement géné-
ral de la Coupe du Monde et son fameux globe de cristal, à 
deux reprises.

Comment il a construit ses succès
À la fin de sa carrière, Nicolas Conte devient coach des 
snowboarders français, pendant que son frère choisit le secteur 
du luxe et l’horlogerie suisse. « J’ai eu la chance qu’on me pro-
pose un poste d’entraîneur. J’ai vécu trois olympiades à Turin, 
Vancouver et Sotchi. Et à chaque fois, les athlètes ont ramené 
des médailles », raconte, non sans fierté, l’ancien champion 
de snowboard. « Se fixer des objectifs élevés, c’est hyper inté-
ressant. Une fois au top, le plus difficile, c’est d’y rester. Les 
gens ne vous font pas de cadeaux. Le sport c’est très formateur. 
Prendre des coups, se relever, ça forge un caractère. »
Après les JO d’hiver russes, Nicolas Conte ressent le besoin de 
refermer la page du haut niveau et d’en ouvrir une autre, celle 
de l’entrepreneuriat. En 2015, il crée Greentrack, une enseigne 
de vélo électrique à Cranves-Sales, près d’Annemasse. « J’ai 
fait ça par passion du vélo. J’ai découvert le commerce et c’est 
quelque chose d’énorme. » Comme durant sa carrière de spor-
tif, Nicolas Conte suit son intuition pour trouver sa nouvelle 
voie… une voie verte, « greentrack » en anglais. « J’étais très 
égocentré. Mon corps, c’était ma performance. Le commerce 

Snowboarder de haut 
niveau, Nicolas Conte 

dirige aujourd’hui 
Greentrack, une 

enseigne spécialisée 
dans le vélo électrique 

sur l’agglomération 
d’Annemasse.

m’a apporté l’ouverture aux autres. D’un seul 
coup, j’ai dû écouter les besoins des clients. J’ai 
évolué, je le reconnais. » L’ancien champion de 
snowboard devenu entrepreneur a eu comme une 
révélation. « L’entrepreneuriat, tout le monde 
devrait le vivre un jour. C’est limite devenu une 
drogue pour moi. Je ne regrette absolument pas 
ma vie de sportif. »

Du snowboard aux vélos électriques
Nicolas Conte a réalisé son rêve en ouvrant un 
beau magasin de 600 m2, dont 150 d’atelier. 
« Nous vendons des produits qui nécessitent du 
service, une explication sur leur fonctionnement, 
un suivi. » Il emploie aujourd’hui cinq salariés. 
« Nous vendons environ 500 vélos par an. La 
demande est considérable. » Après avoir connu 
une forte progression ces dernières années, il s’at-
tend néanmoins à affronter quelques difficultés. 
« Il y a un problème de matière première et d’ap-
provisionnement qui rend le marché anxiogène. » 
Pour continuer de servir parfaitement ses clients, 
l’entrepreneur haut-savoyard a donc anticipé et 
fait du stock. « Chez Greentrack, nous nous posi-
tionnons comme un concessionnaire automobile. 
Les vélos sont commandés deux ans à l’avance. » 
Ce qui permet à Nicolas Conte d’avoir un peu 
de visibilité. « Dans le contexte actuel, je gère au 
quotidien les arrivages, les prévisions, etc. C’est 
parfois décourageant. » Heureusement tous 
les matins, la batterie est rechargée. Et « coach 
Nico » reprend le dessus au contact de ses sala-
riés. « J’ai un million d’idées par jour. J’espère 
être un bon manager. Au magasin, je suis un 
peu le coach performance. J’aime transmettre les 
bonnes méthodes et j’essaie de le faire par l’em-
pathie, l’écoute. Je revis les mêmes scènes que j’ai 
pu vivre auprès des athlètes. Nous étions dans le 
détail. C’est la recette pour être bon. »

PORTRAIT
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" Je la 
consulte 
régulièrement 
car j’aime 
avoir un coup 
d’avance dans 
mon métier "

Mon expert-comptable  
« La chance que j’ai avec Marie-Joëlle Chevallier, c’est de 

pouvoir m’appuyer sur quelqu’un qui valide mes intuitions de 
chef  d’entreprise. J’ai en "back up" l’appui de la connaissance 

financière. J’ai Marie-Joëlle qui peut me dire : oui tu as 
raison, ou l’inverse. Je la consulte régulièrement car j’aime 

avoir un coup d’avance dans mon métier. Lorsque nous avons 
déménagé l’entreprise il y a un an, afin d’accompagner sa 
croissance, il a fallu que l’on travaille assez rapidement. Et 

Marie-Joëlle a parfaitement joué son rôle. Elle est un peu ma 
confidente. J’ai tout appris seul : le métier, être commerçant, 

gérer du stock. Donc son soutien est essentiel. »
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SORTIES

Des Musicales  
engagées (01)

Biennale internationale 
du Design (42)

Déjeuners 
d’affaires

Pause
culture

L’incontournable  
Auberge du Père Bise (74)

Jusqu’au 31 juillet, la douzième édition de la 
Biennale internationale du Design de Saint-Étienne 
bat son plein. Les visiteurs découvrent des objets, 
services et installations présentés dans sept exposi-
tions sur près de 4 000 m2 et un parcours de média-
tion en accès libre. Des expositions sont aussi mises 
en scène dans les sites culturels de la Métropole. 
Parmi les temps forts de juillet, concerts, perfor-
mances, visites guidées en extérieur pour profiter 
de l’été.
biennale-design.com

La 13e édition des Musicales se déroulera du 30 août 
au 11 septembre 2022 au Parc des oiseaux. Pour cette 
nouvelle édition, venez applaudir des artistes très 
attendus, qui reviennent sur la scène des Musicales 
et engagés pour la protection de l’environnement 
à l’image de Christophe Maé, Zaz, Sylvie Vartan, 
Bénabar, Bernard Lavilliers, Hubert-Félix Thiéfaine, 
IAM, Oldelaf  et Gauvain Sers en coplateau, Ben 
Mazué ou encore Feu ! Chatterton.
parcdesoiseaux.com

Avec ses deux étoiles et sa cuisine gastronomique, 
L’Auberge du Père Bise fait face au lac d’Annecy,  
bordé entre le Semnoz et la Forclaz et observé avec 
bienveillance par la Tournette. Derrière ses four-
neaux, Jean Sulpice et sa cuisine épurée, audacieuse, 
font résonner la gastronomie des Savoies. Parmi les 
incontournables, La Cueillaison – un plat aux multi-
ples déclinaisons, en phase avec les saisons. En terrasse 
ou en intérieur, la cadre est idyllique et la table vous 
redonne le goût de l’essentiel. Une pépite.
L’Auberge du Père Bise - Jean Sulpice
303 route du Port
74290 Talloires
04 50 60 72 01

100% produits frais  
au Caffé Forté (38)

Des produits du terroir et une jolie terrasse sur cour sont 
au menu du Caffé Forté de Grenoble, en face du musée.  
« Le Caffé Forté, c’est un décor d’exception au service 
d’une brasserie gourmande. Cet hôtel particulier du 
XVII e accueille depuis plus de 20 ans notre restaurant et 
ses clients. Au Forté, nos produits ont été soignés par nos 
producteurs et mitonnés par notre chef  et accordés par 
notre sommelière », précisent Thomas Cahen et Maëlle 
Chevrier, le trio de cet établissement qui mérite le détour. 
Caffé Forté
4 place Lavalette
38000 Grenoble
04 76 03 22 83
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Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes (SESSION DU 12 MAI 2022)

Inscriptions 

 EXPERTS-COMPTABLES
Marion BAFCOP / Annecy (74)
Pierre BELMONDO / Lyon 4e (69)
Mylhène BERENGER / Valence (26)
Marie BLANCHET SOURD / Le Bourget du 
Lac (73)
Imen BRAHIMI / Annecy-Le-Vieux (74)
Sylvie CASTEL-SAMES / Lyon 9e (69)
Julien CHAPPUIS / Annecy-Le-Vieux (74)
Lionel DJOSSOU / Mery (73)
Nicolas DUNAND / Archamps (74)
Aurélie FAURE / Legny (69)
Sabrina FREI / Thonon-Les-Bains (74)
Audrey GATTO / Saint-Étienne (42)
Adrien GIN / Rillieux-La-Pape (69)
Olivier GOURDON / Seyssinet-Pariset (38)
Jimmy GUERIN / Aubière (63)
Marilyn JARDILLIER / Nyons (26)
Marie JOUSSELIN / Villeurbanne (69)
Solène LIMANSKY / Cournon d’Auvergne (63)
Alexandre MATHEVET / Saint-Priest-en-
Jarez (42)
Aurélien MAURICE / Villy Le Pelloux (74)
Claire MILESI / Moutiers (73)
Christie MONGENET / Aix-les-Bains (73)
Amandine MORISOT / Lyon 4e (69)
Florian NETO DA SILVA / Saint-Étienne (42)
Maëva PERRET / Vindry-sur-Turdine (69)
Adrien REICHARDT / Lyon 5e (69)
Fanny SERRANO / Villeurbanne (69)
Steeve VERRIEST / Les Ollières (74)
Sandra YAU LAUDE / Meylan (38)
Pierre YOU / Annecy-Le-Vieux (74)

 RÉINSCRIPTIONS
Emmanuel ATANGANA / Lyon 7e (69)
Vincent HENNEBELLE / Annecy (74)

 ARRIVÉES RÉGION
Carole BAVAY / Toulon-sur-Allier (03)
Jean-Michel PROMPSAUD / Privas (07)
Sébastien ROBINEAU / Gresy-sur-Aix (73)

 SOCIÉTÉS D’EXPERTISE COMPTABLE
2C2G / Meylan (38)
3EXPERTHYS / Mirabel-aux-Baronnies (26)
A.MORISOT EXPERTISES ET CONSEILS / 
Lyon 4e (69)
AK AUDIT & CONSEIL / Écully (69)
ALPEX CONSEILS / Pringy (74)
ALTERN EXPERT / Bourgoin-Jallieu (38)
AURYS ADVISORY / Lyon 9e (69)
BELLEDONNE COMPTABILITE / Pringy (74)
BYC EXPERTISE & CONSEILS / Saint-
Ismier (38)
CABINET BONAFFINI & ASSOCIES / 
Crolles (38)
COMPOVI / Legny (69)
COOP EXPERTISE / Vindry-sur-Turdine (69)
EXPERIAL AUDITORS / Lyon 9e (69)
EXPERT’AL CONSEILS / Tassin (69)
FINANCIERE A&A / Tassin (69)
GAMBIT CONSULTING / Lyon 4e (69)
GERALDINE ANDRIEUX EXPERTISE / 
Chadeleuf  (63)

GM CONSEILS / Vénissieux (69)
KENTYANI / Archamps (74)
LEMAZO / Lyon 3e (69)
LMEC / Sassenage (38)
LOXLEY SASU / Les Ollières (74)
MEUNIER CONSEIL AUDIT / Saint-Jean-de-
Moirans (38)
NECOH EXPERTISE CONSEIL / Barberaz (73)
ORPAEY / Pringy (74)
P.R.O EXPERTISE LA BEGUDE DE MAZENC / 
La Begud-de-Mazenc (26)
PLUS EXPERTS GRENOBLE / Seyssinet-
Pariset (38)
PROF LIB SERVICES CONSEILS / 
Savigneux (42)
SARL MARIE JOUSSELIN / Villeurbanne (69)
SARL RESSOURCES / Le Bourget du Lac (73)
SEVEN INVEST / Villy-le-Pelloux (74)
SYDEA / Chaponost (69)
SYNACTION / Thônes (74)
VR HOUSE / Chasselay (69)

 SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION 
D’EXPERTISE COMPTABLE
ACORA DEVELOPPEMENT / Fontaines-sur-
Saône (69)
AJO / Valence (26)
ALN CONSEILS / Saint-Genis-les-Ollières (69)
BENEFICIENCE EXPERTISE / Châteauneuf-
sur-Isère (26)
CB HOLDING / Crolles (38)
ÊTA / Lyon 9e (69)
FINANCIERE ACORA / Fontaines-sur-Saône (69)
FINANCIERE DE BEAUVALLON / Bourg-de-
Péage (38)
JR FINANCES / Reyrieux (01)
LAMINAK HOLDING / Vaulx-en-Velin (69)
MD2R / Saint-Étienne (42)
MJC FINANCES / Annemasse (74)
PALOVI FINANCES / Fontaines-sur-Saône (69)

 SOCIÉTÉ PLURIPROFESSIONNELLE 
D’EXERCICE
SPE AURYS LYON / Lyon 9e (69)

 ARRIVÉES RÉGION SOCIÉTÉS 
D’EXPERTISE COMPTABLE
HOLDING JMC / Saint-Étienne (42)
TWK CONSEILS / Gresy-sur-Aix (73)

 BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
CAGEX / Yssingeaux (43)
CREOSIA EXPERTISE / Périgneux (42)
DAUFICOM / Chassieu (69)
KPMG / Lyon 9e (69)
LA FIDUCIAIRE DES BOUCLES DU 
FLEUVE / Panissières (42)
PROF LIB SERVICES CONSEILS / Roanne (42)

 BUREAUX SECONDAIRES PERSONNE 
PHYSIQUE
Stéphane PETIT / Périgneux (42)
Christophe TUMMINO / Panissières (42)

Suspension a leur demande 

 EXPERT-COMPTABLE
Mireille JOURNET / La Motte Servolex (73)

Radiations a leur demande 

EXPERTS-COMPTABLES
Béatrice AGERON / Villeurbanne (69)
Denis BENAND / Thyez (74)
Cyril DUMAS / Lantignié (69)
Bertrand FONTAINE / Lyon 9e (69)
Jean-Paul GRENIER / Araches-la-Frasse (74)
Pierre PETIT / Lyon 9e (69)
Nelly RAT / La Murette (38)
Florence ZURCHER / Bourg-d’Oisans (38)

 SOCIÉTÉS
A&A PE / Tassin (69)
ALPES CONSEILS ET ASSOCIES / Meylan (38)
ASPEN / Eybens (38)
FIDEXPERT AUDIT / Thyez (74)
FIDUCIAIRE HERBERT GENGOUX / Eybens (38)
FINANCIERE NORD-ISERE / Bourgoin-
Jallieu (38)
FIRST COMPTA / Lantignié (69)

 BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
ANALYS / Saint-Priest (69)
BRUIJNSE EXPERT-COMPTABLE ET CAC / 
Le Bourget du Lac (73)
FIDUCIAIRE HERBERT GENGOUX / Mens (38)
GA PAYS DE L’AIN / Oyonnax (01)
IMPLID EXPERTISE CONSEILS / Valence (26)

 BUREAU SECONDAIRE PERSONNE 
PHYSIQUE
Pierre ROUX / Saint Clair (07)

 SALARIÉ D’AGC 73 TER
Thierry BANC / Tain l’Hermitage (26)

Changements de raison sociale 

AMBROISE GROUPE qui devient AECLA / 
Roanne (42)
AURYS NEWCO qui devient AURYS 
GROUPE / Lyon 9e (69)
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Chavanod (74)
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GEXPERTIZ / Riom (63)
D.LESUR EXPERTISE ET CONSEIL qui 
devient ORFIS VIENNE / Vienne (38)
EURO BOURG qui devient AURYS BOURG 
EN BRESSE / Bourg (01)
EURO GRENOBLE qui devient AURYS 
GRENOBLE / Gières (38)
EUROPEENNE DE CONSEIL BELLEVILLE 
qui devient AURYS BELLEVILLE /  
Belleville (69)
PICOLLET-PELLET & ASSOCIES qui 
devient OXALIS EXPERTS-COMPTABLES /  
Bonneville (74)
VISALYS AUDIT qui devient AURYS 
AUDIT / Lyon 9e (69)
VISALYS qui devient AURYS LYON /  
Lyon 9e (69)
VISALYS OYONNAX qui devient AURYS 
OYONNAX / Oyonnax (01)



SOIRÉE OUVERTE
AUX ÉTUDIANTS ET 
À TOUS LES PROFESSIONNELS
DES CABINETS D'EXPERTISE 
COMPTABLE ET D'AUDIT

Majoration à 20 euros et 25 euros 15 jours avant chaque soirée

15 € POUR LES ÉTUDIANTS ET MEMBRES DE L’ANECS ET DU CJEC
20 € POUR LES PROFESSIONNELS

QUI COMPTE
LA NUIT

SOIRÉE DE LA PROFESSION | AMBIANCE FESTIVE DJ

1 VOYAGE À GAGNER SUR CHAQUE ÉDITION 

ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES | COCKTAIL DÎNATOIRE

BAR PAYANT À PARTIR DE 22H

DRESS CODE 

BEACH
PARTY

JEUDI 23 JUIN
LE LIBELLULE

ANNECY

JEUDI 22 SEPTEMBRE
AZAR CLUB

LYON

JEUDI 13 OCTOBRE
H PARK

CLERMONT-FERRAND
MERCREDI 29 JUIN

RESTAURANT O2

GRENOBLE

Inscription obligatoire en ligne
www.experts-comptables-aura.fr

19H30


