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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 !
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COUVERTURE
Laurent Wauquiez
par Laurence Barruel

Pour recruter des collaborateurs motivés, venez au Congrès !
Les 29 et 30 novembre, notre profession organise son congrès 
régional annuel à Bourg-en-Bresse, au plus près des territoires. 
Venez nombreux : vous trouverez ici bons nombres de réponses à 
vos préoccupations. 
On connait les difficultés qu’éprouve notre profession à recruter : 
bien s’entourer est devenu notre premier challenge. C’est justement 
le thème que nous avons choisi cette année de partager avec vous : 
« L’Humain au cœur de nos préoccupations ».
Car le monde a changé depuis la crise sanitaire. Et nous devons 
résolument nous adapter si nous voulons rester attractifs. Il faut 
donc revenir aux fondamentaux du management. Adopter les 
bonnes attitudes et les bonnes postures managériales. 
Il faut faire confiance !
Changer n’est pas une option. L’exemple du télétravail est éloquent. 
Beaucoup d’entre nous ont été réticents à le déployer. Mais que faire, 
aujourd’hui, lorsque nos jeunes recrues nous font comprendre 
que c’est devenu la norme ? Comment gérer des demandes qui 
visent à combiner harmonieusement vie professionnelle et vie 
privée ? Nous n’avons guère le choix: il faut faire confiance, nous  
adapter, anticiper ! 
C’est difficile, nous le savons tous, mais ceux qui ne revoient pas 
leurs pratiques managériales auront des difficultés à coup sûr. Avec 
ce congrès, nous souhaitons vous aider à mieux vous connaître, 
pour mieux connaître les autres, et pour mieux transformer vos 
organisations.
C’est d’autant plus nécessaire que cette nouvelle donne se généralise 
aussi chez nos clients. Comment faire si nous ne pouvons pas 
répondre à leurs interrogations ? Notre rôle de « coach » des 
entrepreneurs nous oblige à être nous-mêmes irréprochables pour 
pouvoir les aider à se transformer.
L’humain c’est donc le cœur de ce congrès qui s’annonce. Mais, bien 
sûr, il ne s’agit pas de sa seule et unique dimension. Nous n’avons 
pas oublié le volet convivial, avec ses fêtes, son programme sportif, 
ses moments de partage… Et, bien sûr, de nombreuses réponses 
apportées à vos préoccupations et celles de vos collaborateurs.
Nous avons écouté chacune et chacun d’entre vous afin que vous 
repartiez avec de nouvelles idées et des solutions pour l’avenir. 
Car, résolument, on ne peut se contenter de se dire : « C’était  
mieux avant »...
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Quelques chiffres

14 

26 articles ou interventions 
de l’Ordre Aura 

médias 
différents

De juillet à septembre, on dénombre : 

2 conférences de presse (Santé des 
entreprises et Dispositif Bol d’Air)

On parle 
de nous 
dans les 
médias

Éco de l’Ain

Les Affiches de Grenoble  
et du Dauphiné

Impact FM

La Vie nouvelle

Le Progrès

Dirigeants, ne restez pas seuls !

C’est le message passé par Odile Dubreuil dans 
une longue interview parue dans  les colonnes 
de l’hebdomadaire Éco de l’Ain du 29 septembre. 
« Nous sommes là si les entreprises ont besoin 
d’aide pour redéfinir leur modèle économique, 
de manière à l’adapter aux nouveaux besoins du 
marché, aux nouvelles manières de consommer, 
aux nouvelles mentalités liées à la façon de travail-
ler ou encore au nouveau type de management », 
souligne-t-elle, avant de revenir sur l’enjeu de la 
facture électronique pour la profession. « C’est un 
grand chantier. Il va falloir être prêts pour 2024. »

Point de rentrée et inquiétudes

« C’est une rentrée plutôt complexe, 
avec un horizon assez incertain, indique 
Odile Dubreuil, présidente de l’Ordre des 
experts-comptables de la région. Phénomène 
qui peut sembler paradoxal, le marché du 
travail est assez stable à la rentrée. Le chô-
mage est au plus bas et les créations d’entre-
prises atteignent des sommets. »

Vers de nouveaux modèles économiques

Odile Dubreuil fait un point conjoncture de rentrée 
dans l’hebdomadaire isérois du 23 septembre.Cryptomonnaies : nouveaux outils, 

nouveaux enjeux

« Les cryptomonnaies ne sont pas 
une nouveauté. Le bitcoin, cryptoactif  
emblématique, date de 2009, mais le 
phénomène s’est accéléré à partir de 
2018, le système devenant accessible 
à tous via Internet. Entre actifs numé-
riques et blockchain : le numérique 
domine-t-il le réel ? ». La Vie Nouvelle 
éclaire ses lecteurs sur ce sujet d’actua-
lité dans sa rubrique « L’expertise du 
chiffre » du 23 septembre.

Nous sommes surpris par 
l’engouement des entreprises

Dans un entretien paru dans Le Progrès, 
la présidente de l’Ordre régional des 
experts-comptables revient sur le rôle 
de la profession auprès des entre-
prises : « On doit réorienter, on remo-
dèle, sans jamais oublier que la période 
reste fragile. » Avec optimisme, elle 
souligne le dynamisme des porteurs de 
projets avec des projets viables pour du 
développement ou de la création d’ac-
tivités. « Des dossiers viables (...), qui 
ont reçu des pré-accords pour le finan-
cement. Des projets majoritairement 
dans le tertiaire, qui se veulent souvent 
innovants. »

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.

Partenariat  
toujours actif  
avec Initiative Loire
L’Ordre est partenaire depuis des années de 
l’association Initiative Loire, qui permet d’allouer 
des prêts d’honneur à certains créateurs. Ce 
partenariat est important et se traduit par la 
participation de confrères aux réunions de 
comités d’attribution au rythme de deux à trois 
fois par mois. L’implication de tous lors de la 
mise en place du calendrier en début d’année 
est primordiale afin que nous soyons présents 

sur tous les comités. 
N o u s  c o m p t o n s 
donc sur vous lors 
de nos prochaines 
sollicitations pour 
répondre présent.

LOIRE NORD

Un afterwork  
en ligne de mire
La Loire fait une rentrée active avec la mise en route de 
la signature prochaine d’une convention entre l’Ordre et 
l’IAE de Saint-Étienne pour promouvoir l’attractivité de 
la profession. En octobre, une conférence sur le thème de 
la facture électronique auprès de l’IAE de Saint-Étienne 
est au programme avec plus de 200 étudiants invités.
L’Ordre travaille également à l’organisation d’un after 
work convivial destiné aux experts-comptables de Loire 
Sud qui consacrent bénévolement du temps à l’Ordre. 
L’occasion de remercier chacun et chacune pour leur 
contribution à la profession. Pour celles et ceux qui 
souhaitent à leur tour apporter leur pierre à l’édifice, 
n’hésitez pas à vous faire connaître !

LOIRE SUD

Les nouveaux locaux de l’Urssaf 
inaugurés
Avant les vacances, l’Ordre a participé à l’assemblée générale de 
l’Aga de Chamalière. En juillet, l’Urssaf  Auvergne a inauguré les 
nouveaux locaux du site de Moulins, détruits après un incendie 
en 2015. Cinq ans de travaux, d’énergie, de mobilisation des 
équipes, permettent  de célébrer ces nouveaux locaux agréables 
et fonctionnels au sein de l’Union immobilière des organismes 
de Sécurité sociale (Uioss) de l’Allier, partagés entre la CPAM, 
la Caf  et l’Urssaf  Auvergne. L’Ordre était représenté lors de 
cet événement qui a rassemblé de nombreux décideurs locaux. 
Enfin, l’Ordre a aussi participé à  la commission DGFIP de 
réévaluation foncière le 9 septembre dernier.

ALLIER

Réunion interprofessionnelle 
et commissions
Interviews avec Le Progrès, rencontres CIP, comités 
d’experts, échanges sur les recrutements, les experts-
comptables du département ont été très actifs dans 
la vie locale. Un travail important et des réunions de 
préparation ont été menés pour la préparation de la 
réunion interprofessionnelle de septembre dernier qui 
s’est tenue à Vonnas. Comme à son habitude, l’Ordre 
était aussi représenté dans les commissions des valeurs 
locatives et les réunions sur le fonds de revitalisation. 

AIN

L’ACTU
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Retour sur le forum  
des métiers du chiffre  
à Aubenas
Le 26 septembre a eu lieu le forum des métiers du chiffre 
à Aubenas, coorganisé par les experts-comptables et 
le Pôle emploi. Les cabinets du bassin albenassien se 
mobilisent pour faire la promotion de leurs métiers. 
Information, orientation, témoignages, temps d’échange 
pour le recrutement, cette action s’inscrit dans le cadre 
du partenariat mis en place depuis plusieurs années 
avec les experts-comptables, les classes de BTS du lycée 
Marcel-Gimond et les organismes de formation locaux. Ce 
forum était scindé en deux parties : une première avec la 
présentation du métier dans les cabinets comptables et une 

seconde avec des entretiens avec les demandeurs d’emploi 
et lycéens présents. Cette rencontre est née du constat 
des difficultés de recrutement de collaborateurs pour les 
cabinets ; l’idée étant de mettre en relation les cabinets 
comptables et les demandeurs d’emploi qui souhaitent y 
travailler (et le BTS comptabilité gestion d’Aubenas).

ARDÈCHE

Emploi et CFE
Le 22 septembre, une première réunion a 
été organisée avec la Direction régionale 
des entreprises, de la consommation, du 
travail et de l’emploi du département afin 
de présenter les nouvelles dispositions de 
la mise en œuvre du chômage partiel. 
Un rendez-vous qui sera renouvelé en 
2023 en fonction de l’actualité. À noter 
sur l’agenda du mois de novembre, une 
réunion en présentiel avec la Chambre des 
métiers et de l’artisanat de Haute-Savoie et 
son secrétaire général, pour faire un point 
sur l’évolution du CFE en 2023.

HAUTE-SAVOIE

Le traditionnel 
rendez-vous du 
sommet de l’élevage
L’Ordre est comme depuis de nombreuses 
années présent au sommet de l’élevage 
de Clermont-Ferrand. Quatre jours de 
mobilisation pour informer et conseiller 
le monde agricole (cf. notre article p.12).

CANTAL

Diplômes et rentrée économique 
Rentrée active pour le département de l’Isère avec la remise, le 22 septembre, 
des diplômes DCG au lycée les Eaux-Claires (cf. photos) et les interventions 
pendant la cérémonie de Mohamed Rachid, représentant départemental 
sud-Isère du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables, de Viviane 
Henry,  inspectrice d’académie et directrice académique des services de 
l’Éducation nationale de l’Isère, de Philippe Machon, président de la 
Compagnie régionale des commissaires aux comptes Dauphiné-Savoie et 
d’Antoine Sirand, trésorier de la Compagnie régionale des commissaires 
aux comptes Dauphiné-Savoie. L’Ordre était également représenté à la 
rentrée économique 2022 du Barreau de Grenoble, à l’auditorium du musée 
de Grenoble, avec pour thème central une réflexion sur les mutations des 
entreprises face aux défis environnementaux.
Enfin, la profession était également conviée à l’audience de présentation 
de Christophe Barret, procureur général de la cour d’appel de Grenoble.

ISÈRE
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Réunion d’échange avec 
les acteurs économiques 
et convention avec la CCI
Beaucoup d’activités en cette rentrée dans ce 
département avec, le 12 septembre, l’organisation 
d’une réunion d’échange sur les thèmes de la 
prévention des difficultés des entreprises et 
de l’exercice illégal de la profession d’expert-
comptable ; une rencontre avec les experts-
comptables et les acteurs économiques locaux 
(tribunal de commerce, barreau de Chambéry, 
administrateurs et mandataires judiciaires), qui a 
également été l’occasion pour l’Ordre de signer 
une convention avec la chambre de commerce 
et d’industrie Savoie, en présence de Marc 
Beggiora, président de la CCI Savoie. L’Ordre est 
intervenu au sein de Pôle Emploi pour présenter 
la profession et ses différents métiers. Enfin, 
Élise Fustinoni, représentante départementale 
Savoie et Carole Kassa, à l’initiative de cette 
présentation, ont rendu visite aux élèves du 
lycée du Granier pour présenter les métiers de la 
comptabilité. Une manière concrète de travailler 
sur l’attractivité de la profession. Élise Fustinoni 
lance d’ailleurs un appel aux experts-comptables 
de Savoie ayant des enfants dans les lycées du 
département pour se faire le relais de la profession 
et proposer aux lycéens ou élèves de BTS de venir 
présenter le métier.

SAVOIE

Marc Beggiora, président de la CCI Savoie et Odile Dubreuil, 
lors de la signature de la  convention.

Une réunion d’échange sur la prévention des difficultés.

L’Ordre est aussi intervenu à Pôle Emploi.

PUY-DE-DÔME 

Osez l’entreprise 
L’Ordre est partenaire de l’événement « Osez 
l’entreprise » qui aura lieu le jeudi 24 novembre 
prochain. Cette manifestation rassemble l’ensemble 
des acteurs de l’entrepreneuriat pour une journée 
entièrement dédiée aux créateurs, repreneurs et 
porteurs de projets. Le Forum leur permettra ainsi de 
repartir riche de conseils et de rencontres qui peuvent 
s’avérer décisives dans leur parcours entrepreneurial. 
Une occasion pour les entrepreneurs d’échanger 
avec les experts-comptables qui seront présents pour 
répondre aux questions des visiteurs et animeront un 
atelier de 45 minutes. 
Plus d’informations sur : 
osezlentreprise.cci63.fr

L’ACTU
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Une soirée festive  
sur les courts du  

Tennis Club de Lyon
Mardi 26 juillet

Soirée Partenaires  
sur le Bâteau Hermes

Lundi 5 septembre
Club social à Lyon

Mardi 6 septembre
Club social à Clermont-Ferrand

8 et 9 septembre 2022
Université d’été  

de la CRCC à Lyon

Lundi 12 septembre
Déjeuner avec le Tribunal  
de commerce de Grenoble

Lundi 12 septembre
Tournée départementale  

à Chambéry

Lundi 19 septembre
Conférence de presse à Lyon

Lundi 19 septembre
Inauguration des locaux  

de l’Auxiliaire à Lyon

Jeudi 22 septembre
Nuit qui Compte à Lyon

Mardi 27 au  
vendredi 30 septembre

77e Congrès national à Paris

4, 5, 6 et 7 octobre 2022
Sommet de l’Élevage  
à Clermont Ferrand

Jeudi 6 octobre
Conférence de presse  

Bol d’air à Lyon

Mercredi 12 octobre 2022
Soirée Partenaires institutionnels  

à Clermont-Ferrand

Jeudi 13 octobre
Nuit qui Compte à Clermont-Ferrand

Vendredi 14 octobre
AG de l’Ordre de Bretagne

Mardi 18 octobre
Université Interprofessionnelle  

à Lyon

Lundi 24 octobre
Réunion du Secteur public à Lyon

Le 22 juin dernier se tenait  
la quatrième édition du gala  

Top 500 des Lyonnais. 
L’occasion de fêter l’arrivée de quatre-vingt nouvelles 
personnalités dans ce guide édité par Lyon People, 
signé Christophe Magnette aux biographies et Didier 
Michalet à la photo. L’Ordre des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes était présent à cet événement, 
organisé directement sur les courts du Tennis Club de 
Lyon, Odile Dubreuil, présidente, et Virginie Maureau-
Regaldo, secrétaire générale, faisant partie du Top 500 
des Lyonnais.

Gala Top 500 des lyonnais

 " De la comptabilité,  
et pas que"

« De la comptabilité, et pas que », tel est le nom de la nou-
velle campagne de communication nationale lancée par le 
Conseil national de l’Ordre avec notamment des spots TV 
à retrouver sur TMC, BFM Max, Cnews et LCI.
Avec des slogans décalés tels « Mon expert-comptable, il 
m’a sauvé les fesses » ou encore « Mon expert-comptable, 
il envoie du lourd », cette campagne se veut novatrice et 
moderne. Elle est basée sur trois films mettant en relief  
l’accompagnement de proximité des experts-comptables 
auprès des entrepreneurs et soulignant la diversité et la 
valeur ajoutée des missions accomplies au-delà de la 
comptabilité : numérique, RSE, gestion de patrimoine, 
développement à l’international, etc. 
Plus d’informations sur le site experts-comptables.fr

Communication
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COUP DE 
PROJECTEUR 
DE L’ORDRE

L’Agence du don en nature
Lutter contre le gaspillage  

et la précarité

L’Agence s’inspire d’un modèle existant déjà depuis plusieurs années aux États-Unis. 
Aujourd’hui, sur tout le territoire français, ce sont 200 entreprises et 1 100 associations 
qui passent par ce système. 
Lorsqu’on pense produits de première nécessité, on pense généralement aux denrées ali-
mentaires. Mais on a tendance à oublier les produits d’hygiène, de puériculture… des 
fournitures que les populations précaires peinent à se procurer. Jérémy Fretin, directeur 
développement de l’Agence du Don en nature, ajoute que l’association est très active en 
Auvergne Rhône-Alpes : « C’est une région dynamique sur le plan économique mais il y a 
aussi beaucoup de besoins du côté des associations. On met en place des initiatives locales, 
on a par exemple réalisé une opération de distribution de produits d’hygiène. »
Seb, Bioderma ou encore la marque de vêtements de travail Cepovett font partie des 
groupes qui travaillent avec l’Agence. Côté associations, celle-ci collabore aussi bien avec 
des réseaux nationaux comme le Secours populaire ou les Restos du cœur, qu’avec des 
structures locales comme des centres d’hébergement, des épiceries sociales et solidaires… 
Une mission qui s’est révélée encore plus essentielle suite à la crise sanitaire, qui a creusé 
les inégalités sociales en France.
Vous pouvez retrouver le webinaire organisé par l’Ordre et l’Agence du don en nature sur 
le site de l’Ordre (partie privée).

L’Agence du don  
en nature, c’est :  
•  2 000 tonnes de 
déchets évités en 2020
•  7 000 000 produits 
redistribués en 2020
•  1 100 associations 
et établissements 
partenaires en 2020
•  250 entreprises 
responsables 

Depuis 2008, l’Agence du don en nature met en relation  
les associations en quête de produits de première nécessité non 
alimentaires et les entreprises soucieuses d’éviter le gaspillage.

Quasi systématiquement dans les grandes entreprises, le titre 
restaurant est un avantage peu répandu dans les TPE/PME.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

C’est pourtant une solution simple et peu couteuse qui est accessible dès un salarié.
Étant l’avantage social préféré des français, c’est un vrai levier de motivation qui permet à l’entreprise 
de valoriser sa marque employeur et son package de rémunération.
Ce dispositif  est beaucoup plus efficace qu’une prime ou augmentation de salaire puisque la participa-
tion de l’entreprise est totalement exonérée de charges sociales, de fiscalité et même de CSG-CRDS !
L’employeur peut participer jusqu’à 1 300 € /an, ce qui peut représenter dans certains cas 
l’équivalent d’un 13e mois !

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



Loïc Vegas

Rémi Bernollin

Les experts-comptables aspirants et  
en début de carrière sont bien  

entourés. Rencontre avec les responsables 
locaux de l’Association nationale des 

experts-comptables et commissaires aux 
comptes stagiaires et du Club des jeunes  

experts-comptables et commissaires  
aux comptes Rhône-Alpes.

Aux côtés des jeunes 
experts-comptables 

Au cours de leur formation, c’est à l’ANECS qu’ils 
peuvent s’adresser. Rémi Bernollin, président de 
l’antenne Rhône-Alpes, énumère les missions de 
l’association : « Nous avons trois métiers : repré-
senter, informer et aider. ». En cette période de 
préparation d’examens, l’heure est aux révisions : 
l’association co-organise Star Cac, des moments de 
révision de l’épreuve de déontologie. Durant ces 
prochains mois, les réunions du bureau de l’associa-
tion seront ouvertes à ceux qui souhaitent s’investir 
dans leurs actions. Plus d’informations seront dis-
ponibles prochainement sur les réseaux sociaux de 
l’ANECS Rhône-Alpes.
Une fois leur diplôme en poche, les jeunes 
experts-comptables peuvent se tourner vers le 
CJEC. En cette fin d’année, le club prévoit plu-
sieurs réunions thématiques, notamment une sur 
la facture électronique. Le CJEC propose égale-
ment des rassemblements plus ludiques, selon Loïc 
Vegas, responsable de l’antenne rhônalpine : « Le 
premier week-end de décembre, nous serons pré-
sents avec l’Ordre des experts-comptables pour 
participer à la SaintéLyon. » Le sport est vecteur 
de rassemblement et de rencontres pour le CJEC 
et l’ANECS. Cet été, ces deux structures se sont 
prêtées à un tournoi de foot inter cabinets.

L’Ordre des  
experts-comptables  

au rendez-vous  
du salon Profession’L

Depuis neuf  ans,  
le salon Profession’L  

accompagne les femmes  
souhaitant donner un nouvel  

élan à leur carrière.
En 2021, 10 650 femmes se sont rendues à 
ces événements afin de trouver des pistes de 
réorientation. Le salon s’est déroulé sur sept 
villes différentes comme Bordeaux, Lille ou 
encore Nantes, et les 13, 14, 22 et 23 septembre 
derniers c’est à Lyon qu’il a posé ses valises. 
L’occasion pour l’Ordre des experts-comptables 
de se joindre à l’initiative.
Cette année, le partenariat entre le salon 
Profession’L et l’Ordre a été renouvelé, et 
même renforcé. Habituellement présent durant 
une journée, l’ordre a cette fois participé à 
l’événement durant les deux jours du salon. Les 
experts-comptables, avec l’appui du CJEC, ont 
tenu un stand afin de présenter le métier aux 
visiteuses en quête de reconversion profession-
nelle. Une initiative d’autant plus importante 
que la profession présente de vrais besoins  
en recrutement.
Agnès Lamoine, élue au Conseil de l’Ordre, 
a animé un workshop intitulé « Les atouts de 
l’entrepreneuriat des femmes ». L’occasion de 
faire un pas de plus vers la diversité au sein de 
la profession, qui comptait en 2021 30 % de 
femmes, selon l’Observatoire des métiers de 
l’expertise comptable.

Partenariat
 CJEC/ANECS
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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. 
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David Jeannin, responsable commercial en région 
Auvergne-Rhône-Alpes, raconte : « Le Groupe 
Matmut est aujourd’hui un acteur significatif  de l’as-
surance santé, en France. Avec plus de 800 000 per-
sonnes protégées, nous disposons d’un réel savoir-faire. 
D’ailleurs, Ociane a été fondé il y a plus de 90 ans, 
preuve s’il en est de ce savoir-faire. » Il compte 6 500 
collaborateurs répartis dans toute la France. Sur le 
Rhône, la Loire, l’Isère et l’Ain, la Mutuelle Ociane 
Matmut bénéficie d’une large couverture, ce qui per-
met une grande proximité et un accompagnement 
personnalisé pour les entreprises et leurs salariés.

En début d’année 2022, la Mutuelle Ociane Matmut 
est devenue partenaire du Conseil Régional de 
l’Ordre des experts-comptables. À ce titre, l’équipe 
a participé aux Nuits qui Comptent, en juillet à 
Grenoble, une soirée conviviale ouverte aux étu-
diants et aux professionnels de l’expertise comptable 
et de l’audit. Selon David Jeannin, « ce partenariat 
est l’occasion de rencontrer les experts comptables 
et de leur proposer des solutions avantageuses, ainsi 
qu’à leurs clients. Nous serons d’ailleurs présents aux 
prochaines Nuits qui Comptent, à la fin du mois de 
septembre à Lyon. ».

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Ociane Matmut,  
une mutuelle sur mesure pour tous
Proposer des solutions de protection santé adaptées et innovantes aux entreprises  

de toutes tailles, voici la promesse d’Ociane Matmut ! En effet, pour répondre  
aux besoins des PME et des grandes entreprises en matière de mutuelle, elle propose  

des solutions santé « sur mesure », comprenant de nombreux services innovants.

Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand

" Faire connaître notre spécialisation "
L’Ordre des experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes 
a de nouveau été présent au sommet de l’élevage, pre-
mier salon européen des professionnels de l’élevage, 
qui s’est tenu du 4 au 7 octobre à Clermont-Ferrand. 
2 000 animaux et 1 510 exposants, dont 300 inter-
nationaux, étaient au rendez-vous pour assister à 
cette grand-messe de l’élevage, qui  rassemble plus de 
100 000 visiteurs professionnels. La Mongolie était l’in-
vitée d’honneur du Sommet 2022, rendez-vous incon-
tournable pour réfléchir et appréhender les grands 
enjeux de demain. « L’Ordre est présent sur ce sommet 
depuis de nombreuses années, au travers de l’associa-
tion des experts-comptables agricoles, pour appuyer 
leur engagement auprès des exploitants agricoles dans 
leur gestion, mais aussi pour faire connaître cette spé-
cialisation bien spécifique d’une partie de la profession. 
Avec la nouvelle Région, cette présence est assurée 
directement par l’Institution. Nous avons un stand avec 
des collaborateurs de l’Ordre, des experts-comptables 
et systématiquement un expert-comptable spécialiste 
dans le domaine agricole. Notre objectif  est d’échanger 

et d’informer au mieux les acteurs du monde agricole. 
Ce sommet est l’un des plus gros salons agricoles de 
France. Il nous permet aussi d’avoir une visibilité large 
des enjeux actuels », souligne Emmanuel Gauzy.  Cette 
nouvelle édition a affiché une belle programmation avec 
le Concours national Charolais, le congrès européen 
Hereford, le concours européen Simmental, un pro-
gramme dédié aux visi-
teurs internationaux et 
plus de cent conférences  
et colloques.

Clermont-Ferrand  |  France
4      7> Octobre 2022

#sommetelevage
www.sommet-elevage.fr

« La présence de 
l’Ordre sur ce salon 

est capitale car les 
exploitants agricoles 
n’ont pas forcément 

connaissance de notre 
capacité à intervenir  

à leurs côtés. »

12

LA VIE 
DE L’ORDRE

EN ATTENTE DE 
VALIDATION E. GAUZI



Condamnation

Le 20 juin 2022
Le tribunal judiciaire de Lyon ordonne à la société X et Mme X la cessation immédiate de toutes 
prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance du 
19 septembre 1945, sous astreinte de 5 00 € / jour de retard, qui commencera à courir à compter de la 
signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois. Condamne solidairement la société X 
et Madame X à payer au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, la somme provisionnelle de 1 000 € 
à titre de dommages-intérêts. Condamne in solidum la société X et Madame X aux dépens ainsi qu’à 
payer au Conseil Régional de l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 € en application des 
dispositions de l’art 700 du code de Procédure Civile.

De l’expert-comptable au navigateur

  Qu’est-ce qui vous a donné 
envie de participer au 

Challenge Voile ?
L’ambiance, le cadre, la voile 
à La Rochelle dans ces condi-
tions, c’est un événement 
assez exceptionnel ! Ça per-
met d’apprendre, de progres-

ser, de découvrir pour certains. 
Moi je navigue depuis l’âge de six 

ans. Mais à bord du bateau Auvergne-
Rhône-Alpes, on avait des aguerris et des personnes plus 
débutantes. C’était la bonne ambiance !

Qu’est-ce qui vous a plu dans cette expérience ?
Il y a un esprit d’équipe à trouver, la manœuvre est 
réussie si chacun accomplit ses tâches. C’est ça qui est 
intéressant. On est sept et quand on envoie le spi, la 
grande voile à l’avant. Cela nécessite que les sept équi-
piers soient bien coordonnés. Débutants et expérimentés 
peuvent se compléter, chacun participe aux manœuvres. 
Cela a parfois généré des situations cocasses et de très  
bons souvenirs !

Envie d’y retourner l’an prochain ?
Complètement ! La qualité de l’événement, la convi-
vialité, le sport, le lieu, tous les ingrédients sont réunis 
dans cet événement. Depuis toujours j’avais envie d’y 
participer. J’ai eu la chance l’an dernier d’être sollicité 
par le Conseil régional de l’Ordre Aura, qui m’a proposé 
de monter à bord, c’était une super opportunité, j’ai pu 
découvrir cet événement et j’ai beaucoup apprécié.

Challenge Voile

Chaque année à la fin du mois d’août, des experts-comptables de toute la France  
se retrouvent à La Rochelle pour le Challenge Voile. Durant trois jours, débutants  

et confirmés mettent à l’épreuve leur esprit d’équipe. Témoignage de Christophe Perrier,  
expert-comptable et membre de l’équipage AURA.
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Nuits qui comptent

Beach party en terres lyonnaises
Plus de 700 personnes ont participé à l’édition  
de la Nuit Qui Compte à Lyon au Azar Club 

qui affichait complet. Un rendez-vous festif  au 
dress code de saison : Beach Party. Les Nuits qui 

comptent édition 2022 ce sont quatre soirées 
conviviales (23 juin à Annecy, 29 juin à Grenoble, 

22 septembre à Lyon, 13 octobre à Clermont-
Ferrand) ouvertes aux étudiants et à tous les 

professionnels de l’expertise comptable et de l’audit.
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Assemblée générale 2022

Bilan, perspectives et convivialité
Les membres du bureau, les élus, les experts-comptables et l’équipe du Conseil régional de 

l’Ordre des experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes se sont réunis le 12 juillet dernier au 
Pathé Bellecour à Lyon pour l’officielle assemblée générale en présence de Lionel Canesi, 

Président du Conseil National de l’Ordre. Une occasion de faire le bilan sur l’année écoulée et 
de poser les jalons des mois à venir. Une assemblée générale ponctuée par un moment convivial 

autour d’un cocktail dînatoire au Grand Réfectoire de l’Hôtel-Dieu.

Photos © Saby Maviel
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L’accomplissement de certaines fonctions ou activités par le professionnel  
est de nature à créer des conflits d’intérêts susceptibles de porter atteinte  

à son indépendance. Dans cette perspective, le code de déontologie oblige  
le professionnel à être et paraître indépendant et à éviter toute situation qui  

pourrait faire présumer d’un manque d’indépendance. 

Déclaration d’indépendance

Pensez à la faire signer  
chaque année à tous  
vos collaborateurs 

L’expert-comptable doit s’assurer que les collaborateurs aux-
quels il confie des travaux respectent ces règles d’indépendance. 
Chaque année, plus de 20 % des observations des contrôles 
qualité concernent l’absence d’obtention d’une déclaration 
annuelle d’indépendance signée des collaborateurs des cabi-
nets : le contrôleur qualité émet une recommandation si cette 
absence concerne seulement quelques collaborateurs mais le 
constat sera rédigé en observation si l’absence est relevée pour 
tous les collaborateurs. 

Un exemple de déclaration d’indépendance figure dans 
l’ouvrage La maîtrise de la qualité et le manuel d’orga-
nisation, en pratique, édition juillet 2016 (accessible sur 
BIBLIORDRE et les sites du Conseil National de l’Ordre 
et du Conseil Régional de l’Ordre en partie privée). 
Elle peut être adaptée aux salariés du cabinet.

Règle d’indépendance du professionnel  
de l’expertise comptable   
Décret du 30 mars 2012 :
Les articles 145 et 146 du décret du 30 mars 2012 disposent 
notamment que l’expert-comptable ne doit jamais se placer 
dans une situation qui puisse diminuer son libre arbitre ou 
faire obstacle à l’accomplissement de tous ses devoirs, et ne doit 
jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts ; et qu’il doit 
par ailleurs être libre de tout lien extérieur d’ordre personnel, 
professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme 
constituant une entrave à son intégrité ou objectivité.
L’indépendance recouvre à la fois l’indépendance d’esprit et 
l’apparence d’indépendance du professionnel : il lui appartient 
d’être et paraître indépendant et d’apprécier les circonstances 
particulières de chaque situation. Il doit veiller à mettre en place 

des mesures de sauvegarde et ceci afin d’éviter d’engager sa 
responsabilité civile professionnelle avec un risque de défaut de 
couverture d’assurance.
En tout état de cause, des sanctions en cas de non-respect de 
cette obligation de déclaration annuelle d’indépendance sont 
prévues par les textes : le Conseil régional peut enjoindre le 
professionnel à régulariser sa situation dans un délai, qui ne 
peut outrepasser un an. Au-delà du délai imposé par le Conseil 
régional, le défaut de régularisation sera constitutif  d’une faute 
disciplinaire (articles 603 et 609 du règlement intérieur).

  RAPPEL DES TEXTES
Norme applicable :  
Norme professionnelle maîtrise de la 
qualité (NPMQ)

Art 24 : au moins une fois par an, la structure 
obtient de tout son personnel technique une 
confirmation écrite du respect des règles internes 
liées à l’indépendance.
Art 11 : la confirmation écrite d’indépendance est 
établie sous forme papier ou électronique. Cette 
confirmation écrite démontre l’importance que la 
structure attache à l’indépendance et permet une 
prise de conscience du personnel technique.

Réglementé

LE CAHIER 
DES BONNES 
PRATIQUES

18



Transformation digitale

En route pour  
les rencontres du numérique

Le lundi 5 décembre 2022 après-midi, l’ordre des experts-comptables  
de la région Auvergne-Rhône-Alpes organise pour la deuxième  

année consécutive les rencontres du numérique à Lyon.

L’article 195 de la loi de finances pour 2021 a posé les fondements de 
la dernière phase du déploiement de la dématérialisation des factures, et 
l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 en a donné le cadre 
juridique et le calendrier.
Au 1er juillet 2024, toutes les entreprises assujetties à la TVA auront l’obli-
gation d’accepter les factures au format électronique. À cette même date, 
les grandes entreprises auront l’obligation de les transmettre. Au 1er janvier 
2025, l’obligation de facturation électronique sera imposée aux entreprises 
de taille intermédiaire puis à toutes les entreprises (petites et moyennes et 
microentreprises) dès le 1er janvier 2026. Ce calendrier rend la transition 
numérique pressante pour la réception et le traitement des factures dans un 
premier temps pour nos cabinets comptables mais aussi pour nos clients.
C’est pourquoi le thème de cette journée nous est apparu comme une 
évidence. Il portera sur les actions à mettre en œuvre pour réussir la trans-
formation digitale nécessaire au traitement des factures entrantes. Leur 
dématérialisation en facture électronique est un enjeu qui dépasse le strict 
cadre réglementaire.
La rencontre débutera par une plénière sur l’état des lieux de la factura-
tion électronique, se poursuivra par des ateliers autour des plateformes de 
facturation électronique et s’achèvera par une table ronde de questions/
réponses, qui fournira aux experts-comptables les clés pour passer à la fac-
ture électronique.

" Notre ambition : 
permettre à  tous les 
experts-comptables 
présents de repartir 
avec des outils pour 
définir la stratégie de 
mise en œuvre de la 
facture électronique 
au cabinet et 
avoir les clés pour 
accompagner 
efficacement leurs 
clients vers la mise en 
place de la facturation 
électronique."

Numérique

LE CAHIER 
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Management

Au sein de son cabinet, Agnès Lamoine, expert-comptable élue à l’Ordre, a recruté  
avec succès plusieurs profils issus d’une reconversion. Une des clés de la réussite :  

la motivation et le savoir-être. Témoignage.

Reconversion :  
recruter par l’humain

« Au sein de notre cabinet, nous avons déjà recruté deux pro-
fils issus de la reconversion. À chaque fois, ce sont des personnes 
qui avaient déjà une certaine sensibilité au changement et qui 
avaient choisi les métiers de l’expertise comptable au sens large. 
Le premier était une personne qui avait suivi une formation de 

gestionnaire de paie, son 
expérience précédente de 
commercial, ses capacités 
d’élocution, d’écoute des 
clients et sa maturité ont 
vite compensé son manque 
d’expér ience prat ique 
du métier. Ses qualités 
humaines ont fait que les 
clients ne se posaient pas 
la question de son savoir 
faire. La formation et l’ex-
périence lui ont permis  de 
renforcer rapidement son 
savoir-faire.
Nous avons aussi intégré 
sur un poste de collabora-
trice débutante en exper-
tise comptable une jeune 
femme qui était sur un 
poste administratif  précé-
demment. Son supérieur 
l’a managée à distance et 

" Trouver 
ces profils, 

nous rendre 
identifiables et 

visibles, bien 
préparer nos 

collaborateurs 
et rester ouverts 
à ce processus, 
sont les quatre 
axes à travailler 

pour afficher une 
reconversion 

réussie. "

la volonté de l’équipe lui a permis d’apprendre un nouveau 
métier conjugué à des nouvelles méthodes de travail. 
De manière générale, on se rend compte qu’intégrer des pro-
fils qui ont déjà eu une vie professionnelle présente certains 
atouts. Notre difficulté aujourd’hui est d’attirer des candidats 
sur nos métiers. Il y a plusieurs dispositifs de reconversion 
que nous n’avons pas encore utilisés mais sur lesquels l’Ordre 
travaille activement. Le parcours linéaire n’est plus un lieu 
commun aujourd’hui et l’Ifaura et l’Ordre aident beaucoup 
dans ce processus de reconversion pour attirer ces nouveaux 
visages professionnels. 
Au sein de notre cabinet, nous prenons le parti de recruter par 
l’humain parce que, si nous pouvons former techniquement 
les candidats, nous ne pouvons pas inventer un savoir-être. 
Nous avons tellement de métiers dans le métier que les dif-
férents services peuvent accueillir diverses aptitudes profes-
sionnelles. Pour ces profils de reconversion, le comportement, 
l’implication, l’ouverture d’esprit et la motivation font encore 
plus la différence par rapport aux parcours plus classiques. 
Pour nous, la reconversion ne peut être que gagnant / gagnant 
et son succès passe par un management de proximité (forma-
tion, accueil.. ) et une ouverture d’esprit. »
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Qui dit septembre, dit rentrée ! 
L’occasion pour Philippe Roux, président de l’Ifaura, (Institut 
de formation Auvergne-Rhône-Alpes des experts-comptables), 
de dresser un bilan de l’année passée, puis de se projeter sur 
la suivante. Et avec un pourcentage avancé par l’organisme de 
plus 91 % de participants satisfaits par les formations de l’Ifaura, 
le président de l’institut de formation de la profession ne peut 
qu’être heureux au moment de rappeler le dessein premier de 
ces enseignements. « Notre objectif  consiste à former de manière 
efficace et au plus près de leurs besoins nos confrères et leurs 
collaborateurs. La proximité reste aussi l’un de nos atouts. Ainsi 
nous proposons un catalogue diversifié avec plus de deux cents 
thèmes de formations (soit + de 580 sessions INTER/INTRA) en  
juridique, fiscal, comptable, social, relation client, gestion patri-
moniale, management, audit… », résume-t-il. 
Avec des sessions programmées à Lyon, siège de l’organisme, une 
quarantaine organisées à Clermont-Ferrand, une soixantaine à 
Annecy et Aix-les-Bains, mêlées à une quinzaine à Grenoble et à 
Saint-Étienne, l’Ifaura a multiplié les actions durant cette année 
afin de toucher le plus d’experts-comptables de la région, dési-
reux de se former et d’acquérir de nouvelles compétences. « Notre 
volonté d’être présents sur la scène régionale nous a même poussés 
à intervenir directement dans les cabinets. D’un à trois jours d’en-
seignement, nos formateurs se déplacent aussi directement dans 
les locaux de nos confrères. Une façon pour nous de répondre 

rapidement et efficacement aux contraintes et aux besoins 
de chaque cabinet », explique Philippe Roux.
 
La transition numérique  
comme enjeu 
Dans les prochaines années, la profession sera logiquement 
impactée par la transition numérique, estime Philippe Roux. 
Dématérialisation des documents, notamment des factures, 
numérisation de l’activité du cabinet. En somme une révo-
lution, juge le président de l’Ifaura. « Afin d’anticiper ce 
phénomène, nous encourageons les cabinets à se renseigner 
sur nos formations d’accompagnement vers cette transition 
numérique, qui sera l’enjeu principal de cette fin d’année. »

" Rester au plus près des 
besoins de nos confrères "

Formation

Lancées à travers l’initiative du partenariat Ifaura – iaeLyon, les formations 
« Certificat conseil patrimonial », ainsi que « Pass intégration collaborateur audit 
débutant », viennent s’ajouter aux enseignements existants de l’Ifaura, appor-
tant une nouvelle fois une certification via un diplôme. Si l’une vise à préparer les 
experts-comptables et collaborateurs comptables confirmés à devenir des spécia-
listes en conseil patrimonial, et que l’autre a pour but de former les collaborateurs 
débutants ou juniors en audit aux outils, à la démarche et aux enjeux d’une mission 
d’audit, ces deux formations représentent aux yeux de Philippe Roux un véritable 
« plus » pour ses clients.
« Nous souhaitons, via cette collaboration, créer une formation qualifiante, qui 
puisse aider les experts-comptables à élargir leur domaine d’intervention. Ces offres 
peuvent répondre à des besoins et aux problématiques de nos confrères. Le but du 
jeu reste d’apporter des qualifications nouvelles, donc de nouvelles missions. »

  Ifaura / iaeLyon : un partenariat certifiant 91 % de 
participants 

satisfaits  
par les 

formations  
de l’Ifaura

@
 Je

an
-L

uc
 M

eg
e

LE CAHIER 
DES BONNES 
PRATIQUES

21

Philippe  
Roux,  

présidente  
de l’Ifaura

EN ATTENTE DE 
VALIDATION P. ROUX



Laurent Wauquiez,
président de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes

" Consolider le capital de nos PME 
pour soutenir l’investissement  

de nos futurs champions "
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" Ramener sur 
notre territoire  
les industries  
et les emplois"

État d’esprit des chefs d’entreprise,  
rôle et actions du Conseil régional  

ou encore regard sur le rôle et les missions 
des experts-comptables, pour Paroles 

d’Experts, Laurent Wauquiez revient sur 
les grands enjeux de cette fin d’année.

C’est la hausse cumulée 
de CA sur la période du 
1er au 2e trimestre 2022 

par rapport à la période du 1er au 2e trimestre 
2021. Pour le troisième trimestre consécutif, 
les TPE-PME de l’ensemble des départements 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont enregistré une 
hausse de CA. La Savoie (+32,4 %) et la Haute-
Savoie (+20,7 %) enregistrent les croissances 
les plus importantes. Ces départements 
avaient toutefois enregistré des résultats très 
inférieurs à ceux des autres départements un 
an auparavant. La Haute-Loire (+12 %) et l’Ain 
(+13,7 %) clôturent le classement régional. 

Retrouvez les chiffres en détail  
sur le site imagepme.fr

+ 16,8%
L’éco en bref

Avec le recul, il y a deux choses, 
selon moi, à retenir de cette crise. 
La première, c’est l’importance de 
bien gérer nos comptes publics. 
Dès le début de la pandémie, la 
Région a déployé des aides d’ur-

gence pour soutenir nos entreprises et les aider à préparer la 
relance. C’est uniquement grâce aux économies que nous avons 
réalisées depuis 2016 que nous avons pu agir aussi massive-
ment, et ce sans endetter notre collectivité, ni dégrader nos 
finances. La seconde, c’est l’impérieuse nécessité de relocaliser 
notre industrie. Chacun a pu le constater, notre dépendance 
industrielle envers des pays comme la Chine nous conduit droit  
dans l’abîme.

Avec les conséquences de la guerre 
en Ukraine, qui se conjuguent à 
celles de la crise sanitaire, les chefs 
d’entreprise sont naturellement en 
proie à l’incertitude et à l’inquié-
tude. Plus que jamais, la Région est 

mobilisée à leurs côtés pour que, malgré ce contexte, ils puissent 
trouver en Auvergne-Rhône-Alpes un climat favorable qui sus-
cite la confiance et les incite à investir.

Les enjeux, nous les connaissons : pénurie 
de main-d’œuvre, inflation, prix de l’éner-
gie, difficultés d’approvisionnement. Il nous 
faut y répondre et la Région a des solutions 
à apporter. Nous avons, par exemple, adop-
té l’année passée un grand plan de retour au 
travail consistant à faciliter les formations 

au sein de secteurs en tension. Nous aidons également les entre-
prises qui investissent pour moderniser leur outil de production 
et réduire leur consommation d’énergie. Autant d’aspects qu’il 
est nécessaire de prendre en compte pour relever ce grand défi 
de la relocalisation que j’évoquais précédemment.

Nous avons défini une stratégie 
que l’on pourrait décliner sur deux 
axes. Tout d’abord, le soutien à 
nos entreprises à travers notre 
fonds souverain régional. Doté de 
100 millions d’euros, il nous permet 

de consolider le capital de nos PME/ETI et de soutenir l’inves-
tissement de nos futurs champions. Le second élément, c’est le 
grand plan stratégique de relocalisation de 1,2 milliard d’euros 

sur six ans, que nous déployons depuis début 2022 afin de 
ramener sur notre territoire les industries et les emplois. 
C’est pour moi une priorité absolue, qui répond à une 
exigence de souveraineté industrielle, mais qui est aussi un 
impératif  écologique, puisque la majorité des émissions 
de CO2 dans notre pays proviennent des importations.

Vous savez que j’apporte 
une attention particulière 
à la bonne gest ion des 
comptes ! Des finances 
saines sont le préalable à 
l’efficacité de toute action, 
et ce, que vous soyez une 

entreprise ou une administration. Les experts-comptables 
incarnent cette exigence qui est pour moi tout simple-
ment essentielle. C’est précisément lorsque nous traver-
sons une période difficile, que leur rôle est le plus primor-
dial. Nous ne parviendrons à surmonter cette crise que 
si nous sommes extrêmement vigilants quant à la bonne 
gestion de nos comptes, publics comme privés.
Nous avons eu des échanges lors de la crise sanitaire et les 
représentants de cette profession ont grandement contri-
bué à la réussite de nos actions, notamment en relayant 
nos dispositifs d’aides d’urgence auprès des entreprises.

Les entreprises régionales 
ont souffert ces deux 
dernières années.  
Quel est votre regard  
sur cette période ?

Des échanges et retours 
que vous pouvez avoir, 
quel est l’état d’esprit 
des chefs d’entreprise  
en cette rentrée ?

L’expert-comptable est 
le partenaire quotidien 
privilégié du chef  
d’entreprise. Quelle est 
votre vision de cette 
profession et de son rôle ?

Pour les entreprises 
auvergnates et 
rhônalpines, quels 
sont les grands 
enjeux de cette fin 
d’année ?

Tous secteurs d’activité 
confondus, quels sont 
les leviers d’action à 
activer pour soutenir les 
entreprises du territoire ?

LA GRANDE
INTERVIEW
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Facture numérique 

Compte à rebours lancé
La facture numérique sera obligatoire à partir du 1er janvier 2026, mais dès  

le 1er juillet 2024 toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être à même  
de recevoir les factures électroniques. Quel est l’intérêt de ce nouveau procédé pour  

les experts-comptables ? Comment va-t-il simplifier le quotidien des entreprises  
et des cabinets ? Octavie Véricel, vice-présidente de l’Ordre des  

experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes, revient sur cette  
transformation annoncée et ses opportunités.

Que va changer la 
facture numérique dans 
l’organisation des 
cabinets ?
C’est une révolution dans 
la gestion des entreprises. 
Les factures entre entre-
prises ou structures assu-

jetties à la TVA ne seront 
plus envoyées. Il suffira de 

les déposer sur une plateforme 
avec l’identifiant du destinataire qui 

pourra, en se connectant sur sa plateforme, 
les récupérer et même les payer. Une obligation légale 
qui, pour nous les experts-comptables, va modifier 
notre façon de fonctionner avec nos clients. Nous pour-
rons, moyennant des accès encadrés, aller directement 
sur les plateformes de nos clients pour récupérer tous 
leurs flux. Au 31 décembre 2023, toutes les entreprises 
devront être enregistrées sur une plateforme, ce qui 
implique pour les cabinets de se mettre en ordre de 
marche dès maintenant. Tout un changement organi-
sationnel est à instaurer bien en amont pour apprendre 
à utiliser ces plateformes.
 
Quelles seront les plateformes à même 
d’assurer ce service ?
En termes de plateformes, on a deux choix : la plate-
forme publique, Chorus Pro, a l’avantage d’être gra-
tuite, mais propose des fonctionnalités de traitement 
assez limitées et peu ergonomiques. L’administration 
encourage les opérateurs privés à développer leur 
propre plateforme pour limiter les risques de cyber-
criminalité et un cahier des charges a d’ores et déjà 
été défini. À l’Ordre des experts-comptables, nous 
travaillons en partenariat avec Ecma qui développe 
sa plateforme, jefacture.com. Opérationnelle dès 
aujourd’hui, elle fonctionne bien et permet aux cabi-
nets de se simplifier la vie en encourageant leurs clients 
à l’utiliser ; jefacture.com est payante, avec un tarif  de 

19 centimes par facture traitée. D’autres plateformes 
verront encore surement le jour, probablement une par 
secteur d’activité. 
 
Si la facture numérique simplifie les 
démarches de comptabilité, cela signifie-t-il 
que les entreprises auront moins besoin des 
experts-comptables à l’avenir ?
Au contraire : même si demain l’administration aura 
un regard direct sur tous les flux économiques, nous 
continuerons de fiabiliser les données et de les traduire 
en comptabilité. Nous accompagnerons davantage nos 
clients qui pourront confier à leur expert-comptable 
toute la gestion administrative de leur entreprise. Le 
but de la facture électronique est de lutter contre la 
fraude fiscale et de simplifier la vie des entreprises, mais 
pas de supprimer la comptabilité. Nous continuerons à 
apporter notre analyse d’expert et développerons nos 
missions de conseil.

Octavie 
Véricel

Fournisseur

Transmission des données simplifiée

Client

Plateforme(s) 
privée ou publique

Transmission de 
données à la DGFIP

LE POINT
DE VUE
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L’Humain au cœur  
de nos préoccupations

Mardi 29 et mercredi 30 novembre 2022
Ainterexpo - Parc des Expositions - Bourg-en-Bresse

Se recentrer sur soi et sur les autres pour avancer sereinement au 
cœur des grandes transformations de notre société et des métiers 
de l’expertise comptable. Profiter de l’opportunité des nouvelles 

technologies pour faciliter les échanges, communiquer mieux, 
travailler différemment, se concentrer sur des tâches à plus grande 

valeur ajoutée, faire preuve de créativité et se renouveler.
L’édition 2022 du Congrès régional sera dédiée aux compétences 

comportementales. Un sujet assumé, un peu éloigné du 
technique, qui remettra au centre de la profession en devenir 

une valeur essentielle : l’humain avec un grand H.

Congrès régional

DOSSIER
Congrès
régional
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" Réinventer 
notre métier "
Pour cette édition, vous avez fait le choix d’un 
thème novateur qui sort de la technique pure avec 
une ouverture aux collaborateurs. Pourquoi ?
Nicolas Débiolles « C’est en faisant le point sur le congrès 
de l’année dernière que nous avons eu l’idée de laisser un 
peu de côté la technique pour nous préoccuper d’avantage 
des compétences comportementales. Pour beaucoup de nos 
confrères, nous sommes des techniciens qui appliquons la 
technique. Pour autant, le cabinet d’expertise est aussi une 
entreprise qui doit être gérée comme telle avec toute une 
notion de management, de gestion des ressources… Comme 
tout chef  d’entreprise, nous devons intégrer d’autres rôles, 
d’autres missions et prendre en considération tous les métiers 
de l’expertise comptable. Dans un avenir très proche, la fac-
turation électronique et les nouvelles technologies vont aussi 
changer notre façon de travailler et nous pousser à nous diver-
sifier. Avec cette dématérialisation, nos clients nous attendent 
sur le relationnel et le lien quotidien de confiance que nous 
pouvons cultiver avec eux. Nous devons investir cette relation 
et nous former pour mieux détecter les besoins des clients mais 
aussi la gestion de nos équipes en interne. Des ateliers concrets 
sur l’intelligence relationnelle et émotionnelle ou l’écoute 
active sont au programme de ce congrès pour travailler sur 
ces relations comportementales qui font partie de notre quoti-
dien. Sur ces sujets, nous manquons de formations, le diplôme 
d’expertise comptable n’ayant pas encore intégré toutes ces 
évolutions. Créer de la valeur ajoutée à nos missions est une 

nécessité pour faire évoluer 
notre métier et nous affirmer 
comme le premier partenaire 
des entreprises. Nous avons mis 
beaucoup d’énergie à rencontrer 
les intervenants des plénières et des ate-
liers. J’ai hâte de voir l’impact de ce rendez-vous 
sur les congressistes. »
Hubert Masson « Nous représentons logiquement la jeune 
génération d’experts-comptables. Nous avons une vision claire 
de notre profession avec cette nouvelle mouvance axée aussi 
sur l’humain. L’expertise comptable a évolué, nous intégrons 
de nouvelles missions, d’autres services. Notre image change, 
se modernise et mettre en avant ce thème sur notre congrès 
n’est pas anodin. Initier des formations et de l’information sur 
ces sujets de gestion d’entreprise peut nous aider à changer la 
vision sur notre propre métier. C’est tout l’enjeu de ce congrès 
ouvert à toute la profession. Il est capital d’adapter le thème 
aux préoccupations de l’ensemble des équipes des cabinets 
d’expertise comptable. Les ateliers sont accessibles à tous. Le 
choix d’un thème plus novateur va nous permettre également 
d’ouvrir cet événement à des professionnels qui n’avaient pas 
l’habitude de venir à notre congrès. »
 
Travailler sur tous ces sujets de gestion 
d’entreprise est aussi une façon de montrer que la 
profession avance pour gagner en attractivité ?
Nicolas Débiolles « Il est capital de travailler sur ces com-
portements car ils nous permettront de gagner en attractivité. 
Nous avons un réel besoin de recrutement et nous sommes 
actuellement en recherche de candidats. Rester attractif  
passe par une véritable culture d’entreprise avec un manage-
ment adapté. Au-delà des missions techniques, les candidats 
cherchent aujourd’hui à donner du sens à leur travail. Pro-
poser une diversité de missions, travailler différemment, nous 
permettront d’attirer de nombreux profils. L’attractivité de 

Nicolas  
Débiolles

Nicolas Débiolles et Hubert Masson sont les deux rapporteurs d’un congrès 
au thème novateur. Ensemble, ils reviennent sur ce choix assumé de recentrer 
ce rendez-vous annuel de la profession sur l’humain et ses compétences 
comportementales. Entre évolution, adaptation et mutation…

Hubert  
Masson



" Le choix de ce 
thème démontre 

que nous travaillons 
à donner du sens 

à nos métiers pour 
rester le plus attractif 

possible. C’est un 
message que nous 
voulons également 

faire passer au 
monde économique 
et au grand public : 

nous évoluons 
et continuons à 
réinventer notre 

métier ."
Nicolas Débiolles

" Les ateliers sont 
accessibles à tous 

pour que chacun 
puisse se développer. 
Le choix d’un thème 
plus novateur nous 
permet d’ouvrir cet 
événement à toute 
notre profession. "

Hubert Masson
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notre profession passe par une adaptation de nos méthodes 
de travail. Si nous n’évoluons pas, nous allons nous couper 
de certaines missions ou de certains profils de collaborateurs. 
Notre métier est passionnant et l’arrivée des nouvelles tech-
nologies nous permettra de mieux travailler, mieux commu-
niquer et mieux nous organiser pour saisir des opportunités. 
Nous avons voulu proposer des ateliers pratiques et concrets 
pour nos cabinets pour pouvoir apporter des solutions prag-
matiques pour avancer et mieux recruter. Nous espérons que 
les professionnels nous feront confiance sur ces thématiques 
moins techniques car nous avons tous besoin de progresser 
sur ces sujets. »
Hubert Masson « Nos difficultés de recrutement nous 
obligent à travailler davantage sur le management mais aussi 
sur le bien-être au travail. Les softs skills sont de plus en plus 
présentes et deviennent essentielles aujourd’hui pour avan-
cer dans nos cabinets d’expertise comptable mais aussi pour 
rester attractif. Trouver de nouvelles compétences, de nou-
veaux profils, les intégrer et surtout les garder demandent de 
l’implication et une véritable politique de management. Tout 
l’enjeu de ce congrès est de donner des clés et des outils pour 
gagner en efficacité au quotidien dans la gestion du cabinet, 
mais aussi dans le relationnel avec les clients. »

Hubert  
Masson

Le congrès  
en chiffres

2 jours de congrès
1 soirée festive

2 réveils (sportif et  
en pleine conscience)
1 parcours dédié aux 
collaborateurs et aux 
experts-comptables 
stagiaires

33 partenaires
600 professionnels  
attendus
9 intervenants
4 animations  
partenaires



" Nous sommes  
au cœur des envies actuelles"
L’édition 2022 du congrès est marquée 
par un thème novateur né du constat et du 
besoin de recentrer le métier sur les valeurs 
qui l’animent aujourd’hui. « Les formations 
et supports sur la technique sont nombreux 
et il nous est apparu important d’organiser 
cette année un congrès différent. L’Homme 
est au cœur de toutes les relations et de toute 
l’économie. Remettre le capital humain au 
centre des débats et de notre profession nous 
semble capital. Même si nous prenons un 
risque en ancrant ce rendez-vous de la pro-
fession sur un thème peu traditionnel, nous 
sommes au cœur des envies actuelles. Ce 
choix de l’humain passe par des plénières 
et des ateliers ciblés avec des intervenants 
de haut niveau, dans des domaines liés au 
capital humain et à la communication. Pour 
l’ensemble du programme, nous avons voulu 
vraiment aller chercher du sens avec un jour-
naliste, une philosophe et des plénières nova-

trices. Notre objectif  est de faire naître une 
véritable appétence pour tous ces sujets liés 
à la communication, au management etc. », 
explique Patrick Velay, commissaire général  
du congrès.
 
Un parcours collaborateurs  
sur mesure
Pour cette édition, les collaborateurs seront 
mis en avant avec un parcours dédié. 
« Historiquement, les collaborateurs sont 
parties prenantes du congrès mais nous 
avons choisi cette année de mettre en place 
un programme sur mesure car leurs attentes 
ne sont pas forcément les mêmes que celles 
d’un expert-comptable. Nous avons voulu 
leur faciliter le chemin pour qu’ils puissent 
venir en confiance. Ce parcours passe par 
des ateliers avec des animateurs dont l’ou-
verture d’esprit permettra de répondre aux 
attentes de tous », ajoute Patrick Velay.

" Mettre en avant 
l’épanouissement au travail "
Quel est le fil conducteur de ce congrès édition 2022 ?
« Le congrès est un moment de culture et d’enrichissement person-
nel. Cette année, nous sommes sur un nouveau site très fonctionnel 
situé à Bourg-en-Bresse. Un lieu unique qui nous permet de coupler 
formation et convivialité au cœur de l’Ain.
Notre présence dans les territoires de la région se traduira notam-
ment par un marché de produits régionaux durant notre congrès. 
Ce millésime traduit parfaitement la volonté de l’Ordre d’être 
proche des professionnels sur le terrain. » 

Remettre les partenaires au cœur du congrès était aussi 
une préoccupation ?
« Notre volonté pour ce congrès, sur lequel nous travaillons 
maintenant depuis plusieurs mois, est de replacer également 
nos partenaires au cœur de ce rendez-vous. Cet élément a vrai-
ment été central. Nous avons conçu et réfléchi le congrès en ce 
sens jusqu’à l’organisation même de la salle et des espaces, pour 
que nos partenaires puissent rencontrer les experts-comptables. 
C’est cette volonté qui nous a aussi orientés vers un site 
qui pouvait proposer à la fois la plénière et ses 700 partici-
pants, les salles de conférences et l’espace partenaires en un  
même lieu. »

Les commissaires du congrès

" Les thèmes des plénières qui 
sont dans l’actualité de la société 
permettront aux participants de retirer 
un vrai bénéfice sur le fonctionnement 
de leur cabinet au quotidien. C’est notre 
objectif. Nous espérons que ce choix 
assumé de ne pas entrer trop dans 
le technique sera attractif et que la 
participation et l’implication de tous les 
confrères seront bonnes."  
Paul Chabrillat, commissaire général

" Nous voulons cultiver un 
état d’esprit, une façon 

d’être et de manager qui 
soit en cohérence avec ce 

que l’on veut être. Il est 
important de communiquer 

sur l’évolution de nos 
métiers mais nous devons 
acter ces changements."  

Patrick Velay,  
commissaire général
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08h00 Réveil sportif 
Réveil en pleine conscience 

08h30 Ouverture des portes

09h00 Plénière d’ouverture. Mieux communiquer, à quoi ça 
sert ? - Jean-François LUROL

Plénière. L’actualité de la profession 
- Lionel CANESI et Odile DUBREUIL

Formation experts-comptables mémorialistes 
3ème année de 9h à 12h 

10h00 Temps partenaires 

10h15

Animation partenaire A. S’associer, une expérience singulière - Expert et Finance

Animation partenaire B. Impliquer ses collaborateurs en leur confiant de nouvelles missions - Cyrus Conseil

Animation partenaire C. Cybersécurité : prévenir et protéger ses données - Konica Minolta

Animation partenaire D. Renforcer l’attractivité de son cabinet auprès des collaborateurs : les propositions de 
votre banque - Banque Populaire AURA

11h00

Atelier 3. Renforcer son leadership en pratiquant 
un management bienveillant - Abderrahman MEKDAD

Atelier 1. Apprivoiser les émotions 
- Jean-François LUROL

Atelier 5. Adopter la bonne posture pour son corps 
- Marlène DUVERNE Atelier 2. Écouter pour être mieux 

- Anne HELIOT TARNAUD
Atelier 6. Analyser sa culture d’entreprise en trois  
étapes - Adrien SOVET et Audrey GSTALDER

Atelier 7. Protéger et se protéger - Candide PORET 
Atelier 7. Protéger et se protéger - Sophie VALLEE 

12h30 Déjeuner assis

14h00

Atelier 1. Apprivoiser les émotions 
- Jean-François LUROL

Atelier 3. Renforcer son leadership en pratiquant 
un management bienveillant - Abderrahman MEKDAD

Atelier 4. S’organiser différemment grâce aux 
nouvelles technologies - Geoffrey LAURENDEAUAtelier 2. Écouter pour être mieux entendu 

- Anne HELIOT TARNAUD
Atelier 5. Adopter la bonne posture pour son corps 
- Marlène DUVERNE

Atelier 4. S’organiser différemment grâce aux 
nouvelles technologies - Geoffrey LAURENDEAU Atelier 6. Analyser sa culture d’entreprise en trois 

étapes - Adrien SOVET et Audrey GSTALDER

15h30 Temps partenaires Plénière de clôture. Et l’humain dans tout ça ? - Laura 
LANGE
Remise des prix des meilleurs mémoires et tirage 
au sort du jeu concours du Congrès 

15h45 Animation partenaires : A, B, C et D

16h30 Plénière. Où est le sens ? - Sébastien BOHLER
Remise des prix du concours Kiffe ton Cab 17h00 Fin du Congrès

19h30 Dîner et Soirée conviviale
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Demandez le programme 

À noter que les plénières et ateliers sont validés en tant que formation.



Nos partenaires :

Détente et convivialité  
au programme  
de ce congrès

• Stands gourmands : Profitez de votre venue pour 
découvrir les produits des artisans et producteurs locaux : 
mardi de 15h30 à 18h30 et mercredi de 10h à 14h30.

• Dîner et Soirée conviviale du Congrès : Après 
une première journée de congrès riche en informations 
et échanges, profitez d’une soirée conviviale, gourmande, 
musicale et vitaminée au sein d’Ainterexpo.

• Réveil sportif  /1h : Débutants ou sportifs aguerris, 
ce réveil sportif  est ouvert à tous et animé par un 
préparateur physique du club JL Bourg basket.

• Réveil en pleine conscience /1h : Venez vous 
initier à ce réveil en douceur qui vous permettra de vous 
préparer émotionnellement et mentalement à votre 
quotidien chargé.

Les temps  
partenaires 
dans le détail
• Partenaire A.  
S’associer, une expérience singulière : Elisabeth 
Mary, Directrice Gestion Privée Expert et 
Finance.

• Partenaire B.  
Impliquer ses collaborateurs en leur confiant de 
nouvelles missions : Joël Marchand, Responsable 
développement Cyrus Conseil.

• Partenaire C.  
Cybersécurité : prévenir et protéger ses données : 
Julien Crepel, Konica Minolta.

• Partenaire D.  
Renforcer l’attractivité de son cabinet auprès des 
collaborateurs : les propositions de votre banque : 
Thomas Péraldo, Banque Populaire AURA.

DOSSIER
Congrès
régional
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Du stage de troisième aux études de comptabilité
Comment devient-on expert comptable ? Chacun a son propre parcours, et pour  
certain, ça commence tôt ! Amélie Picot a découvert le métier au collège, lors d’un  
stage de troisième de quatre jours au cabinet Elicompta. Une expérience sur le terrain  
qui lui a donné envie d’en faire son métier. Rencontre.

Pourquoi vous-êtes vous tournée vers la comptabilité en troisième ?
Je voulais en profiter pour découvrir des métiers que l’on n’évoque pas spécialement à l’école, un domaine 
qui sortait de l’ordinaire. Aujourd’hui j’ai dix-huit ans, et je rentre en première année de BUT Gestion des 
entreprises et des administrations à Grenoble.
Qu’est-ce qui vous a plu dans cette expérience ?
Ce qui m’a réellement plu, c’est d’avoir pu découvrir les métiers dans le domaine de la comptabilité. On 
m’a donné des responsabilités et des tâches à exécuter. J’ai ainsi pu assister à des rendez-vous client, mais 
également apprendre les notions de TVA, crédit, débit et ainsi de suite. J’ai pu participer et poser de nom-
breuses questions. C’était une vraie immersion dans le monde du travail.
Pourquoi avoir choisi de continuer dans cette voie ?
Après mon stage de troisième, je me suis d’autant plus intéressée aux métiers dans le domaine de la comp-
tabilité ainsi que leurs diverses missions. Ce qui m’a réellement donné envie de continuer dans cette voie 
c’est l’alliance entre le relationnel, le développement et l’accompagnement des clients, avec la finance et 
les mathématiques.

"J’ai été élue Miss Rhône-Alpes"
À l’âge de 24 ans, Esther Coutin est en route pour l’élection nationale de Miss 
France, mais aussi en pleine construction de sa carrière d’expert-comptable.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir expert-comptable ?
J’ai toujours été scolaire, j’ai sauté une classe et je cherchais un métier qui nécessite de lon-
gues études. J’adorais parler et j’adorais les chiffres, je me suis donc lancée dans ce métier 
de conseil qui regroupait les deux.
Vous avez tenté le concours régional des Miss trois fois avant de vous 
qualifier, vous êtes quelqu’un de persévérant ?
On peut dire que je ne lâche jamais rien. Ça ne peut qu’ aider pour devenir expert-comp-
table, car c’est un véritable marathon, comme devenir Miss régionale. Je pense que dans 
la vie professionnelle comme dans les Miss, il n’y a pas d’échecs mais des apprentissages, il 
faut toujours y croire, et ne jamais baisser les bras.
Vous êtes une montagnarde et une sportive, vous n’aviez pas peur de vous 
ennuyer avec un travail de bureau ?
Il est vrai que je me suis beaucoup demandée si j’étais faite pour être dans un bureau, profi-
ter de la nature, devenir miss… Finalement je suis arrivée à la conclusion que je n’étais pas 
obligé de choisir. Je peux nager le midi, aller à l’escalade le soir, aux élections le week-end, 
tout est compatible… Il suffit d’avoir l’énergie et l’envie.

Le 
jour
où
...

Mon parcours ...

EXPÉRIENCES

31

TEXTE À REMANIER 
EN COURS



Samuel Kohen

À la recherche  
de sens

C’est dans le monde de 
la  f inance à  Londres 
que  démar re  l a  car-
rière professionnelle de 
Samuel Kohen : diplô-
mé de l’Essec, il travaille 
chez Lehman Brothers. 
Lorsque le groupe fait 
faillite en 2008, il entame 
une réflexion sur sa car-
rière et sur ce qu’il veut 
faire de sa vie. Après un 
détour par Barclays, tou-
jours à Londres, il décide 
de tout changer.
«  Je  m e  s u i s  r e n d u 
compte que ces métiers 

ne m’apportaient pas beaucoup de sens. J’ai décidé d’utiliser 
mes compétences dans des activités où je pourrais me rendre 
plus utile à la société. »
Samuel Kohen part alors en Turquie, pour se rapprocher de 
ses racines. Là-bas, il travaille au sein de l’Agence française de 
développement, à l’attribution de financements pour des pro-
jets liés à l’efficacité énergétique et au développement durable. 
Il utilise ainsi ses compétences pour des missions qui ont du 
sens. Mais ce travail manque encore de concret.

Sabeko, une histoire de famille
Son frère Benjamin vient de terminer une formation de plom-
bier. Il décide de revenir en France et de passer un CAP ins-
tallateur thermique en apprentissage. En 2013 naît Sabeko, 
l’entreprise de plomberie de la fratrie.
« J’avais besoin d’être dans le réel, de voir la conséquence de 
mes actions, de les assumer, et surtout de développer quelque 
chose. J’avais aussi envie d’innover, de sortir du cadre, de faire 
les choses à ma manière. »
Au départ, Sabeko, ce sont deux frères et un entrepôt amé-
nagé dans le garage de leur mère à Villeurbanne. Puis 
l’entreprise se développe et s’installe à Lyon, Annecy et 
Chambéry. En neuf  ans, elle passe de deux salariés à une 

Du monde de la finance  
à la plomberie il n’y a  

qu’un pas… Enfin presque.  
Après un début de carrière 
à Londres, Samuel Kohen 

dirige aujourd’hui une 
entreprise de plomberie 

d’une centaine de salariés. 
Son crédo : former les 

jeunes talents de demain. 
Rencontre avec un chef  

d’entreprise au  
parcours atypique.

centaine. Et surtout, elle se dote d’un centre  
de formation.

Former les jeunes talents de demain
Samuel et Benjamin Kohen réalisent que la plom-
berie est un secteur en manque de main d’œuvre. 
Ils décident donc de former de jeunes talents qu’ils 
pourront ensuite recruter.
« Il faut intégrer la formation dans l’entreprise, si 
on passe notre temps à essayer de débaucher les 
personnes talentueuses dans les autres entreprises, 
on atteint vite une limite. »
Les apprentis ont entre 16 et 20 ans. Ce sont des 
mineurs isolés venus principalement d’Afrique sub-
saharienne, des jeunes de quartiers défavorisés, et 
même des femmes. Chez Sabeko, les apprentis 
apprennent le savoir-faire mais aussi le savoir-être. 
« Pour être un bon technicien, il faut savoir rem-
placer une chaudière, cintrer un tuyau… ça on 
l’apprend dans le programme scolaire. Mais il 
faut aussi avoir un bon comportement : si vous 
avez besoin de faire remplacer votre chaudière, et 
que le technicien ne vous dit pas bonjour, ne vous 
explique rien, salit votre appartement… vous n’al-
lez pas apprécier sa visite.»
Dans les locaux de Sabeko, comme dans toutes les 
entreprises de plomberie, le sol est constitué d’une 
grosse dalle de béton. Mais dans la partie forma-
tion, le sol est en parquet pour que les apprentis 
apprennent à travailler dans des espaces fragiles, 
à l’image des logements de leurs futurs clients. Les 
élèves apprennent aussi à réagir à des situations 
parfois compliquées, un enseignement qui leur est 
utile tous les jours sur le terrain.

Des plombiers sur les planches
Tous les lundis matin, c’est cours de théâtre avec 
des comédiennes professionnelles. L’idée n’est pas 

L’INVITÉ
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" J’avais besoin 
d’être dans le 
réel, de voir la 
conséquence 
de mes actions, 
de les assumer, 
et surtout de 
développer 
quelque chose "

Mon expert-comptable
« Je travaille depuis un an avec le cabinet 
Ekylis. Nous nous sommes tournés vers 
eux parce que l’entreprise a beaucoup 
évolué ces dernières années puisque 

nous sommes passés de zéro à dix mil-
lions de chiffre d’affaires en neuf  ans. Ils 
sont intégrés dans toutes nos réflexions 

stratégiques. Ils nous challengent sur notre 
organisation, on est en échange perma-

nent avec eux. Ils nous poussent à trouver 
des solutions de dématérialisation, de 

digitalisation… Nous avons de la chance 
d’avoir un cabinet d’expertise comptable 

qui est à la pointe de la technologie. »

de connaître une pièce de Molière par cœur, 
mais de changer de regard sur soi-même, d’ap-
prendre à se présenter et à interagir dans la 
sérénité. En juin 2022, ils présentent la pièce 
qu’ils ont écrite sur les planches du théâtre le 
Toboggan à Décines, devant 300 personnes, 
principalement des partenaires de Sabeko et 
des chefs d’entreprise. 
 « L’un de nos objectifs était de montrer que 
si on était capable de prendre des jeunes de 
moins de 20 ans en CAP plomberie et de les 
faire monter sur les planches, tout le monde 
pourrait prendre des jeunes et les former à  
leur métier. »
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SORTIES 
LOISIRS

Attention, Peinture 
Fraîche (69)

Déjeuners 
d’affaires

Pause
culture

Du 12 octobre et 6 novembre, Lyon célèbre le street 
art ! Le festival Peinture Fraîche prendra ses quartiers 
à la Halle Debourg dans le septième arrondissement 
de Lyon, et mettra à l’honneur le street art sous toutes 
ses formes, du graffiti de rue aux œuvres exposées en 
galeries. Performances et expo qui sauront piquer la 
curiosité du public. 
peinturefraichefestival.fr

Saveurs insolites  
à La Table d’Antoine (03)
Installée à Vichy depuis 30 ans, la table d’Antoine sait 
surprendre sans dérouter. Churros de pomme de terre, 
quenelles de chèvre frais, poulet fermier aux orties… le 
chef  s’inspire des traditions et des mets locaux pour créer 
une carte novatrice. Le décor est à l’image du menu, avec 
des éléments inspirant l’Auvergne mais toujours dans un 
esprit moderne et original. Mention spéciale aux desserts 
qui sont particulièrement généreux.
La Table d’Antoine 
6/8 rue Burnol 
03200 Vichy
04 70 98 99 71

Cuisine régionale  
à l’Atelier  
des Augustins (69)

Entre les pentes de 
la Croix-Rousse et 
les quais, l’Atelier 
des Augustins s’ins-
pire des traditions 
culinaires de toute 
la région pour pro-
poser une cuisine 

à la fois locale et raffinée. Le chef  Nicolas Guilloton y 
propose des "menus surprise". Avec ses hauts plafonds et 
son décor contemporain, l’endroit est convivial tout en 
restant élégant.
L’Atelier des Augustins
11 rue des Augustins 
69001 Lyon
04 72 00 88 01

Chocolat à gogo (69)

Du jazz entre  
Loire et Rhône (42)
Jusqu’au 23 octobre, La 44e édition du festival Rhino 
Jazz(s) rythmera 28 communes de Lyon à Saint-Étienne 
et passant par Saint-Chamond. 290 musiciens se suc-
céderont durant tout le mois. Comme lors des années 
précédentes, l’événement accueillera également une 
exposition qui se tiendra à la galerie Ceysson-Bénétière 
à Saint-Étienne et mettra en lumière le travail de Pierre 
Terrasson, photographe des stars depuis les années 80. 
L’occasion d’entrevoir les coulisses de la vie de James 
Brown, Serge Gainsbourg, Vanessa Paradis ou encore 
Alain Bashung
rhinojazz.com

Le Salon du Chocolat à Lyon vous invite à découvrir 
les meilleurs chocolatiers de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et de France parmi d’autres créations sucrées ! 
Rendez-vous du 11 au 13 novembre 2022 au Centre de 
Congrès - Cité internationale de Lyon.  
lyon.salon-du-chocolat.com
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Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes (SESSION DU 12 JUILLET 2022)

Inscriptions 

 EXPERTS-COMPTABLES
Julie BACHEVILLER / Villeurbanne (69)
Marie DREUX / Lyon 7e (69)
Julien DUVERT / Villeurbanne (69)
Yannick GIEN / Clermont-Ferrand (63)
Grégoire GRIOT / Francheville (69)
Yann Arab IHADADENE / Lyon 3e (69)
Aude JANIN / Monetay sur Allier (03)
Judith THIEFFRY / Lyon 6e (69)

 RÉINSCRIPTION
Aurélie BONHAMMOUR / Montluçon (03)

 ARRIVÉE RÉGION
Edouard BERAUD / Tassin (69)

 SOCIÉTÉS D’EXPERTISE COMPTABLE
A6000 EXPERTISE / Lyon 6e (69)
ADEX ENTREPRISE / Meylan (38)
ADQUO DEUX SAVOIES / Bassens (73
ANGIE EXPERTISE / Lyon 9e (69)
ARNOMA CONSEILS / Méry (73)
AU-DELA DU NUAGE / Lyon 2e (69)
AURANOE / Chazay d’Azergues (69)
BULLE DE CACTUS / Lyon 1er (69)
CEBRA CONSEIL / Villeurbanne (69)
DREURE LUDOVIC / La Verpillière (38)
ECVMA / Monetay-sur-Allier (03)
EXPERT ARA / Ecully (69)
EZIMALI / Collonges-au-Mont-d’Or (69)
FDESA HOLDING / Thonon (74)
FIZ EXPERT / Annecy (74)
JT COMPTA / Beaumont-les-Valence (26)
MAGYC INVEST / Croizet-sur-Gand (42)
MONTCOURANT EXPERTISE & 
COMPTABILITE / Dardilly (69)
ORIGINNE EXPERTISE / Villeurbanne (69)
XPERIAS / Neuville-sur-Saône (69)
YOUTA / Caluire (69)

 SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION 
D’EXPERTISE COMPTABLE

FGP FINANCES / Lyon 2e (69)
SODACO FINANCES / Voiron (38)

 SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS 
FINANCIÈRES DES PROFESSIONS 
LIBÉRALES (SPFPL)

SPFPL OCTO ASTRA / Saint-Didier-au-
Mont-d’Or (69)
SPFPL OCTO PM / Saint-Didier-au-Mont-
d’Or (69)

 RÉINSCRIPTION
AUDIREV / Lyon 4e (69)

 BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
BAKER TILLY STREGO / Vienne (38)
EFA COMPTABILITE / Annecy (74)
EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE / 
Virignin (01)
IN EXTENSO VALLÉE DU RHONE /  
Saint-Marcellin (38)
KPMG ESC & GS / Bourg (01)
KPMG ESC & GS / Oyonnax (01)
KPMG ESC & GS / Montluçon (03)
KPMG ESC & GS / Moulins (03)
KPMG ESC & GS / Davézieux (07)
KPMG ESC & GS / Aurillac (15)
KPMG ESC & GS / Montélimar (26)
KPMG ESC & GS / Valence (26)
KPMG ESC & GS / Bourgoin-Jallieu (38)
KPMG ESC & GS / Meylan (38)
KPMG ESC & GS / Saint-Marcellin (38)
KPMG ESC & GS / Roanne (42)
KPMG ESC & GS / Saint-Étienne (42)
KPMG ESC & GS / Lyon 9e (69)
KPMG ESC & GS / Ambert (63)
KPMG ESC & GS / Clermont-Ferrand (63)
KPMG ESC & GS / Thiers (63)
KPMG ESC & GS / Chambéry (73)
KPMG ESC & GS / Annecy (74)
KPMG ESC & GS / Thyez (74)
KPMG ESC & GS / Frangy (74)
NECTOUX et ASSOCIES / Murat (15)
PKF ARSILON COMMISSARIAT AUX 
COMPTES / Bourg (01)
PKF ARSILON COMMISSARIAT AUX 
COMPTES / Lyon 6e (69)
PKF ARSILON SERVICES FRANCE /  
Lyon 6e (69)
WE ASSO / Valence (26)

 BUREAU SECONDAIRE  
PERSONNE PHYSIQUE

Jean-François VERSTRAETE / Caluire (69)

Radiations à leur demande 

 EXPERTS-COMPTABLES
Gilles BLANC / Cailloux-sur-Fontaines (69)
Valérie DEVEZE / Aubière (63)
Dominique DUSSOLLIER / Annecy-le-
Vieux (74)
Daniel POMERET / Villefranche-sur-Saône 
(69) avec admission à l’honorariat
Robert OHAYON / Lyon 3e (6)
Jean-Marc ROUSSEAU / Lyon 8e (69)
Dominique VALETTE / Lyon 2e (69)
Corinne VILLEMAIRE / Aix-les-Bains (73)
Pierre VUILLERMET / Méry (73)

 SOCIÉTÉS
ANABASES / Lyon 1er (69)
COFIDEST INVEST / Thonon (74)
EFM / Seyssinet-Pariset (38)
EURAAUDIT / Lyon 8e (69)
FEGEC / Lyon 8e (69)
FIDUCIAIRE DE LA CROIX-ROUSSE / 
Lyon 3e (69)
GBLANC-CONSEILS / Cailloux-sur-
Fontaines (69)
PATRIMOSERVICE / Lyon 6e (69)
SUD-EST EXPERTS LYON / Lyon 8e (69)

 BUREAU SECONDAIRE DE SOCIÉTÉ
EFA COMPTABILITE / Pont-de-Beauvoisin 
(38)

 BUREAUX SECONDAIRES PERSONNES 
PHYSIQUES

Cédric PENCOLE / Le Grand Bornand (74)
Emmanuel SEIGNOLE / Villeurbanne (69)

 SALARIÉ D’AGC 83 TER
Liliane DECOMBAS / Aubière (63)

Changements de raison sociale 

ACORA PAYS DE SAVOIE qui devient 
MAJEXPERTS / Annemasse(74)
BRUIJNSE EXPERT-COMPTABLE 
ET COMMISSAIRE AUX COMPTES 
qui devient BRUIJNSE CHARTERED 
ACCOUNTANTS & AUDITORS / La Motte 
Servolex (73)
CABINET CHAPPUIS qui devient INELYS 
2 SAVOIES / Annecy (74)
CABINET JACQUES LAGIER qui devient 
CABINET LAGIER & ASSOCIES / Saint-
Romain-en-Gal (69)
CABINET TAVERNIER qui devient 
CERALP LYON OUEST / Sainte-Foy-lès-
Lyon (69)
M’FI CONSEIL qui devient EXCO HESIO 
LYON / Limonest (69)



Bourg-en-Bresse

Les 29 et 30 novembre 2022
www.congresoecara.fr


