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Auvergne-Rhône-Alpes, c’est le nom de notre région administrative mais pas  
encore celui de notre région ordinale. En effet, notre mandature exceptionnelle 
de 2 ans a été prolongée en 2019 et se prolongera en 2020, sans prendre en 

compte la possibilité d’une élection en début d’année 2020. Je le regrette fortement 
pour plusieurs raisons :
• Des élus essentiellement bénévoles s’étaient engagés initialement pour 2 années. 
• Il est temps de mettre en œuvre la réforme territoriale au sein de notre profession.
• Notre profession aurait mérité une confrontation plus tôt des idées et projets avec 

l’organisation d’élections.

Heureusement, nous ne sommes pas restés inactifs avec la Présidente de l’Ordre d’Au-
vergne, Evelyne Serin-Cabeau. Nous avons organisé un séminaire commun avec nos élus 
respectifs en début d’année. Nous avons ensemble défini les axes de travail par commis-
sion, sur l’organisation et la gouvernance du futur Conseil Régional de l’Ordre AURA. Il 
sera indispensable que ce futur Conseil Régional AURA intègre les grands territoires que 
sont le Lyonnais, les Alpes, l’Auvergne et la Drôme-Ardèche. La conservation de locaux à 
Clermont-Ferrand sera nécessaire notamment pour la formation. 

Dès 2019, nous allons commencer à travailler ensemble. Je citerai tout d’abord ce ma-
gazine Paroles d’Experts qui sera dorénavant diffusé aux Auvergnats, avec une page 
consacrée à l’activité de l’institution en Auvergne. Nos équipes du Contrôle qualité et de  
l’Attractivité vont partager des outils, des évènements et des bonnes pratiques. Enfin, 
après un Congrès national réussi en 2018 à Clermont-Ferrand, nous organiserons un Congrès 
régional commun, de grand cru, à proximité de Valence (26), les 15 et 16 octobre 2019.

Le mardi 16 juillet, nous organisons, en marge de l’assemblée générale de l’Ordre RA, à 
Lyon, une présentation sur l’évaluation financière et la transmission des cabinets d’exper-
tise comptable avec la mise en relation entre candidats à la cession et la reprise.

Concernant l’évolution des technologies au cœur de nos préoccupations, j’avais émis 
l’idée d’un investissement important mutualisé pour la profession, il y a près de 2 ans. 
A la dernière session du Conseil Supérieur de l’Ordre, il nous a été annoncé la mise en 
œuvre d’un projet de Plateforme de Factures Electroniques de la profession, ce qui est 
une excellente nouvelle si elle se concrétise rapidement. 

Notre Académie de la profession régionale, après une première année très réussie, se 
développera en 2019 avec de nouveaux PASS. Nous travaillons avec notre institut de for-
mation, le CREF, sur le calendrier et les tarifs des parcours qui vous seront communiqués 
prochainement.

Notre Ordre va évoluer avec la création de Conseils Régionaux de l’Ordre aux ressorts 
géographiques identiques à celui des régions administratives. Pour l’Auvergne et  
Rhône-Alpes, cela se traduira par la création d’un nouveau Conseil Régional de 

l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes.

Nos deux Conseils travaillaient pour être prêts fin 2019. Ensemble, nous avons planifié en 
janvier des actions à mener pour un rapprochement réussi dès 2020.

Mais si en mars nous avons appris le report de la réforme, notre Conseil a décidé de poursuivre 
la mise en œuvre des orientations arrêtées collectivement.

Premier pas vers cet avenir commun : les colonnes de Paroles d’Experts nous sont généreu-
sement ouvertes et nous avons décidé sa diffusion à l’ensemble des consœurs et confrères 
auvergnats.

Alors, à très bientôt.
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L’iaelyon forme vos actuels  
et futurs collaborateurs aux 
métiers de l’expertise comptable, 
de l’audit et du conseil
#iaelyonFacts

Préparation au DCG - Formation 
initiale ou alternance, Licence 3 
Comptabilité Contrôle Audit (CCA), 
Licence Professionnelle Gestion des 
Systèmes d’Information de la Paie

Licences

MASTERS
Préparation au DSCG - Formation 
initiale ou alternance, Master 
Comptabilité Contrôle Audit (CCA), 
Master Audit Financier, Master 
Ingénierie Financière et Transaction 
(IFT)

FORMATIONS

FORMATION CONTINUE 
en partenariat avec

Certificat pass Conseil gestion TPE-
PME, Certificat Finance transaction, 
Certificat Responsable paie

iaelyon School of Management 
Université Jean Moulin

1C avenue des Frères Lumières - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08 
T.04 78 78 76 57 -  filiere-comptable-iae@univ-lyon3.fr

iae.univ-lyon3.fr - thinklarge.fr

L’Expertise-Comptable  
et l’Audit à l’iaelyon

Le CLEA de l’iaelyon est le 
1er centre universitaire 
régional de préparation 
à l’expertise-comptable 
et l’audit avec plus de 800 
étudiants dans cette filière.  
 
En collaboration avec l’Ordre 
des Experts-Comptables 
et la Compagnie des 
Commissaires aux 
Comptes, l’iaelyon propose 
une offre de formation de 
Bac+1 à Bac+5 aux métiers 
du chiffre.

Reportez les informations 
suivantes sur votre 
déclaration :  
    iaelyon Université Jean  
    Moulin - Centre CLEA
    Code UAI : 069 22 03V 
    Montant affecté à la    
    Catégorie B hors-quota /  
    barème

VOTRE CONTACT :  
Pôle relations entreprises  
& partenariats
iae-pep@univ-lyon3.fr 

✓

✓

✓

Versez votre taxe 
d’apprentissage au  
CLEA - iaelyon !

Faites pousser vos 
jeunes talents en 
expertise-comptable  
et audit

Le kit pour  
un stage réussi  
en cabinet  
d’expertise comptable

Afin de faciliter l’accueil dans les meilleures conditions des lycéens et 
étudiants en stage dans les cabinets d’expertise comptable, l’Ordre des 

Experts-Comptables Rhône-Alpes met à votre disposition le « kit de stage ». 

À destination des stagiaires et des tuteurs de stage, un exemplaire  
est joint dans ce numéro de Paroles d’Experts. Vous souhaitez d’autres 

exemplaires ? Envoyez votre demande à servicecom@oecra.fr
1er TRIMESTRE 2019                                                                                                                                                                                PAROLES D’EXPERTS N° 86      3
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Image PME est issu de la base de données Statexpert, construite à partir des télédéclarations sociales et fiscales réalisées par les experts-comptables pour 
le compte de leurs clients, les TPE-PME. Les données présentées ici sont issues de la compilation des informations provenant des déclarations mensuelles 
et trimestrielles de TVA.
- Les données trimestrielles sont basées sur un échantillon d’environ 320 000 entreprises chaque trimestre au niveau national et d’environ 60 000 en région.

- Les entreprises de + de 50 millions de C.A. sont exclues.
- Les données sont toujours présentées à périmètre constant d’entreprises, recalculé à chaque période ; les évolutions sont calculées en glissement 
annuel (une période par rapport à la même période de l’année précédente).

En Auvergne-rhône-Alpes, l’activité des TPE-
PME au 4e trimestre 2018 a augmenté, à 
nombre de jours comparable, de 2,4 % par 

rapport au 4e trimestre 2017, hausse supérieure de 
0,6 point à la moyenne nationale (+1,8 %).
La région glisse d’une place, au 3e rang du classe-
ment, en termes d’évolution du chiffre d’affaires, sur 
ce trimestre de croissance nationale stable.
À noter : les résultats du mois de décembre révèlent 
un net ralentissement de la croissance au niveau na-
tional (+0,5 %), notamment lié à la baisse de la 
consommation des ménages en biens (-1,5 % 
selon l’Insee en décembre 2018) dans un 
contexte de perturbations sociales.
Mais l’Auvergne-Rhône-Alpes est la région 
où ce ralentissement se fait le moins ressentir 
(+1,7 %).
De nouveau, tous les départements affichent 
une hausse du chiffre d’affaires :
> L’Ardèche (+3,9 %) et l’Allier (+3 %)  
améliorent leur performance de respective-
ment 2,5 et 2 points par rapport au trimestre 
précédent.
> Ils portent, en compagnie de la Savoie 
(+3,7 %), la croissance régionale.
> Celle-ci est également tirée, dans une 
moindre mesure, par l’Isère (+2,8 %), 
le Rhône (+2,6 %), la Loire (+2,5 %), 
le Cantal (+2,5 %) et la Haute-Loire 
(+2,4 %), pour qui la croissance ralentit 
ou se stabilise.
> En Haute-Savoie, la hausse de l’activité (+2 %) est 
supérieure à la moyenne nationale mais en dessous 
de la moyenne régionale. Enfin, on retrouve en queue 
de peloton l’Ain (+1,5 %), la Drôme (+1,3 %) et le 
Puy-de-Dôme (+1 %). 

L’ACTU DE LA PROFESSION L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

La carte des départements  
(en indice de CA)

ACTIVITÉ EN HAUSSE 
MAIS TOUJOURS  
UNE BAISSE DE L’INVESTISSEMENT 
DANS LA RÉGION

 BAROMÈTRE IMAGE PME 4E TRIMESTRE 2018 Image PME : 4e trimestre 2018 
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

pour l’Auvergne-
Rhône-Alpes

 > En Auvergne-Rhône-Alpes, l’activité des TPE-PME au 4e trimestre 2018 a augmenté, à nombre de 
jours comparable, de 2,4 % par rapport au 4e trimestre 2017 (indice à 102,4), hausse supérieure de 
0,6 point à la moyenne nationale (+1,8 %). La région glisse d’une place, au 3e rang du classement, 
en termes d’évolution du chiffre d’affaires (CA), sur ce trimestre de croissance nationale stable. 
À noter que les résultats du mois de décembre révèlent un net ralentissement de la croissance 
au niveau national (+0,5 %), notamment liés à la baisse de la consommation des ménages en 
biens (-1,5 % selon l’Insee en décembre 2018) dans un contexte de perturbations sociales. Mais 
l’Auvergne-Rhône-Alpes est la région où ce ralentissement se fait le moins ressentir (+1,7 %). 

 > De nouveau, tous les départements affichent une hausse du CA. L’ Ardèche (+3,9 %) et l’Allier 
(+3 %) améliorent leur performance de respectivement 2,5 et 2 points par rapport au trimestre 
précèdent. Ils portent en compagnie de la Savoie (+3,7 %), la croissance régionale. Celle-ci 
est également tirée, dans une moindre mesure, par l’Isère (+2,8 %), le Rhône (+2,6 %), la Loire 
(+2,5 %), le Cantal (+2,5 %) et la Haute-Loire (+2,4 %), pour qui la croissance ralentit ou se 
stabilise. En Haute-Savoie, la hausse de l’activité (+2 %) est supérieure à la moyenne nationale 
mais en dessous de la moyenne régionale. Enfin, on retrouve en queue de peloton l’Ain (+1,5 %), 
la Drôme (+1,3 %) et le Puy-de-Dôme (+1 %).

RÉGION Indice 
de CA

BRETAGNE 103,2

PAYS-DE-LA-LOIRE 103,1

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 102,4

NORMANDIE 102,2

HAUTS-DE-FRANCE 102,0

ÎLE-DE-FRANCE 102,0

NOUVELLE-AQUITAINE 101,9

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 101,7

CENTRE-VAL DE LOIRE 101,7

OCCITANIE 101,7

GRAND EST 101,2

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 101,0

CORSE 99,2

LA RÉUNION 96,4

FRANCE 101,8

LE TABLEAU DES RÉGIONS LA CARTE DES DÉPARTEMENTS (en indice de CA)

Les indices et évolutions comparent les données d’un trimestre avec celles du même trimestre de l’année précédente, sur un périmètre constant d’entreprises.

+3,9 %

+2,4 %

Plus forte hausse de l’activité 
pour l’Ardèche

Allier
103,0

Puy-de-Dôme
101,0

Cantal
102,5

Haute-Loire
102,4

Ardèche
103,9

Drôme
101,3

Isère
102,8

Savoie
103,7

Ain
101,5

Rhône
102,6

Loire
102,5

Haute-Savoie
102,0

Image PME : 4e trimestre 2018 
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

pour l’Auvergne-
Rhône-Alpes

 > En Auvergne-Rhône-Alpes, l’activité des TPE-PME au 4e trimestre 2018 a augmenté, à nombre de 
jours comparable, de 2,4 % par rapport au 4e trimestre 2017 (indice à 102,4), hausse supérieure de 
0,6 point à la moyenne nationale (+1,8 %). La région glisse d’une place, au 3e rang du classement, 
en termes d’évolution du chiffre d’affaires (CA), sur ce trimestre de croissance nationale stable. 
À noter que les résultats du mois de décembre révèlent un net ralentissement de la croissance 
au niveau national (+0,5 %), notamment liés à la baisse de la consommation des ménages en 
biens (-1,5 % selon l’Insee en décembre 2018) dans un contexte de perturbations sociales. Mais 
l’Auvergne-Rhône-Alpes est la région où ce ralentissement se fait le moins ressentir (+1,7 %). 

 > De nouveau, tous les départements affichent une hausse du CA. L’ Ardèche (+3,9 %) et l’Allier 
(+3 %) améliorent leur performance de respectivement 2,5 et 2 points par rapport au trimestre 
précèdent. Ils portent en compagnie de la Savoie (+3,7 %), la croissance régionale. Celle-ci 
est également tirée, dans une moindre mesure, par l’Isère (+2,8 %), le Rhône (+2,6 %), la Loire 
(+2,5 %), le Cantal (+2,5 %) et la Haute-Loire (+2,4 %), pour qui la croissance ralentit ou se 
stabilise. En Haute-Savoie, la hausse de l’activité (+2 %) est supérieure à la moyenne nationale 
mais en dessous de la moyenne régionale. Enfin, on retrouve en queue de peloton l’Ain (+1,5 %), 
la Drôme (+1,3 %) et le Puy-de-Dôme (+1 %).
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LA RÉUNION 96,4

FRANCE 101,8

LE TABLEAU DES RÉGIONS LA CARTE DES DÉPARTEMENTS (en indice de CA)

Les indices et évolutions comparent les données d’un trimestre avec celles du même trimestre de l’année précédente, sur un périmètre constant d’entreprises.
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+2,4 %

Plus forte hausse de l’activité 
pour l’Ardèche

Allier
103,0

Puy-de-Dôme
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Haute-Loire
102,4

Ardèche
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Loire
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Haute-Savoie
102,0

 > Comme depuis le 2e trimestre 2017, les structures des cinq secteurs plus 
spécifiquement suivis par l’Ordre enregistrent une hausse d’activité. De 
nouveau, les TPE-PME des secteurs des transports et de l’entreposage (+5,8 %) 
et de l’industrie manufacturière (+2,9 %) tirent la croissance régionale. Les 
entreprises du commerce sont également dynamiques avec une hausse de 
2,4 % du CA. Celles des secteurs de l’hébergement restauration (+2,1 %) et 
de la construction (+0,4 %) affichent une croissance inférieure à la moyenne 
régionale, mais supérieure à la moyenne nationale de leurs secteurs. 

 > À l’exception de l’hébergement restauration, chacun des secteurs suivis par 
l’Ordre affiche des résultats inférieurs au trimestre précédent. Le ralentissement 
est plus important pour les structures des transports et de l’entreposage (-2,3 
points) et de la construction (-2 points).

de hausse en termes 
d’investissement  

pour les TPE-PME  
des transports  

et de l’entreposage

+18,0 %

 > Seules les TPE-PME du secteur des transports et de l’entreposage augmentent 
les montants investis par rapport au 4e trimestre 2017 (+18 %) et limitent la 
baisse régionale. Pour les entreprises des secteurs de l’industrie manufacturière 
(-0,9 %) et du commerce (-8,1 %) l’investissement est en recul après le rebond 
du trimestre précédent. Les structures de la construction (-0,9 %) et de 
l’hébergement restauration (-5,8 %) continuent, pour le quatrième trimestre 
consécutif, de réduire l’investissement. 

 > Parmi les cinq secteurs plus particulièrement suivis, seules les entreprises 
du commerce et de la construction enregistrent des résultats inférieurs aux 
moyennes nationales de leurs secteurs respectifs. 

L’ÉVOLUTION DE L’INDICE D’ACTIVITÉ ET D’INVESTISSEMENT PAR SECTEUR

Commerce

Construction
Hébergement  

et restauration
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Indice
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ent
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Industrie 
manufacturière
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+5,8  %

 > Comme depuis le 2e trimestre 2017, les structures des cinq secteurs plus 
spécifiquement suivis par l’Ordre enregistrent une hausse d’activité. De 
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et de l’industrie manufacturière (+2,9 %) tirent la croissance régionale. Les 
entreprises du commerce sont également dynamiques avec une hausse de 
2,4 % du CA. Celles des secteurs de l’hébergement restauration (+2,1 %) et 
de la construction (+0,4 %) affichent une croissance inférieure à la moyenne 
régionale, mais supérieure à la moyenne nationale de leurs secteurs. 

 > À l’exception de l’hébergement restauration, chacun des secteurs suivis par 
l’Ordre affiche des résultats inférieurs au trimestre précédent. Le ralentissement 
est plus important pour les structures des transports et de l’entreposage (-2,3 
points) et de la construction (-2 points).
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l’hébergement restauration (-5,8 %) continuent, pour le quatrième trimestre 
consécutif, de réduire l’investissement. 

 > Parmi les cinq secteurs plus particulièrement suivis, seules les entreprises 
du commerce et de la construction enregistrent des résultats inférieurs aux 
moyennes nationales de leurs secteurs respectifs. 

L’ÉVOLUTION DE L’INDICE D’ACTIVITÉ ET D’INVESTISSEMENT PAR SECTEUR
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> Comme depuis le 2e trimestre 2017, les structures des cinq secteurs plus spécifiquement 
suivis par l’Ordre enregistrent une hausse d’activité. De nouveau, les TPE-PME des secteurs 
des transports et de l’entreposage (+5,8 %) et de l’industrie manufacturière (+2,9 %) tirent 
la croissance régionale. Les entreprises du commerce sont également dynamiques avec une 
hausse de 2,4 % du CA. Celles des secteurs de l’hébergement restauration (+2,1 %) et de la 
construction (+0,4 %) affichent une croissance inférieure à la moyenne régionale, mais supé-
rieure à la moyenne nationale de leurs secteurs. À l’exception de l’hébergement restauration, 
chacun des secteurs suivis par l’Ordre affiche des résultats inférieurs au trimestre précédent. 
Le ralentissement est plus important pour les structures des transports et de l’entreposage 
(-2,3 points) et de la construction (-2 points).

> En matière d’investissement, les entreprises locales affichent, comme au niveau national, un 
cinquième trimestre consécutif de baisse (-1,9 %). Les TPE-PME régionales ont, en moyenne sur 
l’année 2018, réduit de 3,9 % les montants investis, résultat inférieur à la moyenne nationale 
(-3,3 %).

> En moyenne, sur l’année 2018, les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent une 
hausse de 2,9 % de leur activité, soit 0,9 point de plus que la performance nationale (+2 %). 

L’évolution de l’indice d’activité et d’investissement par secteur

 > Comme depuis le 2e trimestre 2017, les structures des cinq secteurs plus 
spécifiquement suivis par l’Ordre enregistrent une hausse d’activité. De 
nouveau, les TPE-PME des secteurs des transports et de l’entreposage (+5,8 %) 
et de l’industrie manufacturière (+2,9 %) tirent la croissance régionale. Les 
entreprises du commerce sont également dynamiques avec une hausse de 
2,4 % du CA. Celles des secteurs de l’hébergement restauration (+2,1 %) et 
de la construction (+0,4 %) affichent une croissance inférieure à la moyenne 
régionale, mais supérieure à la moyenne nationale de leurs secteurs. 

 > À l’exception de l’hébergement restauration, chacun des secteurs suivis par 
l’Ordre affiche des résultats inférieurs au trimestre précédent. Le ralentissement 
est plus important pour les structures des transports et de l’entreposage (-2,3 
points) et de la construction (-2 points).

de hausse en termes 
d’investissement  

pour les TPE-PME  
des transports  

et de l’entreposage

+18,0 %

 > Seules les TPE-PME du secteur des transports et de l’entreposage augmentent 
les montants investis par rapport au 4e trimestre 2017 (+18 %) et limitent la 
baisse régionale. Pour les entreprises des secteurs de l’industrie manufacturière 
(-0,9 %) et du commerce (-8,1 %) l’investissement est en recul après le rebond 
du trimestre précédent. Les structures de la construction (-0,9 %) et de 
l’hébergement restauration (-5,8 %) continuent, pour le quatrième trimestre 
consécutif, de réduire l’investissement. 

 > Parmi les cinq secteurs plus particulièrement suivis, seules les entreprises 
du commerce et de la construction enregistrent des résultats inférieurs aux 
moyennes nationales de leurs secteurs respectifs. 

L’ÉVOLUTION DE L’INDICE D’ACTIVITÉ ET D’INVESTISSEMENT PAR SECTEUR

Commerce

Construction
Hébergement  

et restauration

105,8

99,1

94,2

Transports  
et entreposage

118,0

91,9 102,4

99,1

102,1

102,9

Indice
investissem

ent

Indice C
A

100,4

Industrie 
manufacturière

de hausse du CA  
pour les TPE-PME  

du secteur des transports  
et de l’entreposage

+5,8  %

1er TRIMESTRE 2019                                                                                                                                                                                PAROLES D’EXPERTS N° 86 54 PAROLES D’EXPERTS N° 86 1er TRIMESTRE 2019



L’ACTU DE LA PROFESSION L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

 ENQUÊTE GRAND DÉBAT NATIONAL 

« Les experts-comptables ont  
une légitimité naturelle à participer 
au Grand débat national » 

pAroles d’experts : Pourquoi avez-vous décidé de lancer une  
grande enquête auprès des experts-comptables de la région 
Rhône-Alpes, dans le cadre du Grand débat ?
dAmien dreux : Les experts-comptables sont les premiers conseils des 
TPE-PME en France, et nous sommes, nous-mêmes, des entrepreneurs 
à la tête de nos cabinets. J’estime donc que nous avons une légitimité 
naturelle à participer au Grand débat, au moins sur les thématiques 
sociales et fiscales. Lors des cérémonies de vœux dans les départe-
ments, j’ai invité la profession à participer et j’ai eu de nombreuses 
sollicitations d’experts-comptables pour une participation commune. 
L’Ordre Régional des Experts-Comptables a donc invité ses confrères 
et consœurs à participer à un questionnaire commun pour apporter 
leurs propositions. En quelques jours, nous avons reçu plus de 300 ré-
ponses par courriel, ce qui montre un grand intérêt de la profession 
pour ces questions.

pe : L’intérêt de cette enquête réside dans la formulation de 
propositions concrètes pour la France. Que retenez-vous en 
priorité ?
dd : Il ressort très clairement que la profession appelle l’État à amé-
liorer sa gestion de la dépense publique pour envisager ensuite une 
réduction de la fiscalité. 90 % des répondants appellent à diminuer 
de manière significative le nombre d’élus de la République et de colla-
borateurs indemnisés rattachés, ainsi qu’à la réduction du millefeuille 
administratif pour une meilleure efficacité de l’État. Un autre sujet très 
fort concerne également les prestations sociales, un thème qui n’est 
d’ailleurs pas véritablement au cœur du Grand débat national. 

pe : Quelles-sont les préconisations de vos confrères en la 
matière ? 
dd : La volonté affichée est de niveler les cotisations sociales sur celles 
de nos voisins européens, ce qui aura pour effet de créer un cercle ver-
tueux, en favorisant notamment l’augmentation des salaires. À ce titre, 
la profession juge à 72 % que le travail n’est pas suffisamment rémunéré 
en France. Les répondants estiment également qu’il faut revoir de façon 
importante la durée et le plafonnement des indemnités de Pôle Emploi, 
faire en sorte de lutter contre les abus des arrêts de travail en installant 
quelques jours de carence (hors accident et hospitalisation…), encadrer 
et contrôler de manière plus importante les bénéficiaires des prestations 
et enfin, remettre à plat le système des allocations familiales. Dans leurs 
déclarations, les experts-comptables précisent toutefois qu’il ne faut pas 
réduire la dépense publique dans les domaines de la santé, de la sécurité, 
de l’éducation ou encore dans une partie des transports. 

pe : La fiscalité est également un thème très présent,  
notamment avec le sujet épineux de l’ISF. Quelle est la position 
de la profession ? 
dd : Elle est très claire : 85 % des répondants estiment qu’il ne faut pas 
rétablir l’ISF, et émettent en retour un certain nombre de propositions 
pour simplifier et rendre plus lisible la taxation, que ce soit pour les parti-
culiers comme pour les entreprises. À la lecture des réponses, on note aussi 
un sentiment d’injustice fiscale vis-à-vis des grandes entreprises et des 
Gafa qui ne paient pas autant d’impôts qu’elles ne devraient.

pe : Avez-vous eu des surprises à la lecture des contributions, 
notamment des sujets que vous n’auriez pas pensé voir mis en 
avant par la profession ? 
dd : Le sujet auquel je n’avais pas pensé - et qui est revenu plusieurs 
fois - est l’idée de la mise en place d’une TVA sociale. Ou bien encore la 
proposition de taxer davantage les produits de luxe, et d’alléger en re-
tour les taxes sur l’alimentation et les produits de première nécessité. 

pe : Quelle suite allez-vous donner à cette grande 
enquête menée auprès des experts-comptables de la Région ?
dd : Le détail des propositions ainsi que la synthèse des réponses 
ont été envoyés, courant mars, à l’ensemble des députés de la Région 
Rhône-Alpes, quelle que soit leur étiquette politique, pour qu’ils 
prennent en compte la contribution des Experts-Comptables dans le 
Grand débat national. 

Le travail est-il suffisamment  
rémunéré en France ?

Doit-on réduire de manière significative 
le nombre d’élus de la république et  

collaborateurs rattachés, indemnisés ?

Vos suggestions pour réduire  
ou modifier la fiscalité (TVA, etc...)

5 grandes thématiques se dégagent :

Oui

Non

Non

Oui

72 %

90 %

28 %

10 %

EXTRAITS DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Comment baisser les cotisations  
sociales sans accroitre les déficits ?

Dans les réponses “Autres”,  
3 grandes thématiques se dégagent :

Repenser le modèle  
et les prestations sociales

Autres

229 (73 %) 83 (27 %)

Thèmes Actions
% des 
réponses

Prestations sociales 38  %

Réduire, plafonner ou supprimer les 
allocations chomages/familiales, 
lutter contre les fraudes et les abus

Etat 45 %

Réduire dépenses publiques, nombre 
d’élus, train de vie des élus…

TVA 17 %

Augmenter la TVA, TVA sociale…

Thèmes Actions
% des 
réponses

IS 5 %

Réduire ou supprimer l’IS

Etat 20 %

Diminuer la dépense publique 11 %

Réduire le nombres d’élus, ministres, 
parlementaires... et leur train de vie

9 %

IRPP 20 %

IRPP pour tous

TVA 38 %

Supprimer TVA 2 %

Réduire TVA 4 %

Harmoniser TVA 2 %

Augmenter TVA 10 %

Créer TVA Sociale 4 %

TVA sur produits de luxe 6 %

Exonération sur produits  
de 1ères nécessités

4 %

Autres suggestions 6 %

Simplification 17 %

« 85 % DES RÉPONDANTS ESTIMENT 
QU’IL NE FAUT PAS RÉTABLIR L’ISF, ET 
ÉMETTENT UN CERTAIN NOMBRE DE 
PROPOSITIONS POUR SIMPLIFIER ET 
RENDRE PLUS LISIBLE LA TAXATION, 
QUE CE SOIT POUR LES PARTICULIERS 
COMME POUR LES ENTREPRISES »

Les résultats complets de cette enquête  
sont disponibles sur  
www.rhonealpes.experts-comptables.fr
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L’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes participe au Grand débat national avec la réalisation d’un ques-
tionnaire auprès des professionnels de la région. Plus de 300 experts-comptables ont répondu pour apporter 
leurs propositions concrètes en faveur de la France. Une initiative portée par Damien Dreux, Président de l’Ordre 
Régional des Experts-Comptables. 
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Depuis plus de 25 Ans, c’est la passion du cœur qui guide les quelque 
200 membres d’Experts-Comptables Sans Frontières. Cette as-
sociation, constituée d’experts-comptables et de sympathisants, 

agit pour la diffusion, le partage du savoir et l’aide matérielle dans le 
domaine comptable au sens large, à l’international : « Nous intervenons 
sur plusieurs volets », explique Isabelle Péchart, trésorière. « Nous nous 
sommes par exemple impliqués pendant trois ans au Togo pour des mises à 
niveau de professeurs de comptabilité. » L’association est également sol-
licitée par d’autres ONG, pour les aider à créer des rendus financiers, et 
soutient enfin des « projets coups de cœur ». Experts-Comptables sans 
Frontières a ainsi contribué au financement de la scolarité d’enfants au 
Burkina-Faso, Togo et Bénin. Des dons sont possibles directement sur le 
site www.ecsf.fr via le lien PayPal. 
Pour contacter l’association : info@ecsf.fr

Du 21 Au 24 mArs, la station de Megève (Haute-Savoie) a accueil-
li le Challenge Neige des Experts-Comptables. Un événement 
organisé avec le soutien de nombreux partenaires privés et ins-

titutionnels, dont le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comp-
tables et les Conseils régionaux Rhône-Alpes, Marseille PACA et Paris 
Île-de-France. C’est au sein de l’hôtel 5 étoiles le Fer à Cheval que se 
déroulait « ce week-end festif et convivial qui  réunit, chaque année, des 
experts-comptables venus de toute la France », comme le rappelle Pas-
cale Ginestra, organisatrice de l’événement. L’Ordre Rhône-Alpes et 
Banque Populaire (équipe 1, constituée notamment de Thierry Brun, 
Damien Cartel, Gilles Claus, Damien Dreux, Odile Dubreuil, Stéphanie 
Gresle, Jacques Maureau (CREF), Virginie Meunier-Regaldo et Patrick 
Velay) ont remporté le Challenge des partenaires, suivis de l’Ordre de 
Toulouse Méditerranée et Cegid et, en 3e position, l’Ordre de Paris Île-
de-France et Generali. Un survol du Mont-Blanc, du parapente et une 
sortie en raquettes figuraient également au programme. Enfin, c’est sur 
une note glamour, avec une soirée « Gatsby le Magnifique », que s’est 
achevé ce séjour sportif sur les cîmes. 

Issus de lA promotion 2018, les 76 nou-
veaux inscrits au Tableau du Conseil  
Régional de l’Ordre des Experts-Comptables  

Rhône-Alpes ont prêté serment le 12 dé-
cembre dernier, en présence de Damien 
Dreux, Président du Conseil Régional de 
l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes 
et d’Anne Pellet, Conseillère régionale  
de la Métropole de Lyon. La Prestation de Ser-

ment était parrainée cette année par Jean-
Claude Lavorel, Directeur Général de Lavorel 
Hotels, qui a souligné son plaisir et sa fierté 
d’être parrain de la promotion. 
Les 33 femmes et 43 hommes ont juré 
solennellement «  d’exercer  leur  profession 
avec  conscience  et  probité,  de  respecter  et 
faire  respecter  les  lois  dans  leurs  travaux  ». 

Rejoignant ainsi les quelque 2 100 profes-
sionnels présents sur le territoire régional, 
les nouveaux inscrits de la Promotion 2018 
sont répartis par département de la fa-
çon suivante : 4 dans l’Ain, 2 en l’Ardèche, 
3 dans la Drôme, 9 en Isère, 7 dans la Loire, 
34 dans le Rhône, 15 en Haute-Savoie et 
2 en Savoie. 

Des formations  
et des aides à l’international

Une 14e édition plein soleil

76 nouveaux experts-comptables rhônalpins Participez à la première action 
de mécénat de l’Ordre

 EXPERTS-COMPTABLES SANS FRONTIÈRES  CHALLENGE NEIGE 

 PRESTATION DE SERMENT 2018  MÉCÉNAT 

Prestation de Serment, dans les salons de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
des nouveaux experts-comptables de la Promotion 2018
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Odile Dubreuil, Vice-Présidente du Conseil Régional de l’Ordre

“Un outil de communication performant”

pAroles d’experts : Pourquoi avez-vous décidé de vous engager 
dans cette opération de mécénat ?
odile dubreuil : Nous voulons montrer aux entreprises et aux 
experts-comptables qui les conseillent que le mécénat est un 
outil fiscalement intéressant, mais surtout un outil de commu-
nication très pertinent. Cette opération fédère plusieurs experts- 
comptables qui investissent dans l’acquisition d’un instrument, 
pour le compte du Conservatoire national supérieur de musique de 
Lyon. Cela montre bien les diverses formes que le mécénat peut 
prendre.

pe : En quoi cela permet-il à une entreprise de changer  
son image ?
od : Montrer à ses partenaires que l’on accorde de l’attention à 
des sujets qui ne sont pas directement liés à son métier permet de 
changer son image. On peut ainsi communiquer sur ses valeurs, son 
engagement citoyen, son éthique... Cela présente un intérêt aussi 
bien en communication externe qu’en communication interne, car 
les collaborateurs se sentent ainsi valorisés par cette opération qui 
donne du sens à l’action.

pe : On croit souvent que le mécénat est réservé aux grandes 
entreprises…
od : C’est une fausse croyance, car les PME, et même les TPE, 
peuvent accéder à cette opportunité. L’incitation fiscale est très 
intéressante, car le mécénat permet de défiscaliser jusqu’à 60% 

d’un don. Une PME qui investit 1000 euros dans une opération de 
mécénat ne “dépense” donc, en réalité, que 400 euros.

Comment le Conseil Régional peut-il accompagner les 
experts-comptables qui souhaitent se lancer ?
od : En premier lieu, il est important de préciser que la fiscalité ne 
doit pas être la seule motivation pour s’engager dans une telle opé-
ration. C’est avant tout l’image et la communication qui doivent 
guider ce choix. En l’occurrence, nous avons élaboré un kit complet 
de communication permettant aux cabinets participants de pro-
mouvoir l’opération auprès de leurs clients et de leurs équipes. 

L’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes organise une première action de mécénat culturel en lien avec 
le Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon.
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Une partie de l’équipe Rhône-Alpes 1 et Banque Populaire AURA
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C ’est une Action de mécénAt culturel inédite à laquelle l’Ordre 
des Experts-Comptables Rhône-Alpes a choisi de participer, 
en lien avec le Conservatoire national supérieur de musique 

et de danse de Lyon. Il s’agit d’acquérir un instrument de musique 
d’exception, à destination des élèves du Conservatoire. « Grâce à 
cette action, la profession contribuera à faire émerger les virtuoses de 
demain,  à  les  guider  vers  la  maîtrise  de  leur  art  et  à  encourager  ces  
savoir-faire  au  niveau  national  et  international  », souligne l’Ordre  
Rhône-Alpes qui lance un appel aux cabinets désireux de s’associer 

« à une action citoyenne et engagée. » Le montant des dons est libre, 
avec une fourchette conseillée entre 200 à 1 000 euros, coût net 
avant défiscalisation de 60 %. L’Ordre Rhône-Alpes met à disposi-
tion du cabinet mécène un kit de communication comprenant des 
visuels, lui permettant ainsi de promouvoir son action de mécénat 
auprès de ses clients et auprès de ses collaborateurs. Une soirée de 
prestige sera par ailleurs organisée au Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse, exclusivement réservée aux mécènes 
et à leurs invités. 
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RETOUR SUR UN BILAN DE CAMPAGNE Le nouveau Bureau de l’Ordre 
des Experts-Comptables Rhône-Alpes LA commission contrôle QuAlité vient de communiquer son bilan de 

campagne 2018 : 304 confrères ont bénéficié d’un contrôle qua-
lité dans près de 234 cabinets totalisant ainsi 239 sites visités et 

224 jours de contrôles. La campagne a également intégré le contrôle 
technique d’une AGC avec 1 confrère concerné.

Au regard de ces statistiques 2018, Olivier Romeuf, Président de la 
Commission Contrôle Qualité, fait part des résultats (graphiques 
ci-dessous), mettant en évidence l’efficacité des contrôles diligentés 
tant en termes de confrères contrôlés qu’en termes de recommanda-
tions prodiguées. Aux côtés de dAmien dreux, Président,  

Damien Cartel, Gilles Claus, Odile Dubreuil et  
Anne-Hélène Mathieu occupent chacun la fonction  

de Vice-Président de l’Ordre des Experts-Comptables  
Rhône-Alpes. Patrick Velay en a été nommé Trésorier ;  
Virginie Meunier-Regaldo, Secrétaire général de l’Ordre. 

 CONTRÔLES QUALITÉ 2018  ÉLECTIONS À L’ORDRE RHÔNE-ALPES 

L’ACTU DE LA PROFESSION

L’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes a procédé au renouvellement du Bureau et des présidences de 
Commissions lors d’un vote à bulletin secret, durant la session du 18 octobre dernier,  avec effet au 1er janvier 
2019.

Pour autant, quelques axes d’amélioration restent toujours d’actualité 
et notamment les 4 principaux : la qualité rédactionnelle et l’actua-
lisation de la lettre de mission (65 % des observations), les diligences 
spécifiques liées à la lutte anti-blanchiment (51 % des observa-
tions), l’acceptation et le maintien des missions et le rapport (28 % 
des observations).

Comme chaque année, il est nécessaire de rappeler que le contrôle 
qualité contribue à la bonne organisation du Cabinet et au perfec-
tionnement des méthodes de travail. Il favorise aussi les contacts 

entre confrères et est conduit dans un esprit de confraternité par 
nos contrôleurs rhônalpins. 

Pour 2019, la campagne intensifie son action sur le nombre de confrères 
à visiter (350) et le suivi administratif se déroule via « un portail qua-
lité » qui devrait simplifier les échanges relatifs aux contrôles qualité.
L’accent doit être mis prioritairement sur le respect de la norme LAB 
afin de démontrer à notre Tutelle le suivi de ces obligations, celle-ci 
étant particulièrement attentive aux résultats du contrôle qualité.
Les contrôles se dérouleront entre juillet et novembre 2019 et les 
confrères concernés ont d’ores et déjà reçu la notification de leur 
contrôle.

Dans le cadre du rapprochement des régions, les Conseils Régionaux 
de l’Ordre Rhône-Alpes et Auvergne ont commencé à réfléchir à une 
harmonisation des méthodes de travail. 
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Olivier Romeuf profite de cette analyse pour renouveler son appel auprès des confrères : 

Venez rejoindre l’équipe des contrôleurs qualité rhônalpins,  
nous avons besoin de vous !

Plus d’informations pour connaître les modalités de recrutement auprès de : asb@oecra.fr  
ou dans la partie privée du site internet de l’Ordre Rhône-Alpes (onglet expert-comptable : contrôle qualité)

Sans 

observations

Avec recommandations

 Avec  

observations  

Avec observations  

et recommandations

Avec contrôle  

à 1 an  

minimum

2017 20162018

Evolution des conclusions des contrôles

ETAT D’ESPRIT

83 %

16 %

1 %

Bien Bien

Moyen Moyen

APPORT

46 %

47 %

7 %

La perception des contrôles 2018  
a été positive pour l’ensemble des confrères 
concernés :

Très  
bien

Très  
bien

313 : c’est le nombre d’experts-comptables et de  
collaborateurs qui ont participé aux réunions « La Qualité : 
un atout de performance pour votre cabinet », organisées au 
second semestre 2018 sur tous les départements de la région 
Rhône-Alpes. Une réussite !

Dans les autres départements, les Vices-Présidents 
Délégués restent les mêmes.

Des changements dans les Commissions…

… et dans les départements

Damien Cartel, Président  
de la Commission Répression 
de l’Exercice illégal,  
en remplacement de  
Jean-Philippe Bochnakian.

Sébastien Desitter succède 
à Olivier Romeuf en tant 
que Vice-Président Délégué 
Loire-Sud.

Anne-Hélène Mathieu, 
Présidente de la Commission 
Déontologie, Litiges, Contrôle 
article 31, en remplacement 
de Pascal Tonnard. 

Élise Fustinoni succède à 
Régis Merlin en tant que 
Déléguée Départementale 
en Savoie.

Gilles Claus, Président  
de la Commission  
Formation professionnelle,  
en remplacement de  
Pierre Schmidt.

Marc Jolivet, Président  
de la Commission 
Communication,  
en remplacement  
d’Anne-Hélène Mathieu. 

Laurent Lebahar, 
Président de la Commission 
Administration, Finance et 
Solidarité, en remplacement 
de Damien Cartel.

Dans les autres Commissions, les Présidents restent les mêmes.

Trois élus médaillés
Gilles Claus, Vice-Président de 
l’Ordre des Experts-Comptables 
Rhône-Alpes, Thierry Brun, Vice-
Président Délégué Ardèche et 
Ahmed Khaddar, Vice-Président 
Délégué Drôme, ont été récom-
pensés pour leur engagement 
depuis plus de 10 ans au sein du 
Conseil Régional de l’Ordre et se 
sont vu décerner la médaille du 
Conseil Régional.
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UN BUDGET 2019  
SOUS LE SIGNE DE LA STABILITÉ

 BUDGET DE L’ORDRE RHÔNE-ALPES 

L’ACTU DE LA PROFESSION

Experts-comptables et Notaires 
auvergnats partenaires depuis 
de nombreuses années

Depuis maintenant 10 ans, nos deux 
Ordres mettent en œuvre cette opé-
ration dans le cadre de la convention 

signée entre le Conseil Supérieur de l’Ordre et 
le Conseil Supérieur du Notariat. Une réunion 
est organisée dans chacun des départements 
qui le souhaitent afin d’assurer la plus grande 
proximité possible.

Ces manifestations rencontrent toujours au-
tant de succès. Dans notre pays, la fiscalité est 
un sujet qui ne laisse personne indifférent !
Le secret de cette réussite est simple : un 
lieu convivial pour réunir le public. Une pré-
sentation en binôme (un expert-comptable 
et un notaire) d’environ une heure et demi, 
suivie de questions-réponses avec le public 
dans la salle. Mais surtout, des consœurs et 
des confrères qui donnent de leur temps pour  
promouvoir le métier d’expert-comptable et 
l’interprofessionnalité. Cette année, les sessions 
étaient animées par Evelyne Serin-Cabeau, 
Présidente du Conseil Régional Auvergne et les 
experts-comptables Laurence Chardon Roche et 
Romain Pozo.

Une opération simple et efficace qui permet de :
valoriser les compétences et le rôle de 

conseil de l’expert-comptable,
illustrer concrètement l’interprofessionnalité,
communiquer largement sur notre pro-

fession, y compris dans les médias. 

Le 28 janvier au Puy-en-Velay, puis le 6 février à Clermont-Ferrand et le 13 février à Vichy, Experts-Comptables 
et Notaires auvergnats ont présenté les principales dispositions de la Loi de finances pour 2019, devant des 
publics composés tout à la fois de professionnels et de particuliers.pAroles d’experts : Quelles sont 

les grandes tendances du 
budget 2019 ?
pAtrick velAy : Nous projetons une 
certaine stabilité par rapport à 
l’exercice 2018. L’Ordre Régional a, 
en effet, décidé de stabiliser les co-
tisations des professionnels et nous 
anticipons également une stabilité 
des effectifs de la profession sur 
lesquels sont calculées une grande 
partie des cotisations des cabi-
nets. Cela représente donc presque 
5,4 millions d’euros de budget, 
dont 3 millions d’euros sont rever-
sés au Conseil Supérieur de l’Ordre 
des Experts-Comptables. Je précise 
que ce dernier a décidé de réduire 
de quelques pourcents la part des 

revenus à reverser, pour permettre 
aux Conseil Régionaux de mener 
les actions qu’ils souhaitent.
 
pe : Comment se décline 
ensuite le budget ?
• 1,5 million d’euros sont alloués 

au fonctionnement interne, 
qui comprend la rémunération 
des salariés de l’Ordre Rhône-
Alpes, ainsi que les frais liés 
aux locaux ainsi qu’aux élus du 
Conseil Régional.

• Environ 400 000 euros sont 
destinés à la partie communi-
cation, avec pour objectif de 
faire progresser l’attractivité 
de la profession, notamment 
à destination du grand public 

et tout particulièrement des 
jeunes.

• 325 000 euros sont dédiés 
à la partie réglementée (ré-
pression de l’exercice illégal 
de la profession, déontologie, 
contrôle qualité, gestion des 
stages…) à laquelle le Conseil 
régional apporte la plus 
grande vigilance.

Après la dotation aux amortis-
sements (47 000 euros), nous  
prévoyons un budget bénéfi-
ciaire de quelques milliers d’euros.

Il est à noter que l’Ordre Régional 
des Experts-Comptables va tra-
vailler à une seconde version 
de son budget pour intégrer les 

dernières décisions du Conseil 
Supérieur de l’Ordre, à savoir 
par exemple le report, à la fin 
d’année prochaine (2020), des 
élections ordinales initialement 
prévues en fin d’année. Cette 
seconde version du budget sera 
susceptible d’intégrer également 
quelques impacts de la réforme 
de l’Agefos. 

 LOI DE FINANCES 

L’ACTU DE LA PROFESSION EN AUVERGNE

Patrick Velay
Haute-Loire : Alain Royet (notaire)  

et Laurence Chardon-Roche (expert-comptable) 

Allier : Romain Pozo (expert-comptable)  
à gauche et François Robelin (notaire) à droite

L’Ordre Régional a bâti son budget 2019 avec la projection d’un niveau de cotisation équivalent à celui de 
2018. L’exercice devrait être légèrement bénéficiaire. Les explications de Patrick Velay, le trésorier de l’Ordre 
Régional des Experts-Comptables.

BUDGET 2019 (ENVIRON 5,4 M€)

400 K€

47  
K€ 325 K€

1,5 M€Communication Fonctionnement 
interne

RéglementaireDotation aux 
amortissement 2,4 M€

3 M€

Reversés  
au Conseil  
Supérieur  
de l’Ordre Conseil  

de l’Ordre  
Rhône-Alpes

Plus d’informations sur :  
www.auvergne.experts-comptables.fr
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L’ACTU DE LA PROFESSION Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes                 SESSION DU 14 MARS 2019

Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes            SESSION DU 13 DÉCEMBRE 2018

INSCRIPTIONS	
Experts-Comptables	indépendants	

Jean-Baptiste	BAYARD Saint-Héand (42)
Thomas	BEN-HAMOU Bourg-de-Péage (26)
Gautier	CADDET Albertville (73)
David	MATÉOS Annemasse (74)
Florian	NOUVET Livron-sur-Drôme (26)
Aurélie	TRONEL L’Etrat (42)

Experts-Comptables	salariés	
Florence	ARMAND Romans (26)
Antoine	BRUIJNSE Bourdeau (73)
Audrey	CHATAIN Lyon 3e (69)
Julien	CHEVALLAY Thonon (74)
Florent	GAUTHERON Lyon 4e (69)
Yorick	GAUTHIER Echirolles (38)
Benjamin	GUERRIER Lyon 2e (69)
Ramona-Maria	LUP Chambéry (73)
Charline	NAUD Valence (26)
Malika	OSMAN-BOGOREH Lyon 2e (69)
Emilie	THEVENOD Gaillard (74)
Benoît	WAS Chamonix (74)
Yann	YVRARD Roanne (42)

Réinscription
Claire	LOTITO-GAILLARD Grenoble (38)

Arrivée	Région	
Corinne	VILLEMAIRE Aix-les-Bains (73)

Sociétés	d’expertise	comptable 
123	INVEST Saint-Etienne (42)
A2F	CONSEIL Saint-Chamond (42)
AD	REALIS	01 Beynost (01)
ALLIANS	AUDITEURS	&	ASSOCIES Lyon 6e (69)
ALPHA	OMEGA	CONSEILS Villeurbanne (69)
AVENIR	IE Ecully (69)
BERTALMIO	EXPERTISE	COMPTABLE Eybens (38)
CADDET	EXPERTISE	COMPTABLE	ET	FINANCIERE	-	
CECF Albertville (73)
CAGEX	FOREZ Montbrison (42)
CITEX Vénissieux (69)

CONSELTYS Rillieux-la-Pape (69)
D2C	AUDIT	&	CONSEIL Champagne-au-Mont-d’Or (69)
DE	TOURVILLE	EXPERTISE Saint-Priest (69)
FG	HOLDING	Vienne (38)
FIDUCIAIRE	LES	RIVES	DU	LAC	LEMAN Publier (74)
GENEVOIS	EXPERTS Annemasse (74)
GLC	CONSEILS	ET	EXPERTISES Grenoble (38)
GP	8 Saint-Pierre-en-Faucigny (74)
HOLDING	IERA Charbonnières (69)
IEDS	AVENIR	1	La Tronche (38)
IEDS	AVENIR	2 La Tronche (38)
IN	EXTENSO	ASSOCIES Ecully (69)
J.CAUSSE	RHONE-ALPES Lyon 2e (69)
LYON	EXPERTISE	GESTION Villeurbanne (69)
PLUS	EXPERTS	GRENOBLE Sassenage (38)

Sociétés	de	participation	d’expertise	comptable
AD	FINANCES Beynost (01)
ALPHA	OMEGA	MANAGMENT Villeurbanne (69)
ANEF	FINANCE Bourg-les-Valence (26)
ARTHAUD	&	ASSOCIES	GROUP Tassin (69)
CONSEIL	BY	CO Saint-Etienne (42)
DSI	DEVELOPPEMENT Lyon 7e (69)
ELIOPE Saint-Héand (42)
HCS	CONSEIL	ET	EXPERTISE	Pierrelatte (26)
PRO’FI Bourg-de-Péage (26)

Bureaux	Secondaires	de	sociétés 
ALTER	CONSEIL Annemasse (74)
AUGEXI Lyon 3e (69)
CABINET	BOUCHU Villeurbanne (69)
FISCALITE	AUDIT	INTERNATIONAL Aime (73)
RETOUT	ET	ASSOCIES Chambéry (73)

Bureaux	Secondaires	Personnes	Physiques	
Aude-Line	BACHELLERIE Meyzieu (69)
Eric	NERON Annemasse (74)

Bureau	secondaire	d’AGC 
AGC	CGMA Granges-les-Beaumont (26)

SUSPENSIONS	A	LEUR	DEMANDE	
Experts-Comptables 

Pascal	BLONDEAU Lyon 3e (69)
Bernard	BON Lyon 3e (69)
Emilie	BONNETON-BONJOUR	Firminy (42)

RADIATIONS	A	LEUR	DEMANDE 
Experts-Comptables 

Claude	ANTHONIOZ Gaillard (74)
Patrick	BLANCHARD Saint-Etienne (42)
Guy	BURNICHON Dardilly (69)
Brigitte	CARRIER Sallanches (74)
Arnaud	DE	RINCQUESEN Lyon 2e (69)
François-Xavier	FERRIERE Lyon 7e (69)
Philippe-Emmanuel	GAUBERT Annecy (74)
Hubert	GONTHIER Lyon 2e (69)
Eric	GRAZIANO Roanne (42)
Jeanne	HOMINAL Lyon 7e (69)
Denis	LEDOUX Grenoble (38)
Pierre	LEHMANN Thonon (74)
Dominique	NATALE Lyon 2e (69)
Marc	PEGAZ-FIORNET La-Tour-du-Pin (38)
Georges	PERRIER La-Motte-Servolex (73)
Philippe	PERRIN Andrézieux-Bouthéon (42) 
avec admission à l’honorariat
Hervé	POMMIER Cluses (74)
Christian	PONCHON Lyon 3e (69)
Bernard	RUSSIER Saint-Etienne (42) avec admission à 
l’honorariat
Michel	THOMASSON Gaillard (74)
Serge	ULLIAC Lyon 2e (69)

Salariées	d’AGC 
Montserrat	MARTINAT	-	83	ter Saint-Etienne (42)
Conception	SUDRE	-	83	quater Lyon 6e (69)

Sociétés 
ACOREGE	COMPTA Villeurbanne (69)
ADQUO	GLOBAL Grenoble (38)
AUDIT	ET	GESTION	CONSEIL	Lyon 2e (69)
BOUCLANS	FIDUCIAIRE Goncelin (38)
BRAF Villefranche-sur-Saône (69)
EKORA	CONSEILS Grenoble (38)

EN	MODE	PROJET Saint-Offenge-Dessous (73)
ERIC	GRAZIANO	EXPERTISE	Saint-Etienne (42)
EXA	2 Guilherand-Granges (07)
EXPERTS	CONSEILS	JMB	AUDIT Saint-Etienne (42)
FRAISSE	PARTENAIRES Bourg-les-Valence (26)
HGP	CONSEILS Lyon 7e (69)
MAZARS	METZ Annecy-le-Vieux (74)
OLIVIER	CHETAIL	CONSEILS Demi-Quartier (74)
SODEXCO	01 Pont-de-Vaux (01)
TRK Le Touvet (38)

Bureaux	secondaires	de	sociétés 
ALPES	CONSEIL	&	EXPERTISE Eybens (38)
ALPEXPERT	COMPTA Annemasse (74)
COREGEST Luzinay (38)
EUREX	CHABERT Passins (38)
IN	EXTENSO	TARENTAISE Bourg-Saint-Maurice (73)
IN	EXTENSO	TARENTAISE Moutiers (73)
LEGATI	ALPES	Boege (74)
MAGNAT	VIENNE Beaurepaire (38)
PLUS	EXPERTS Pont-de-Vaux (01)

Bureaux	secondaires	personnes	physiques	
Eric	NERON La Clusaz (74)
Jean-Michel	PAHIN  Pont-de-Vaux (01)

Bureau	secondaire	d’AGC 
OGC-H Lyon 6e (69)

RADIATIONS	ADMINISTRATIVES	
Experts-Comptables 

Olivier	CURTET	 Lyon 3e (69)
Dominique	GUINET Lyon 6e (69)

CHANGEMENTS	DE	RAISON	SOCIALE	
AUDREGE qui devient AUDREX	LAC	ET	MONTAGNE  
Châtel (74)
CODEX	FINANCES qui devient CODEX	Lyon 4e (69)
FIDUCIAIRE	DE	CONTRÖLE	ET		
DE	GESTION qui devient CYNEXPERT	
 Guilherand-Granges (07)

INSCRIPTIONS 
Experts-Comptables	indépendants	

Céline	HERMENIER Meximieux (01)
Guillaume	MAGNIES Lyon 7e (69)
Keltoum	MONTBRUN La Ravoire (73)
Olivier	SARKIS Montélimar (26)
Rodolphe	REYNAUD Dardilly (69)
Anouschka	VYDRA Chamonix (74)
Ouarda	YAKHLEF Vénissieux (69)
Myriam	ZAPPA Meylan (38)

Experts-Comptables	salariés	
Alban	DE	SAINT	VICTOR Lyon 3e (69)
Michaël	FAURE Moirans (38)
Murielle	FLOTTES Lyon 3e (69)
Jérémy	LAHAYE Saint-Etienne (42)
Amandine	LALECHERE Saint-Baldoph (73)
Laure-Anne	MENOU Villeurbanne (69)
Julien	MOIROUX Lyon 4e (69)
Jean-Pierre	PAILLEUX Saint-Etienne (42)
Eloïse	PHILIBERT-BANC Lyon 3e (69)
Yannick	POINTEAU Echirolles (38)
Isabelle	ROMET Villeurbanne (69)
Damien	SIKSIK Villeurbanne (69)
Arnaud	VERSINI Bron (69)

Arrivées	Région 
Marie-Noëlle	BALDERAS Valence (26)
David	DEBRAND Vaulx-en-Velin (69)
Philippe	DECLERCQ Annecy (74)
Sébastien	GRASSINI Sallanches (74)
Elodie	LARGAUD Privas (07)

Sociétés	d’expertise	comptable	
2	M	H Vienne (38)
ALEMAX Moidieu Detourbe (38)
ALP	CONSEILS	ET	EXPERTISE Chambéry (73)
ALPHA	OMEGA	COMPTA Vénissieux (69)
ARTHAUD	&	ASSOCIES	ROANNE Roanne (42)
CLEVER	UP	EXPERTISE Lyon 7e (69)
CYJENA	CONSEIL	&	EXPERTISE Monthion (73)
E	F	M Seyssinet-Pariset (38)

EJEC	-	EJ	EXPERTISE	COMPTABLE Le Lyaud (74)
EXCETIA Meximieux (01)
FIDUCIAIRE	DU	PARC Lyon 6e (69)
FITZ	ROY	CONSEILS Villeurbanne (69)
HANS	ET	ASSOCIES	LYON Villeurbanne (69)
KM	CONSEILS La Ravoire (73)
NAJESS	CONSEIL St-Martin-la-Plaine (42)
NOVANCES	PORTE	DES	ALPES St-Didier-au-Mont-d’Or (69)
OGCH	-	LYON Lyon 6e (69)
OLIVIA	EXPERTISE	COMPTABLE Pierrelatte (26)
PHP	CONSEIL Annecy (74)
SRH	EXPERTISE	Saint-Etienne (42)
TB	CONSULT Andrézieux-Bouthéon (42)
YESP St-Clair-du-Rhône (38)

Sociétés	de	participation	d’expertise	comptable
CALOURE Grenoble (38)
SAS	FCGE	-	FASTIER	CONSEILS	ET	GESTION	DES	
ENTREPRISES Grenoble (38)
FI.D.C Montélimar (26)
FINANCIERE	LE	MONT Orliénas (69)
STEMAVIE Annecy (74)

Arrivée	Région 
TARA	EXPERTISE	ET	CONSEIL Annecy (74)

Bureaux	Secondaires	de	sociétés	
ABC	COMPTABILITE St-Martin-en-Vercors (26)
ACORA	AIN	JURA Bourg-en-Bresse (01)
ACORA	AIN	JURA St-Genis-Pouilly (01)
ACORA	BOURGOGNE Charlieu (42)
ACORA	BOURGOGNE Feillens (01)
CABINET	MAIRESSE	ET	CIE Trévoux (01)
EKYLIS Lyon 9e (69)
LATITUDE	SAONE	RHONE St-Quentin-Fallavier (38)
LEXOR	 Lyon 3e (69)
LEXOR	 St-Martin-en-Haut (69)
MB	ASSOCIES	Pont-d’Ain (01)
PANDACCOUNTING Lyon 7e (69)

Bureaux	Secondaires	Personnes	Physiques
Jean-Christophe	MARTIN Lyon 3e (69)
Nathalie	MONGAZON St-Quentin-Fallavier (38)

Emmanuel	SEIGNOLE Villeurbanne (69)
Fabien	SOULEYREAU Saint-Etienne (42)
Daniel	TEIXEIRA Feillens (01)

SUSPENSIONS	A	LEUR	DEMANDE	
Experts-Comptables	

Sophia	ARDELLIER Villeurbanne (69)
Carine	BARRIQUAND-LAMBERT Luzinay (69)
Emmanuelle	BRONNER Eybens (38)
Didier	PLANCHE Tournon (07)
Laurent	QUETAUD	 Villeurbanne (69)

RADIATIONS	A	LEUR	DEMANDE 
Experts-Comptables 

Françoise	ALBRIEUX Lyon (69) avec admission à 
l’honorariat
Robert	BELLET Montbonnot-St-Martin (38)
Serge	BROCHET La Tour de Salvagny (69)
Mauro	CAPPELLARI Marin (74)
Jacques	CHAMPALLE Fontaines-St-Martin (69)
Jérôme	CLUGNET Pont-de-Chéruy (38)
Claude	DELAFONTAINE Dolomieu (38)
Antoine	DUBOUCHET Bron (69)
Michèle	GRISONI St-Gervais-les-Bains (74)
Jean-Christophe	GUINET	St-Martin-d’Hères (38)
Philippe	HAOND Vaulx-en-Velin (69)
Bernard	HAUSS Romans (26) avec admission à 
l’honorariat
Jean-Claude	MALLARD Grenoble (38)
Guy	MICHALON	 Rillieux-la-Pape (69)
Caroline	NGY-GAIDIER Seyssuel (38)
Philippe	PERRIN	Andrézieux-Bouthéon (42)
Jean-Paul	REBILLET Roanne (42)
Xavier	SEJOURNÉ La-Côte-St-André (38)
Sylvie	SIGOURE Caluire (69)
Jean-Paul	TREVE Rillieux-la-Pape (69) avec admission à 
l’honorariat

Salariés	d’AGC	autorisés	à	exercerc	la	profession	d’EC
Bernard	GOUNON Valence (26)

Sylviane	MATRAY Roanne (42)
Sociétés 

ACTIEXPERT Villeurbanne (69)
AUDIEXCO Seyssuel (38)
CABINET	JACQUES	PETIT	Lyon 9e (69)
EB	FINANCES Eybens (38)
EQUOS Lyon 2e (69)
FIDU	BH Bourg-de-Péage (26)
GNOSYS	EXPERTISE	Marin (74)
IN	FINE	CONSEIL Nervieux (42)
MLC	CONSEILS	Villeurbanne (69)
NOUVELLE	EXPERTISE	GROUPE Ecully (69)
OLIANZ Saint-Etienne (42)
PME	CONSEILS Chezeneuve (38)
RCCC Limas (69)
SEMAXA St-Etienne-de-St-Geoirs (38)

Bureaux	secondaires	de	sociétés 
EXINCO St-Michel-du-Rhône (42)
HMB Pont-d’Ain (01)
SOREC Montélimar (26)

Bureau	secondaire	personne	physique
Jean-Claude	RUSSO Meylan (38)

RADIATIONS	ADMINISTRATIVES	
Expert-Comptable 

Richard	GUERINONI Seyssins (38)
Société	d’expertise	comptable 

AG2C Lyon 2e (69)

CHANGEMENTS	DE	RAISON	SOCIALE	

ABC	COMPTABILITE	PONT	DE	BEAUVOISIN qui devient 
PdB	COMPTABILITE	Pont-de-Beauvoisin (73)
CABINET	MARTINE	CHABERT qui devient EUREX-CHA-
BERT Lyon 3e (69)
CORCEP	SUD-EST	qui devient FA	CONSEILS Lyon 3e (69)
NOUVELLE	EXPERTISE	FORCE	5 qui devient NOU-
VELLE	EXPERTISE Ecully (69)
NUMBERY	qui devient ONLY	COMPTA Limonest (69)

  Le	 6	 décembre	 2018,	 le  p r é s i d e n t  d u  Tr i b u n a l  d e  G ra n d e  I n s -
t a n c e  d e  V i e n n e  a  o r d o n n é  à  M o n s i e u r  X  d e  c e s s e r  t o u t e s  p r e s -
t a t i o n s  c o m p t a b l e s .  C o n d a m n e  M o n s i e u r  X  a u  p a i e m e n t  d ’ u n e 
i n d e m n i t é  d e  1  5 0 0  €  s u r  le  f o n d e m e n t  d e  l ’a r t i c le  7 0 0  d u  C o d e  d e 
p r o cé d u r e  c i v i le  a i n s i  q u ’a u x  d é p e n s .

 Le	 16	 janvier	 2019,	 la  Co u r  d ’a p p e l  d e  C h a m b é r y  re t i e n t  l’ex i s-
tence d ’une faute c ivi le  à l’encontre de Madame X et  à l’encontre de 
la société. Condamne ces derniers à payer chacune, à la Partie Civile, 
le  Conseil  Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes, 
u n e  so m m e  d e  1  0 0 0  €  à  t i t re  d e  d o m m ages  et  i n té rêts .  Co n d a m n e 
solidairement Madame X et la SARL à payer à la partie civile le Conseil 
Supérieur une somme globale de 1  000 € au titre de l’article 475-1  du 
Code de procédure pénale.

CONDAMNATIONS

 SCOP 

« Anticipez les transmissions, 
pensez à la cession aux salariés »

DirigeAnt - fondAteur de lA société 
confluence conseil à Lyon, 35 salariés, 
spécialiste de l’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, Philippe Landraud a décidé de cé-
der son entreprise à ses salariés. « Je voulais 
préserver  l’identité et  les valeurs de  la société. 
J’ai  décidé  d’anticiper  l’avenir  en  proposant  à 
mes  collaborateurs  de  reprendre  l’entreprise 
sous  la  forme d’une Scop (société coopérative 
et participative). » 
La transformation en Scop d’amorçage a eu 
lieu le 13 décembre dernier. Une structure 
dans laquelle chacun a pu investir. «  Nous 
avons  beaucoup  communiqué  et  fait  du  cas 
par cas sur la capacité d’apport des uns et des 
autres  », précise Christophe Laurent, ingé-
nieur d’affaires. Trois plafonds d’investisse-
ments ont été définis : 10, 15 et 20 000 eu-
ros. « La participation des collaborateurs s’élève 
à 167 000 €. »

Transméa, l’interlocuteur confiance
Sur les 35 salariés de Confluence Conseil, 
29 ont décidé d’investir. «  Pour  le  finance-
ment du rachat, nous avons actionné plusieurs 
leviers  :  les  fonds  propres  des  salariés,  un  prêt 
bancaire, la trésorerie de la société et Transméa 

(société  de  capital-investissement)  qui  nous 
accompagne  en  nous  prêtant  des  fonds  rem-
boursables dans neuf ans. L’équipe de Transméa 
a  totalement  validé  notre  business  modèle  et 
notre plan de financement. » Pour l’heure, les 
salariés de Confluence Conseil ont acquis 
50 % de la société. Le montant total du 
rachat s’élève à 2,2 M€. Le cédant, dans ce 
modèle de Scop d’amorçage, s’engage à res-
ter quatre ans supplémentaires. « En consti-
tuant notre Scop dès à présent, nous anticipons 
la démarche de cession afin qu’il y ait une véri-
table continuité dans la transmission, poursuit 
Christophe Laurent. Nous  sommes  d’ailleurs 
déjà en train de travailler sur le nouveau modèle 
de gouvernance. » 
Denis Piante et Stéphane Grange, experts- 
comptables chez Cogeparc à Lyon, qui 
suivent le projet depuis le début, se montrent 
optimistes : « Par l’important degré d’implica-
tion et d’engagement des salariés pour le pro-
jet, toutes les conditions sont réunies pour qu’il 
soit pérenne dans le temps. Nous nous sommes 
  efforcés  d’évaluer  la  société  de  façon  la  plus  
objective  possible  pour  la  bonne  réussite  du 
projet.  Les  reporting  mensuels  permettant  de 
valider la pérennité financière de la société. » 

Les salariés de l’entreprise constituent une alternative solide pour le dirigeant qui souhaite transmettre son 
entreprise. 

Philippe Landraud, fondateur-cédant  
de Confluence Conseil

Pôle coopératif WOOPA  
10 avenue des Canuts, 69120 Vaulx-en-Velin 
Tél. 04 78 53 08 06  
transmea@scop.coop - www.transmea.coop
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 DAMIEN DREUX, PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE ET FRANÇOIS MÉRO, DIRECTEUR DE BUSINESS UNIT, CEGID 

RENCONTRE AVEC CEGID

pAroles d’experts : Vous avez récemment 
échangé avec François Méro, responsable 
du marché des Experts-Comptables  
chez Cegid. Pourquoi ?
dAmien dreux : Cegid est un fournisseur signi-
ficatif de la profession, notamment dans la 
région Rhône-Alpes. Il nous a paru nécessaire 
de faire une mise au point car il semble que 
la relation historique se soit dégradée au cours 
des derniers mois et nous avons été interpellés 
sur le sujet par de nombreux confrères.

pe : De quelle façon ?
dd : Il nous a été remonté de nombreux dys-
fonctionnements techniques. Le choix de Cegid 
d’adopter et de promouvoir le modèle “SAAS” 
ou “Cloud” est intéressant et positif. Mais force 
est de constater que cette évolution s’est ac-
compagnée de nombreuses interruptions de 
services, qui ont pu représenter jusqu’à une 
journée par mois pour certains confrères.

pe : Avez-vous eu connaissance  
d’autres dysfonctionnements ?
dd : Oui, ces autres dysfonctionnements sont 
de deux natures. En premier lieu, le support 
maintenance s’est dégradé et les temps de 
réponse sont inadaptés, alors qu’il s’agit d’un 
outil critique pour la profession. L’autre sujet, 
c’est la tarification. Des hausses générales ont 
été pratiquées en janvier, avec un manque de 
communication, et ont été peu appréciées par 
les cabinets au regard du contexte. 

pe : Pourquoi le Conseil Régional  
Rhône-Alpes a-t-il décidé de réagir ?
dd : Il ne nous appartient pas d’interférer dans 
la relation entre l’éditeur et le cabinet qui utilise 
tel ou tel logiciel. Toutefois, face aux nombreuses 
plaintes, nous sommes intervenus pour défendre 
la profession qui exprimait un malaise vis-à-vis 
d’un fournisseur important. À ce titre, je dois pré-
ciser que nous avons apprécié que François Méro 
accepte de nous rencontrer et de s’expliquer. Les 
cabinets utilisateurs ont désormais besoin de faits 
et de réponses concrètes. 

pAroles d’experts : Cegid est  
un partenaire historique de la  
profession comptable. Pour 
autant, la relation avec les  
cabinets  semble s’être dégra-
dée au cours des derniers mois. 
Pourquoi ?
frAnçois méro : Nous avons dû effec-
tivement faire face à des critiques, no-
tamment dans la région Rhône-Alpes. 
C’est pourquoi j’ai souhaité expliquer 
de façon transparente la réalité des 
faits, alors que nous avons l’impression 
d’être parfois victimes d’interpréta-
tions biaisées. 
Pour comprendre la situation, il est in-
dispensable de prendre en compte un 
contexte très perturbé. Il n’a échappé 
à personne que l’environnement ré-
glementaire se complexifie. Le temps 
pour réagir et développer nos produits 
est de plus en plus court. Les récents 
changements législatifs décidés en ur-
gence, suite à la crise des gilets jaunes, 
en sont la parfaite illustration. À cela 
s’ajoutent des ruptures technologiques 

majeures ainsi que la digitalisation générale 
des processus. Le marché change aussi pro-
fondément : les entrepreneurs attendent de 
plus en plus de leur expert-comptable : il doit 
être agile par rapport à ces demandes, tout 
en préservant ses marges. 
Depuis toujours, Cegid est un partenaire fidèle 
à la profession d’expertise comptable et nous 
le restons. Nous n’avons pas changé ni réduit 
nos efforts pour accompagner la Profession 
face à ses challenges. J’en veux pour preuve 
l’investissement constant et massif que nous 
faisons dans les solutions de productivité pour 
le cabinet et d’offres collaboratives pour ren-
forcer le lien avec ses clients.

pe : Certes, mais dans ce contexte, cer-
tains experts-comptables manifestent 
aussi de réelles inquiétudes quant à 
l’évolution de vos gammes  
de produits…
fm : J’entends beaucoup dire que notre 
nouvelle gamme Loop pourrait remplacer 
les gammes Cegid et Quadra, mais c’est 
tout simplement faux ! Aujourd’hui, j’af-
firme avec force que ces trois gammes 
vont continuer à exister et à évoluer 
parallèlement. Loop est construit sur 
une rupture technologique majeure par 
rapport aux anciennes gammes, en étant 
“nativement cloud”. Cette gamme est 
donc forcément plus adaptée aux en-
jeux de mobilité et de partage de l’in-
formation. Elle utilise également des 
technologies d’intelligence artificielle 
qui représentent d’énormes sources de 
productivité pour les cabinets. Mais, je le 
répète, nous ne forçons la main à per-
sonne : un cabinet a même la faculté de 
travailler en même temps sur Loop et 
Quadra, par exemple, car les différentes 

gammes peuvent échanger des données 
et sont compatibles. Cela ne nous em-
pêche pas de maintenir un haut niveau 
d’investissement sur les gammes Cegid 
et Quadra avec, récemment, la rénova-
tion du système de messagerie ou de sai-
sie des notes de frais, par exemple.

pe : Certains de vos clients regrettent 
aussi un manque flagrant de communi-
cation sur les prix…
fm : J’ai entendu à ce sujet que notre 
communication aurait pu être plus claire 
et j’en prends acte : nous ferons mieux la 
prochaine fois... Mais sur le fond, je suis 
obligé de défendre ces hausses de prix qui 
correspondent à des évolutions réelles et 
majeures. La conformité RGPD, nos cer-
tifications ISO, l’intégration de nouvelles 
règles complexes… tout cela rend l’expé-
rience utilisateur meilleure, mais génère 
des coûts de développement importants 
que nous devons répercuter pour rester à 
la pointe de la qualité. Les augmentations 
des prix que nous pratiquons sont le reflet 
de ces investissements et sont parfaite-
ment conformes aux conditions générales 
de nos contrats. Nos clients payent pour 
du support, mais également pour l’utilisa-
tion d’un logiciel qui évolue. Je tiens égale-
ment à préciser que, sur certains produits 
comme le portail collaboratif, nous avons 
ajouté de nombreuses fonctionnalités, 
sans pour autant augmenter les prix en dé-
but d’année.

pe : La disponibilité du support  
est également une cause de crispation, 
notamment depuis quelques mois.
fm : Là aussi, je dois avouer que ce n’est 
pas tous les jours facile et nous sommes 

conscients de certaines difficultés. Je tiens 
toutefois à préciser que certains jours, près 
de 40 % des appels reçus ne concernent 
pas le périmètre des contrats. Nos techni-
ciens ont le sens du service et répondent 
souvent pour débloquer une situation, 
mais cela est un facteur de saturation du 
support. Nous n’aurions pas dû laisser les 
clients s’habituer à cela. S’ajoutent par 
ailleurs des éléments conjoncturels : la 
publication tardive des décrets relatifs à 
certaines mesures gouvernementales s’est 
traduite par des pics de 6 000 appels par 
jours, ce qui a contribué à dégrader le sys-
tème. Nous avons conscience que ce n’est 
pas satisfaisant et que ce n’est pas notre 
standard, mais nous travaillons à rétablir 
les conditions initiales, tout en maintenant 
le dialogue avec l’administration. 

Depuis quelques mois, certains experts-comptables de la région se 
plaignent de la dégradation de leur relation avec CEGID. Interpellé par le 
Conseil Régional de l’Ordre, François Méro, responsable du marché des 
Experts-Comptables au sein de l’éditeur, a accepté de répondre.

« IL NE NOUS APPARTIENT  
PAS D’INTERFÉRER DANS  
LA RELATION ENTRE  
L’ÉDITEUR ET LE CABINET  
QUI UTILISE TEL OU TEL 
LOGICIEL. TOUTEFOIS, 
FACE AUX NOMBREUSES 
PLAINTES, NOUS  
SOMMES INTERVENUS 
POUR DÉFENDRE LA  
PROFESSION QUI EXPRIMAIT 
UN MALAISE » 

« NOUS N’AVONS PAS 
CHANGÉ NI RÉDUIT NOS 
EFFORTS POUR ACCOM-
PAGNER LA PROFESSION 
FACE À SES CHALLENGES. 
J’EN VEUX POUR PREUVE 
L’INVESTISSEMENT 
CONSTANT ET MASSIF 
QUE NOUS FAISONS 
DANS LES SOLUTIONS  
DE PRODUCTIVITÉ POUR 
LE CABINET » 

L’ACTU DE LA PROFESSION L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

 DAMIEN DREUX, PRÉSIDENT  
DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
“Notre mission est de défendre  
la profession”

 FRANÇOIS MÉRO, DIRECTEUR DE LA “BUSINESS UNIT”  
EXPERTS-COMPTABLES ET PORTAIL COLLABORATIF 
“Nous travaillons à maintenir un haut niveau de qualité”
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LES DIFFÉRENTES FORMES
DE L’INTERPROFESSIONNALITÉ
L’interprofessionnalité capitalistique

Sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) de professions libérales : précisions

L imitées jusQu’à lA loi mAcron, les structures d’exercice qui per-
mettent l’inter-professionnalité capitalistique sont aujourd’hui 
libéralisées. Elles peuvent prendre des formes différentes :

 1- Les Sociétés d’exercice libéral (SEL)
Ces structures existaient déjà, mais la loi Macron a ouvert le capital 
social de ces sociétés.
D’une part, la majorité du capital pourra être détenue par des per-
sonnes établies en France - dans un État membre de l’Union euro-
péenne ou en Suisse - exerçant la profession constituant l’objet social 
de la société ou par des SPFPL. 
D’autre part, le bloc de contrôle pourrait appartenir aux mêmes per-
sonnes que celles ci-dessus visées, exerçant l’une quelconque des pro-
fessions juridiques ou judiciaires.
Parmi les associés, la société devra comprendre une personne exerçant 
la profession constituant l’objet social de la société. 
Désormais, dans une SEL de notaires par exemple, le bloc majoritaire 

pourra être détenu par des notaires qui exercent leur profession dans 
d’autres structures ou par des professionnels qui exercent une autre 
profession juridique ou judiciaire que celle de notaire. 

 2- Les Sociétés de participations financières de profes-
sions libérales (SPFPL)
Exemple : une SPFPL pluri professionnelle de notaires, avocats, 
experts-comptables, doit être détenue majoritairement par un ou 
plusieurs professionnels à statut réglementé, sans que ces profes-
sionnels aient l’obligation d’exercer au sein d’une filiale de la SPFPL.

 3- Les autres structures 
La société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un profes-
sionnel remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions 
au sein de ladite société.
Exemple : Un avocat peut détenir la majorité d’une SARL exerçant la 
profession de notaire ; et inversement. 

Les sociétés pluri-professionnelles d’exercice 
(spe) de professions libérales permettent 
l’exercice en commun de plusieurs pro-

fessions libérales soumises à un statut lé-
gislatif ou réglementaire ou dont le titre est 
protégé. Certains points ont été précisés par 
plusieurs décrets.

 Rappels
Les SPE permettent l’exercice en commun de 
plusieurs professions libérales soumises à un 
statut législatif ou réglementaire ou dont le 
titre est protégé.
L’interprofessionnalité entre les profession-
nels du droit et du chiffre dans une même 
société d’exercice est ainsi possible dans le 
cadre d’une SPE.
La SPE ne peut être créée que par deux ou 
plusieurs personnes exerçant une des profes-
sions réglementées suivantes :
• avocat ;
• avocat au Conseil d’État et à la Cour de 

cassation ;

• commissaire-priseur judiciaire ;
• huissier de justice ;
• notaire ;
• administrateur judiciaire ;
• mandataire judiciaire ;
• conseil en propriété industrielle ;
• expert-comptable.
La présence au capital d’un membre de cha-
cune des professions constituant son objet 
social est obligatoire, mais le fait d’exercer au 
sein de la SPE n’est pas nécessaire.
Les commissaires aux comptes ne figurent 
pas dans la liste des professions autorisées à 
constituer et à exercer sous forme de SPE.
La SPE peut revêtir toutes les formes sociales, 
à l’exception de celles qui confèrent à leurs 
associés la qualité de commerçant (société 
en nom collectif et société en commandite).

 Quoi de neuf ?
• Certains points viennent d’être précisés :
• règles de constitution, de fonctionnement et 

de liquidation des sociétés ;

• règles de majorité applicables lors de la 
décision collective visant à la transforma-
tion d’une société civile professionnelle 
(SCP) préexistante en une SPE ;

• aménagement de certaines règles concer-
nant l’exercice en SPE propres à chaque 
profession.

 Contrôles des instances ordinales ?
S’agissant des contrôles opérés sur ce type 
de structures, les Ordres n’exercent leur 
contrôle que sur les conditions d’exercice 
relevant de la profession au titre de laquelle 
ils interviennent. Les demandes d’inscription 
peuvent être faites de façon concomitante 
aux différentes autorités de contrôle. Les 
Ordres doivent informer les autres autori-
tés concernées par la SPE des demandes de 
nomination ou d’inscription de la société ou 
d’un de ses associés et des décisions qu’ils 
ont prises sur ces demandes. 

Contact : vmr@oecra.fr

L’INTERPRO,
C’EST TOUS LES JOURS

L’ACTU DE LA PROFESSION L’ACTU DE LA PROFESSION

Thierry Chanceau
Président de la Chambre 
des Notaires du Rhône
« La mise en place de sociétés interpro-

fessionnelles ne supprime pas les statuts 

des professionnels associés. Il existe des 

obligations absolues : l’indépendance 

des professionnels, le respect de l’impar-

tialité consubstantielle à la profession 

de notaire et le respect de nos com-

pétences exclusives, à savoir le secret 

professionnel qui, en aucune manière, 

ne peut être partagé et les règles de 

communications bien différentes d’un 

professionnel à l’autre. 

Par ailleurs, des difficultés existent, il 

ne faut pas les occulter. Notamment le 

risque possible de conflit d’intérêts pour 

chacun des professionnels : la question 

des collaborateurs qui viendraient à 

travailler pour plusieurs professionnels ; 

le respect du principe de l’indépendance 

confronté aux règles du pouvoir et de la 

détention des capitaux au sein de la so-

ciété ou encore des règles disciplinaires 

différentes. En première instance, par 

exemple, l’avocat dépendra du Conseil 

régional de discipline, le notaire, quant 

à lui, dépendra du Tribunal de grande 

instance.

La création d’une société interprofes-

sionnelle doit se faire dans le strict 

respect des règles déontologiques. Ces 

règles n’ont pas été dictées pour le 

professionnel du droit ou du chiffre mais 

au bénéfice de nos clients et pour leur 

sécurité juridique. »

Farid HAMEL
Bâtonnier  
du Barreau de Lyon

« L’interprofessionnalité existe de fait 
depuis toujours. La création des SPFPL 
par la loi Murcef ou encore des SPE par 
la loi Macron entend faciliter l’exercice 
réel en commun de plusieurs profes-
sions réglementées. Si les modalités de 
collaboration restent diverses, la force 
de l’interprofessionnalité réside dans 
la complémentarité des compétences. 
Ces sociétés interprofessionnelles 
permettent aux professionnels libéraux 
de se positionner sur le marché très 
concurrentiel et de dépasser le statut de 
prescripteurs pour devenir de véritables 
partenaires afin de proposer une offre 
de service « clef en main » à leurs 
clients, entreprises comme particuliers. 

En intégrant l’ensemble des professions 
libérales dans une organisation, chacun 
peut accompagner son client au-delà de 
son domaine de compétence respectif, 
tout en garantissant les obligations 
déontologiques de chacun.  Cette 
unification des acteurs est source de 
croissance (développement des activités 
de chacun), d’économie d’échelle grâce 
à la mutualisation des moyens (locaux, 
fournisseurs, prestataires,…) et d’une 
nouvelle approche du travail plus centré 
sur la compétence et les modes colla-
boratifs de travail. Toutefois, quelques 
questions persistent. Quid de la gestion 
des obligations déontologiques qui 
varient d’une profession à l’autre ? Du 
libre choix de son conseil par le client ? 
Il appartient aux Ordres professionnels 
d’avancer sur ces questions. »

Damien Dreux
Président de l’Ordre  
des Experts-Comptables 
Rhône Alpes
«  Nos trois professions partagent le prin-
cipe fondamental d’être des professions 
réglementées. L’indépendance, nos normes 
de travail, notre formation initiale et conti-
nue sont des gages de sécurité et fiabilité 
pour nos clients qui nous différencient de 
tous les autres consultants du marché.

Nous avons chacun nos spécificités et nos pré-
rogatives d’exercice et sommes donc complé-
mentaires dans de nombreux domaines. Nous 
pouvons cependant, dans certains cas, 
réaliser tous les trois certaines missions 
comme par exemple la constitution d’une 
SCI ou certaines consultations fiscales.

Les experts-comptables dans le domaine 
juridique pour leurs clients ont trois 
possibilités, en fonction du modèle 
économique, qu’ils choisiront :
• travailler en réseau avec des avocats 

et notaires partenaires, ce qui est le 
cas actuellement de la majorité des 
cabinets indépendants, notamment sur 
des opérations juridiques complexes,

• développer et proposer en interne, 
au niveau de leur cabinet et de 
leurs clients, une partie de missions 
juridiques. La mission comptable 
doit rester la mission principale au 
niveau du cabinet et ce dernier devra 
s’assurer d’avoir les ressources et 
compétences suffisantes,

• s’associer avec des avocats ou no-
taires par l’intermédiaire de prises de 
participations, de la création d’une 
SFFPL ou dernièrement la SPE.
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Si le cabinet low-cost repose bien sur un traite-
ment des flux automatisés par tous les moyens, 
« la valeur ajoutée de l’expert-comptable ne doit 
pas  être  mise  de  côté,  à  travers  notamment  la 
sécurisation de l’interprétation des données et la 
qualité de la restitution », préviennent les deux 
experts-comptables. 
Guillaume Collin s’interroge «  sur  l’existence 
possible  d’un  cabinet  low-cost  isolé  d’une  offre 
traditionnelle », mais il estime, cependant, que 
« la création d’une offre low-cost pourrait être un 
axe de développement dans un cabinet tradition-
nel,  afin  de  capter  un  marché  auquel  il  n’aurait 
pas  eu  accès  ».Il reste toutefois indispensable 

« d’avoir une excellente maîtrise 
des process et de s’intégrer dans 
une offre différenciée », souligne-
t-il. Tout comme son confrère, 
Damien Cartel pointe, quant à  
lui, la question de « l’avenir du 
cabinet  low-cost,  dans  un  envi-
ronnement  économique  où  les 
flux  risquent  d’être  automatisés 
par  eux-mêmes,  et  où  la  valeur 
ajoutée  sera  sa  seule  interpré-

tation. » À défaut de s’orienter vers le low-cost, 
«  tous  les  confrères  doivent  massivement  intégrer 
l’innovation marketing et la digitalisation au cœur 
de leur process », conclut-il. 

Pour octAvie véricel, il y a un marché de pe-
tits clients qui cherchent à payer le moins 
possible des prestations qu’ils pensent 

inutiles parce que juste obligatoires : ce sont 
principalement des entreprises individuelles 
qui font une comptabilité de trésorerie. En face, 
des cabinets se positionnent car ils considèrent 
que leur cœur de métier est la production de 
données pour l’administration fiscale. Person-
nellement, je pense que c’est une stratégie très 
court-termiste et une vision très réductrice de 
notre métier d’expert-comptable. Le low-cost 
est un marché qui va perdurer 5 ou 10 ans. Mais 
ensuite, il sera mort. Les confrères qui se sont 
engouffrés sur ce marché pensent être plus mo-
dernes et en avance que les autres en ayant pris 
le virage du numérique. Mais très rapidement, 
l’Administration va développer des outils et ils 
seront vite dépassés. Ces cabinets sont dans un 
positionnement qui est très dangereux pour 
eux. Aujourd’hui, ils sont visibles sur Internet, 
bien référencés par les moteurs de recherches, 
et sont rentables parce qu’ils répondent à un 
besoin. Mais demain ? Nous sommes au début 
d’une révolution numérique qui va supprimer 
la production. Les experts-comptables qui font 
du low-cost leur stratégie ont une durée de vie 
limitée. 

LE TERME EXPERT-COMPTABLE 
“LOW-COST” A-T-IL UN SENS ?
L’offre d’un cabinet dit « low-cost » est de proposer des prestations comptables  

basiques à prix bas, avec une facturation complémentaire à la carte pour des conseils et services  
additionnels. Cette offre répond à une demande du marché, pour des structures souvent  

de petite taille qui ne souhaitent pas un accompagnement de proximité.

Pour guillAume collin, « il est possible et pro-
bablement  rentable  d’adjoindre  une  offre 
“low-cost” à une offre traditionnelle », mais 

il est essentiel « de bien distinguer les deux, au 
sein  d’entités  distinctes,  pour  éviter  une  confu-
sion pour la clientèle. » Damien Cartel ajoute : 
« La pertinence des outils et des hommes dédiés 
exclusivement à cette offre doit être analysée de 
façon précise afin de ne pas anticiper des marges 
qui ne seraient pas au rendez-vous. L’automatisa-
tion des process actuels et futurs doit être antici-
pée à tous niveaux, pour maintenir une rentabilité 
nécessaire. » Les deux confrères s’accordent sur 
le fait « qu’il  s’agit d’un choix stratégique,  tant 
dans  la différenciation de  l’offre 
que  dans  la  captation  d’une 
clientèle  qui  n’aurait  jamais  osé 
franchir la porte d’un cabinet. » 

Un cabinet low-cost, mais 
à quel coût ?
Pour Damien Cartel et Guillaume 
Collin, «  il  est  important  que  les 
confrères  qui  rentrent  dans  cette 
démarche  aient  bien  à  l’esprit 
qu’ils  doivent  mener  ce  type  de  mission  dans  un 
contexte normé, dans  le  respect des  règles déon-
tologiques, notamment de Qualité et de Lutte Anti 
Blanchiment ». 

Guillaume Collin
Président de  
la Commission  
Numérique de l’Ordre 
Rhône-Alpes

Damien Cartel
Vice-Président de 
l’Ordre Rhône-Alpes

Octavie Véricel
Présidente de  
la Commission  
Attractivité de l’Ordre 
Rhône-Alpes

EN

DÉBAT

« LA VALEUR  
AJOUTÉE DE  
L’EXPERT- 
COMPTABLE  
NE DOIT PAS ÊTRE 
MISE DE CÔTÉ »

L’opération Allô Impôt renouvelée du 15 au 21 mai en Rhône-Alpes
Du mercredi 15 au mardi 21 mai 2019, les experts-comptables de 

Rhône-Alpes se mobilisent pour aider les contribuables à remplir 

leurs obligations déclaratives. Grâce à l’opération Allô Impôts 

initiée par le Conseil Supérieur de l’Ordre et déclinée en régions, 

les particuliers peuvent bénéficier de consultations personnalisées 

par téléphone*, de 9h à 18h sans interruption (ainsi que le jeudi 

16 mai et le lundi 20 mai jusqu’à 21h) ou bien profiter de consul-

tations en face à face avec un expert-comptable. Comme pour les 

précédentes éditions, un kit d’animation “Allô Impôt” est mis à dis-

position des experts-comptables pour organiser au sein du cabinet 

des réunions à destination de leurs collaborateurs et des clients.

*Numéro vert Allô Impôt :  

0 8000 65432 (service et appel gratuits)
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 ALLÔ IMPÔT 2019 

UNE OPÉRATION MARQUÉE
PAR LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

DÉBATL’ACTU DE LA PROFESSION

Comme chAQue Année, l’Ordre Rhône-Alpes 
se mobilise pour l’opération Allô Impôt, 
dans le but d’apporter conseils et assis-

tance aux contribuables. « L’objectif pour la pro-
fession est de profiter d’un moment fort de la vie des 
Français pour porter des messages auprès de l’en-
semble de la population », explique Patrick Velay, 
Trésorier de l’Ordre Régional des Experts-Comp-
tables. La campagne déclarative de l’impôt sur 
le revenu est, cette année, bien évidemment 
marquée par l’instauration du prélèvement à la 
source. Cette communication sera d’autant plus 
importante que de nombreux contribuables 
n’ont pas intégré qu’il y avait bien toujours une 

déclaration d’impôts à faire en mai/juin. Il faut 
également compter avec la mise en place de 
nouveautés dans le calcul de l’impôt, notam-
ment pour les dirigeants d’entreprise. En raison 
de la fameuse « année blanche », les revenus 
des dirigeants seront exonérés, mais seulement 
dans la limite du plus élevé des revenus 2015, 
2016 et 2017. « Il s’agit d’une mesure anti-opti-
misation mis en place pour éviter que les dirigeants 
eussent été tentés de se verser, en 2018, une rému-
nération  plus  importante,  en  prévision  de  l’année 
blanche », précise Patrick Velay. Le cas de figure 
est identique pour les BIC-BNC-BA où l’an-
née blanche s’applique dans la limite du plus 

élevé des revenus des trois derniers exercices.
Une autre conséquence de la transition vers 
l’impôt à la source est la mise en place du 
Crédit d’impôt modernisation du recouvre-
ment (CIMR) qui évite à chaque contribuable 
une double imposition en 2019 : sur leurs re-
venus de 2018 suite à la déclaration de reve-
nus transmise au printemps 2019 et sur leurs 
revenus de 2019 au titre du prélèvement à la 
source en vigueur depuis le 1er janvier 2019. 
Ce crédit d’impôt exceptionnel a ainsi pour 
objectif d’annuler l’impôt sur les revenus 
non exceptionnels et les prélèvements so-
ciaux perçus en 2018. 

L’Ordre Régional des Experts-Comptables renouvelle l’opération Allô Impôt pour aider gratuitement les con-
tribuables à remplir leurs déclaration d’impôts sur le revenu.



 La Nuit qui compte à Lyon, édition 2018.
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L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION L’ACCÈS À LA PROFESSIONL’ACCÈS À LA PROFESSION

 KIFFE TON CAB  FORMATION PROFESSIONNELLE 

 NUIT QUI COMPTE / HAPPY CAB 

Les « White parties » qui comptent...

... et les soirées Happy Cab

Une vidéo d’1 minute 30, un regard  
bienveillant et néanmoins pertinent, 
une dose d’humour pour émouvoir, 

découvrir, se reconnaître, rêver peut-être... 
tels sont quelques-uns des nombreux in-
grédients du jeu-concours Kiffe ton Cab. 
Celui-ci est ouvert depuis le 27 mars et 
le règlement disponible en ligne. Tous les 
membres des cabinets d’expertise comp-
table des régions Rhône-Alpes et Auvergne 
peuvent participer. Cette façon ludique et 
originale de valoriser son cabinet a pour 
but d’encourager les bonnes pratiques en 
matière de bien-être au travail et de fédérer 
votre équipe. Le dépôt des vidéos sera clos 
le 11 juin 2019 à minuit.

Pour emporter l’adhésion du jury, 
l’identification d’une bonne pratique 
autour de la motivation au travail est 
déjà un bel atout. L’originalité, l’ima-
gination et la fantaisie sont égale-
ment de mise. Les meilleures vidéos  
seront sélectionnées par un jury.  
Le public pourra également  
choisir son coup de cœur. Les 
remises des prix auront lieu 
lors des Nuits Qui Comptent le 
jeudi 20 juin 2019 à Grenoble 
et le jeudi 27 juin 2019 à Lyon. 

Toutes les informations pour participer  
sont sur le site www.kiffetoncab.fr.

pAroles d’experts : La nouvelle loi “Pour la 
liberté de choisir son avenir profession-
nel”, va-t-elle avoir des conséquences sur 
le CREF et, plus largement, sur la forma-
tion des experts-comptables et de leurs 
équipes ?
jAcQues mAureAu : Je dois rappeler, en premier 
lieu, que pour les cabinets inscrits et leurs 
équipes, la formation est une obligation déon-
tologique et un élément essentiel de notre 
profession. Le CREF est un outil fondamental, 
au coeur de cette obligation. Dans ce contexte,  
la nouvelle loi représente un changement  
important.

pe : Pourquoi ?
jm : Jusqu’à présent, nous proposions avant 
tout de la consolidation et de l’actualisation de 
connaissances sur des sujets techniques, au gré 
des sollicitations de la profession et des évolu-
tions législatives. Ce n’est pas la philosophie de 
la nouvelle loi, qui privilégie de véritables par-
cours de compétences.

pe : Mais vous aviez anticipé ce changement 
dans la région avec votre projet d’Académie…
jm : Certes, cette logique de parcours est bien 
celle de l’Académie. Elle permet d’offrir aux 
participants une ouverture professionnelle 
sanctionnée par un certificat après dix jours de 
formation. Mais la nouvelle loi remet en cause 
certains financements qui nous permettaient 
de faire vivre ce projet.

pe : Concrètement, que va changer la loi 
pour le CREF ?
jm : En premier lieu, il s’agira d’évaluer précisé-
ment les compétences des participants, avant 
et après la formation. Il faudra aussi déployer 
des outils pour mesurer l’accroissement de 
connaissances au cours de ladite formation et 

créer des parcours plus cohérents, sous forme 
de cursus.

pe : Avez-vous un exemple concret ? 
jm : Nous pourrions, par exemple, regrouper 
toutes les techniques professionnelles relatives 
à l’évaluation d’entreprise dans un seul et même 
cursus. En fait, nous allons conserver les mêmes 
expertises, mais changer la philosophie et la forme 
des parcours, pour répondre aux enjeux de la loi.

pe : La nouvelle loi a-t-elle des consé-
quences économiques sur votre activité ?
jm : Oui : l’organisme qui finançait jusqu’à 
présent l’essentiel des formations ne sera plus 
Agefos PME. Or, cet organisme connaît très 
bien la profession. Notre crainte, c’est que 
l’émergence des OPCO (Opérateur de compé-
tences) ne se traduise par une vision très for-
melle et que cela nous empêche d’élaborer des 
parcours sur-mesure. Force est de constater que 
nous sommes aujourd’hui dans un flou absolu. 
L’autre crainte, c’est que les mises à jour tech-
niques, comme les formations annuelles à la loi 
de finance, ne soient plus remboursées.

pe : Votre statut d’organisme-clé de forma-
tion pour les experts-comptables pour-
rait-il être remis en cause ?
jm : Il nous faudra répondre à des appels d’offres. 
Nous sommes vigilants, mais confiants, car le 
CREF a anticipé cette mutation en se faisant 
accompagner par un expert (cf. l’interview de 
Philippe Thimonier). Nous nous battons aussi 
pour maintenir l’Académie qui est parfaitement 
en cohérence avec les exigences de la nouvelle 
loi. Celle-ci peut jouer un rôle important pour 
l’acquisition de nouvelles compétences. Mais 
aussi, dans un contexte de recrutement tendu, 
pour l’évolution professionnelle ou la reconver-
sion professionnelle des salariés. 

Fin juin, près d’un millier de personnes sont 
attendues pour l’édition 2019 des deux soi-
rées de la Nuit qui compte : 300 à Grenoble, 

le jeudi 20 juin 2019 au Château de Sassenage 
(38360 Sassenage) et 700 convives à Lyon, le 
jeudi 27 juin 2019 au Selcius (43 quai Rambaud, 
69002 Lyon). Ces soirées de la profession sont 
une occasion unique de retrouver dans une am-
biance festive et chaleureuse les collaborateurs, 
stagiaires, experts-comptables, commissaires aux 
comptes et étudiants.
Cette année, le dress code s’affiche en blanc avec 
le thème : White party. Au programme, une am-
biance rythmée par un DJ, des cadeaux à gagner, 
un cocktail dînatoire et la remise des prix de la 
seconde édition du jeu concours Kiffe ton cab. 
Côté pratique, l’inscription en ligne est obliga-
toire : 15 € pour les étudiants et les membres de 
l’ANECS et du CJEC ; 20 € pour les professionnels. 
À partir du 11 juin, les tarifs passent à 20 et 25 eu-
ros. Inscription en ligne obligatoire à l’adresse : 
www.rhonealpes.experts-comptables.fr 

En mArge de ces deux dAtes estivAles, trois soirées réseaux « Happy 
Cab Rhône-Alpes » auront lieu en novembre prochain à Valence, 
Saint-Etienne et Aix-les-Bains. En lien avec la communauté Linke-

dIn et  créées par l’Ordre Rhône-Alpes, ces trois soirées bowling ont 
pour but de valoriser l’attractivité des métiers et faciliter les échanges 
autour de la vie en cabinet.

Plus d’informations sur www.rhonealpes.experts-comptables.fr

En Auvergne, 4 soirées Nuit qui compte seront organisées  
en fin d’année à Clermont-Ferrand, Montluçon, Aurillac  
et au Puy-en-Velay.

À VOS SMARTPHONES POUR JOUER !JACQUES MAUREAU, PRÉSIDENT DU CREF 

“Un changement fondamental pour la profession”

PHILIPPE THIMONIER,  
FONDATEUR  
DE LA SOCIÉTÉ BKLO

“Ce qui compte, c’est 
l’atteinte de l’objectif 
professionnel”
Pendant plusieurs semaines, 
Philippe Thimonier, expert en 
formation et en ressources hu-
maines, président-fondateur de 
la société BKLO, a accompagné 
le CREF. Objectif : définir les axes 
stratégiques de développement.

pAroles d’experts : Que change la 
nouvelle loi “Pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel”, votée en 
septembre 2018 ?
philippe thimonier : Le premier changement 
réside dans la définition même de la forma-
tion. Jusqu’alors, tout était construit autour 
du programme. À présent c’est l’atteinte 
de l’objectif professionnel qui est au centre 
du dispositif. Les organismes pédagogiques 
devaient décrire les moyens pédagogiques 
et techniques qu’ils mettaient en œuvre. 
Aujourd’hui, on part de l’objectif profes-
sionnel pour mettre en place des actions. 

pe : Concrètement, par quoi cela  
se traduit-il ?
pt : Il faut être en mesure de prouver qu’un 
objectif de développement des compé-
tences a été atteint. Il faut donc pouvoir le 
mesurer et le démontrer. Les modalités de 
financement vont également changer. Les 
anciens OPCA (Organisme paritaire collec-
teur agréé) vont disparaître au profit des 
OPCO (Opérateur de compétences). Les 
organismes de formation comme le CREF 
devront être certifiés pour bénéficier des 
fonds des OPCO.

pe : Quels seront les effets sur les  
salariés qui veulent se former ?
pt : L’un des points majeurs de la réforme, 
c’est la monétisation du Compte person-
nel de formation (CPF). Chaque salarié 
va voir son compte abondé de 500 euros 
par an. Et jusqu’à 800 euros pour les bas  
niveaux de qualification. Il pourra donc 
être plus impliqué dans ses choix de for-
mation, pour peu que lesdites formations 
soient agréées  par divers organismes dé-
signés par la loi. 

Quelques données chiffrées pour l’année 2018 :
 CREF : 

- 14 000 jours / participant (inter et intra)
- 627 sessions (formations allant de 1 à 10 jours)
- 144 sessions intra (formations allant de 1 à 10 jours)

 Académie de la profession : 
Nombre de personnes formées (inter + intra)
- Pass Intégration collaborateurs débutants : 88
- Pass initiation Conseil TPE PME : 52
- Certificat Responsable confirmé paie : 41



« Je connais, pour l’avoir vécue, 
la réalité des chefs d’entreprises »
Président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld est à la tête d’une collectivité en plein essor économique, 
qu’il s’agisse d’attractivité ou de création d’entreprises. Candidat à sa propre succession en 2020,  
il entend renforcer cette dynamique en misant notamment sur l’industrie du futur, la cyber-sécurité,  
l’assurance et l’e-santé.

pAroles d’experts : La Métropole  
de Lyon est régulièrement placée  
en tête des classements des villes  
où il fait bon entreprendre.  
Que met-elle concrètement  
en œuvre pour que les entreprises  
se sentent bien ? 
dAvid kimelfeld : Ce sont en effet près de 
20 000 entreprises qui ont été créées sur 
notre territoire en 2017. La Métropole met 
tout en œuvre pour susciter la confiance des 
entrepreneurs et rester ce territoire favorable  
à l’entrepreneuriat. Nous avons notamment 
instauré l’année dernière un programme 
d’accompagnement à la création d’entre-
prise, LYVE, pour succéder au programme 
« Lyon Ville de l’Entrepreneuriat ». Ce ser-
vice, qui repose sur une plateforme numé-
rique, vise à promouvoir le partage d’ex-
périences entre les entrepreneurs lyonnais  
et les échanges avec près de 500 experts. 
C’est un outil formidable mis au service des 
entrepreneurs. 

pe : La Métropole a enregistré une crois-
sance de 14 % des créations d’entreprises 
l’an dernier, quels sont les leviers pour 
favoriser encore l’entrepreneuriat ? 
dk : Le numérique est un facteur de compéti-
tivité majeur puisqu’il représente, avec près de 
1 000 start-up implantées, le premier secteur 
en termes d’implantation d’entreprises sur 
notre territoire. « H7 », le futur lieu totem de 
la French Tech qui ouvrira ses portes en avril, 
a pour ambition de devenir le lieu pilote de 
l’innovation numérique sur notre territoire, 

en servant à la fois d’incubateur et d’ac-
compagnateur de start-up, avec un objectif  
de 80 start-up accélérées par an. Nous  
travaillons par ailleurs à développer encore 
davantage l’entrepreneuriat étudiant dans 
les campus, avec plus de 16 000 étudiants 
sensibilisés chaque année. Enfin, l’innova-
tion sociale et l’économie sociale et solidaire 
constituent un levier majeur pour favoriser 
l’entrepreneuriat, la Métropole venant d’ail-
leurs d’obtenir le label « French Impact », 
destiné à encourager le développement de 
l’économie sociale et solidaire.

pe : Quels sont, d’après-vous, les grands 
axes pour renforcer encore le développe-
ment économique de la Métropole ? 
dk : Nous sommes la première aire urbaine 
en volume de création d’emplois, avec 
28 870 emplois créés en 2018. Pour renfor-
cer ce dynamisme économique, nous avons 
fait le choix d’une métropole innovante et 

tournée vers l’avenir. À ce titre, la Métropole 
de Lyon a impulsé un projet de reconquête 
industrielle en faveur de l’industrie du fu-
tur sur le territoire baptisé « Lyon Parilly 
Factories », situé au nord de Vénissieux 
et sur les communes de Saint-Priest  
et Lyon 8e. Avec près de 10 000 emplois 
industriels au sein de plus de 200 éta-
blissements dans l’industrie, l’énergie et  
l’environnement, ce site pilote a vocation à 
attirer des projets industriels novateurs, plus 
économes en énergie, orientés sur les usages 
et plus compétitifs. Nous menons égale- 
ment une action forte sur les filières  
d’avenir, facteurs de l’attractivité de la 
Métropole : la cyber-sécurité, l’assurance et 
l’e-santé.

pe : D’après vous, le fait d’avoir été 
chef d’entreprise influe-t-il sur votre 
action  politique au quotidien ?
dk : Mon expérience à la tête d’une  

« LE NUMÉRIQUE EST  
UN FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉ  
MAJEUR PUISQU’IL REPRÉSENTE, 
AVEC PRÈS DE 1 000 START-UP  
IMPLANTÉES, LE PREMIER SECTEUR 
EN TERMES D’IMPLANTATION  
D’ENTREPRISES SUR NOTRE  
TERRITOIRE »

entreprise nourrit forcément mon 
travail en tant que Président de la 
Métropole car je connais, pour l’avoir 
vécue, la réalité des chefs d’entre-
prises. Avoir moi-même exercé cette 
activité me permet de saisir avec 
plus d’exactitude les besoins et les  
attentes des entrepreneurs en  
matière de politiques économiques. 
Je sais également les difficultés qu’ils 
rencontrent au quotidien. J’ai donc 
une conscience aiguë de l’impor-
tance qu’il y a pour notre métropole 
à soutenir l’entrepreneuriat. Il faut 
non seulement aider les entreprises 
qui souhaitent s’implanter, mais aus-
si les soutenir dans leur  développe-
ment et trouver des solutions aux 
problèmes qu’elles traversent.

pe : Comment la Métropole  
peut-elle porter et accélérer le 
développement économique de  
la région Auvergne-Rhône-Alpes ? 
dk : La Métropole joue un rôle de capi-
tale régionale en matière de développe-
ment économique, puisqu’elle représente 
30 % du PIB et 15 % des entreprises  
industrielles de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Cette métropole est un 
véritable moteur du développement 
économique et ses richesses bénéficient 
largement aux territoires voisins. Il est 
donc nécessaire d’approfondir encore la 
coopération avec sa région, toujours dans 
un souci de solidarité territoriale, afin de 
permettre un développement équili-
bré qui profite à tous et non à la seule  
métropole lyonnaise. 

BIO EXPRESS

17 juin 1961 : naissance à Lyon.

1990 : création de Tepmare,  
une entreprise spécialisée dans le fret.

2001 : première élection au conseil 
municipal du 4e arrondissement.

2008 : il devient vice-président  
du Grand Lyon chargé du  
développement économique.

2011 : il est élu maire  
du 4e arrondissement.

2014 : il devient premier  
vice-président du Grand Lyon.

2017 : il est élu président  
de la Métropole de Lyon.

À LA UNE DE L’ACTU À LA UNE DE L’ACTU

 DAVID KIMELFELD, PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON 
David Kimelfeld

« Nous aurons toujours  
besoin d’experts du chiffre » 
Les experts-comptables font partie des acteurs incontournables et des partenaires 
dynamiques de la vie économique de notre métropole, en jouant un rôle crucial 
auprès des entreprises. Du financement à la transmission d’entreprise, par leur 
savoir-faire et leur fiabilité, les experts-comptables peuvent aider les entreprises à 
prendre les bonnes décisions. Comme beaucoup de professions, ce métier évolue 
avec l’intelligence artificielle et l’automatisation. Mais il n’est pas près de disparaître. 
Nous aurons toujours besoin d’experts du chiffre pour accompagner les acteurs  
économiques de notre territoire. Pour les aider à créer la métropole de demain.
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DIGITALISATION 
DES CABINETS

JUSQU’OÙ  
PEUT-ON ALLER ?

DANS QUELQUES ANNÉES, AVEC LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES,  
100 % DES CABINETS SERONT AUTOMATISÉS. FANTASME OU RÉALITÉ ? 

LE PASSAGE À LA NUMÉRISATION DANS LES CABINETS D’EXPERTISE  
COMPTABLE EST TOUT À LA FOIS UNE RÉALITÉ EN MARCHE ET  

UN ÉPOUVANTAIL QUE CERTAINS AGITENT. ALORS QUI A TORT,  
QUI A RAISON ? ET JUSQU’OÙ DOIT-ON ALLER ? 

«Ce qui est vrai, c’est que les évolutions dans les 
prochaines années seront bien plus importantes 
que celles que nous avons vécues depuis  le dé-

but  du  siècle, affirme Olivier Missemer, expert-comptable 
et conseil auprès des experts-comptables et des entreprises 
dans le domaine des outils numériques et de leur conformi-
té fiscale. Jusqu’à présent,  l’activité d’un cabinet dépendait 
des  informations  qui  lui  étaient  communiquées  par  l’entre-
prise pour établir  la comptabilité. Avec les évolutions tech-
nologiques,  l’expert-comptable va devenir  le collecteur des 
données de l’entreprise.  Il va produire de la comptabilité en 
automatisant au maximum cette collecte. »

 TOUS COLLECTEURS DE DONNÉES

Tout cela n’est pas nouveau, bien sûr. Depuis vingt ans, les 
cabinets collectent des données bancaires numérisées, via 
le protocole d’échange EBICS ou d’autres process. Ces outils 
se sont généralisés. La même logique est en marche pour le 
traitement des factures entrantes et sortantes et pour les 
relevés de caisse. L’expert-comptable va collecter les docu-
ments, dès leur origine, sous forme de fichiers numériques, 
que ce soient les factures ou les données de caisse. Pour ces 
dernières, une nouvelle réglementation s’applique depuis 
janvier 2018. Elle impose la certification obligatoire des sys-
tèmes  de caisse et l’archivage des données. « Ce n’est pas 
une rupture technologique, analyse Olivier Missemer, c’est 
une rupture dans la mentalité et la façon de travailler. Avant, 

nous attendions  les  données  ; demain, avec  la  facture  élec-
tronique,  nous  serons  à  l’origine  de  ces  données  collectées 
chez  les  tiers,  pour  les  mettre  à  disposition  de  nos  clients. 
C’est  une  inversion  de  la  logique  qui  prévaut.  Et  c’est  une 
opportunité, celle d’avoir un rôle plus proche et plus intégré 
pour nos clients. »

La collecte des données en amont présente de nombreux 
avantages. L’expert-comptable va pouvoir utiliser ces infor-
mations pour proposer des analyses plus pertinentes et les 
restituer en outils de gestion en temps réel. La majeure par-
tie des clients de la profession sont des TPE et PME qui n’ont 
pas d’outils de gestion très sophistiqués et qui peuvent 
donc avoir des difficultés à suivre leur activité de manière 
continue. Demain, en collectant les factures, les cabinets 
seront très facilement à même de produire des tableaux de 
bord et de la gestion de trésorerie à court terme. Ils seront 
capables de conseiller une entreprise et d’anticiper, dès le 
début du mois, l’état des échéances en fin de mois. « Les 
experts-comptables produisent déjà des tableaux de bord pour 
leurs clients TPE et PME, mais nous ne sommes jamais arrivés à 
dépasser  les  7  %  à  8  %  de  la  totalité  de  nos  clients  », évalue 
Olivier Missemer.
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 LES PETITS CABINETS SONT-ILS DÉPASSÉS ?

Mais comment, si les cabinets de petites tailles ne maîtrisent pas 
ces technologies, vont-ils pouvoir s’approprier ces évolutions ? 
Pour Olivier Missemer, «  les  cabinets  s’adresseront  à  des  tiers, 
des  entreprises  sous-traitantes  pour  collecter  les  données  et  les 
archiver à valeur probante, comme les obligations fiscales le leur 
imposent. Cette collecte sera faite par des partenaires sous-trai-
tants.  L’Ordre  s’intéresse  de  près  à  ces  évolutions  et  développe 
déjà  des  outils,  tout  comme  les  syndicats.  La  réflexion  est  en 
cours et devrait aboutir au semestre prochain. » Ils ne sont pas 
les seuls. Ce marché encore vierge attire aussi d’autres acteurs, 
des sociétés prêtes à fournir ce type de service, ou encore les 
banques, très attentives à l’évolution de la réglementation et 
déjà dans les starting-blocks pour produire de la comptabilité à 
partir des données bancaires qu’elles gèrent, en particulier pour 
les professions libérales et les TPE. Elles pourraient d’ores et déjà 
proposer un service de déclarations fiscales 100 % automatisé, 
si la législation ne leur interdisait pas.

conformes au règlement. C’est dommage, il y a de très belles op-
portunités  pour  des  missions  d’accompagnement  et  de  conseil, 
suggère Olivier Missemer. Pour le RGPD, les cabinets devraient être 
proactifs sur cette question comme pour la facture électronique. » 
Aujourd’hui, la forme devient donc primordiale pour le respect de 
la fiscalité. Cette nouvelle étape offre un champ d’opportunité 
énorme pour la profession, selon Olivier Missemer. « Il ne faut pas 
la rater car d’autres sont déjà en train d’avancer sur ce marché et 
ces services. Néanmoins, il faut rester optimiste sur la capacité de la 
profession à évoluer assez vite et assez fort sur ces sujets-là. »

 MENER UNE VEILLE STRATÉGIQUE...

Pragmatique, Romain Richaud a travaillé sur des propositions 
d’outils et d’organisation pour les cabinets de petite taille. Ce 
jeune expert-comptable de 31 ans a réalisé en 2017 son mémoire 
d’expertise comptable (DEC) sur cette question. Il constate que 
la rentabilité de la mission comptable de base ne cesse de s’éro-
der, du fait d’un gel des honoraires relatifs à cette mission. Il note 
également les attentes des clients relevées par l’Observatoire de 
la profession, à savoir des outils d’aide à la gestion (tels que des 
prévisionnels, des tableaux de bord), du conseil et une assistance 
à la recherche d’informations suite à « l’inflation réglementaire ». 
« La tenue comptable ne fait pas partie des attentes des clients, elle 

fait partie de leurs obligations. La réorientation de notre processus 
de production est basée sur une automatisation de la tenue comp-
table.  Elle  peut  nous  permettre  d’augmenter  notre  productivité 
tout en maintenant un travail de qualité. La mission de présentation 
pourra être utilisée comme un « service d’appel ». Nous avons une 
position centrale dans la vie économique des entités. Elle nous 
offre une situation unique pour déceler les besoins des clients  
et leur offrir les prestations annexes qu’ils attendent de notre  
profession.

 ...ET SE FORMER AUX OUTILS

L’intégration d’outils numériques au sein du cabinet doit pas-
ser par plusieurs phases. La première étape consiste à effec-
tuer une veille pour cibler les outils adaptés. « Nous avons la 
chance d’avoir chaque année un congrès national et un congrès 
régional,  des  occasions  uniques  pour  s’informer,  se  documen-
ter, prendre l’avis d’experts et échanger entre confrères. C’est un 
atout pour mener une veille stratégique. » Une fois les outils 
numériques identifiés selon les besoins du cabinet et les at-
tentes des clients, la phase d’implémentation exige, d’une part, 
la connaissance approfondie des outils et d’autre part, des 
propositions pratiques : « Il faut comprendre le fonctionnement 
des outils pour les utiliser de manière efficiente, précise Romain 

 CYBERSÉCURITÉ ET FORMALISME

Deux autres enjeux pèsent sur ces évolutions : la sécurité et le 
formalisme. L’administration fiscale impose une réglementation 
comptable et fiscale très stricte sur la comptabilité, et celle-ci a 
fortement évolué. Il est donc indispensable d’intégrer ces obli-
gations sous peine de voir les cabinets s’exposer à des risques de 
contestations de la valeur probante de la comptabilité : des risques 
de rejet de la comptabilité, des risques d’amendes. « Aujourd’hui, 
la forme devient primordiale en matière de fiscalité. Un client peut 
voir tout ou partie de sa comptabilité rejetée pour défaut de forma-
lisme. Si l’archivage n’est pas conforme ou s’il manque des mentions 
obligatoires sur ses factures électroniques, l’amende est de 15 euros 
par facture et par mention manquante.  Imaginez une comptabilité 
avec 3 000 factures rejetées pour deux mentions manquantes. Faites 
le calcul, cela peut aller très vite ! C’est déjà arrivé et ça va continuer. 
L’administration fiscale s’appuie de plus en plus sur ce formalisme : 
c’est plus rapide, les contrôles sont faciles à effectuer et plus rémuné-
rateurs », prévient Olivier Missemer.
La cybersécurité est un autre point noir. Elle est encore peu inté-
grée dans les cabinets. Il s’agit pourtant d’un sujet essentiel. Le 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) est par 
exemple en vigueur depuis plus d’un an, mais il reste largement 
méconnu. « Pour l’essentiel, ni les entreprises, ni les cabinets ne sont 

« Avant, nous attendions les données ; 
demain, avec la facture électronique, 
nous serons à l’origine de ces  
données collectées chez les tiers, 
pour les mettre à disposition de  
nos clients. »
Olivier Missemer,  

expert-comptable à Lyon.

« Il est essentiel de mener  
une conduite du changement,  
de former les collaborateurs  

à l’utilisation de ces outils, de mettre 
en place de véritables propositions 

opérationnelles : un guide des  
bonnes pratiques par exemple. »

Romain Richaud,  

expert-comptable à Bron.

1er TRIMESTRE 2019                                                                                                                                                                                PAROLES D’EXPERTS N° 86 2928 PAROLES D’EXPERTS N° 86 1er TRIMESTRE 2019



Richaud. L’enquête que j’ai menée auprès des experts-comptables 
montrait que seulement 43 % d’entre eux utilisaient des logiciels 
d’automatisation pour les factures d’achat. Parmi ces 43 %, seuls 
35  %  avaient  noté  des  gains  de  productivité  satisfaisants.  Il  y  a 
donc un réel problème d’utilisation. »
En matière d’implémentation des outils numériques dans un ca-
binet, il ne faut donc pas sous-estimer plusieurs points. « Il est 
essentiel de mener une conduite du changement, de construire un 
projet commun en motivant les équipes, de former les collabora-
teurs à l’utilisation de ces outils, de mettre en place de véritables 
propositions opérationnelles : un guide des bonnes pratiques par 
exemple. » Pour Romain Richaud, la simple mise en œuvre d’ou-
tils numériques n’est pas suffisante pour accroître la producti-
vité. Il est essentiel de s’assurer du gain de temps obtenu. Pour 
cela, il est nécessaire de mesurer les évolutions de façon pério-
dique. Enfin, ces nouveaux outils modifient l’organisation de la 
chaîne de production au sein du cabinet.

 DEMAIN, LA BUSINESS INTELLIGENCE

La Business Intelligence (BI), également connue sous le nom 
d’informatique décisionnelle, a pour but de collecter, stocker, 
distribuer, analyser et exploiter un grand nombre d’informa-
tions provenant de bases de données très hétérogènes. C’est ce 
qui fait sa richesse. Son but est d’aider les entreprises à com-
prendre leur environnement et de les accompagner dans leurs 
prises de décisions stratégiques. Les besoins de l’utilisateur 
sont au cœur d’une BI efficace. « Nous avons un client dans le  

secteur des activités de plein air. Nous lui avons proposé de croiser 

son  activité  commerciale  avec  des  données  météo.  Nous  avons 

mis en lumière une corrélation entre l’activité et la pluviométrie. 

Cependant, pour le mois de mai, l’activité a été particulièrement 

florissante malgré une pluviométrie importante. Après analyse, la 

croissance de l’activité était la conséquence des week-ends pro-

longés de mai 2018 », explique Morvan Maréchal, Data scientist 
chez Solution For Data (Firex Group).
La BI initie une nouvelle manière d’appréhender l’activité d’une 
entreprise, grâce à la restitution quasiment en temps réel de 
l’activité d’une entreprise. « Le client peut avoir une vision à un 

instant T de son activité. Cela renforce la relation grâce à des mis-

sions  de  conseil  à  plus  grande  valeur  ajoutée.  » La BI fait tout 
juste son entrée dans le secteur de l’expertise comptable. Elle 
exige un investissement important en termes de matériel et 
de ressources humaines. Elle se démocratise pour le secteur de 
l’activité comptable, mais la technologie est déjà mature depuis 
une vingtaine d’années dans l’industrie. « La plus grosse difficul-

té  de  ce  travail  est  de  définir  précisément  les  bases  de  données 

sur  lesquelles  se  concentrer  et  quels  types  de  restitution  vont  

intéresser nos clients, conclut le Data scientist. Nous ne sommes 

pas dans une optique de digitalisation complète, mais sur un enri-

chissement de la relation avec le client, via le développement du 

conseil. La BI n’est qu’un support. Nous parlons de plus en plus 

de « phygital », ce qui veut dire que l’humain est au cœur de la 

relation client, le digital n’est qu’un point d’appui ».  

DOSSIER

Le Conseil Régional de l’Ordre  
Rhône-Alpes est particulièrement  

vigilant sur l’application des principes 
susvisés.

Pour la sous-traitance et la cotraitance 
entre membres de l’Ordre, 

n’hésitez pas à vous  
connecter à la plateforme  

BBusi (www.bbusi.com)
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« Nous parlons de plus en plus  
de "phygital", ce qui veut dire  
que l’humain est au cœur de  
la relation client, le digital n’est  
qu’un support. »
Morvan Maréchal,  

Data scientist à Dardilly

Ceux Qui AvAient cru voir dAns l’Arrêt 
du 24 juin 2014 et dans les évolu-
tions informatiques et techniques 

de possibles dérogations à ce monopole 
pour les travaux de tenue de comptabilité, 
ont été démentis par les motivations pé-
remptoires de la jurisprudence : « La saisie 
informatique…  nécessite  une  démarche  in-
tellectuelle  consistant  à  tenir  une  comptabi-
lité par la nécessaire qualification comptable 
des opérations et l’affectation dans une ligne 
comptable… L’aide qu’apporte un logiciel, 
quel qu’en soit le nom, n’enlève pas à l’opé-
ration sa nature essentielle de “ tenue de 
comptabilité ”. »

Ainsi, la seule exception demeure celle ad-
mise par l’ordonnance du 19 septembre 
1945. Elle concerne les salariés des entre-
prises et organismes au profit desquels sont 
effectués les travaux de comptabilité. Pour 
autant, cette exception comporte sa limite, 
constamment sanctionnée par la Cour de 
Cassation, selon laquelle le recours au mul-
tisalariat constitue une fraude en l’absence 
de véritable lien de subordination. Cette in-
terdiction d’exécuter des travaux de comp-
tabilité s’impose aux personnes physiques 
et aux personnes morales y compris aux 
entreprises de travail à temps partagé.

Ces principes étant rappelés, il convient d’en 
tirer les conséquences dans le quo-
tidien de l’activité économique et 
de l’établissement des comptes an-
nuels. La jurisprudence est constante 
selon laquelle l’exercice illégal étant 
constitué par l’exécution des travaux 
de comptabilité, l’intervention a poste-
riori d’un expert-comptable ou son in-
tervention pour une partie seulement 
des travaux visés aux articles 2 et 20 de 
l’ordonnance du 19 septembre 1945, n’a 

pas pour effet de légaliser les travaux illicites  
effectués (Cass. Crim. 28 octobre 1987,  
28 juin 1988, 20 décembre 1988).

Plus précisément, «  le  fait  que  les  clients 
aient  souscrit  une  convention  avec  un  
expert-comptable  pour  faire  arrêter  les 
comptes  annuels  n’est  pas  à  lui  seul  suscep-
tible  de  régulariser  a  posteriori  une  situation 
d’exercice illégal de cette profession » (Cass. 
Com. 17 janvier 2018).
L’intervention de l’expert-comptable qui a 
connaissance d’une comptabilité tenue par 
un illégal (a fortiori lorsque les travaux de 
ce dernier vont au-delà, voire jusqu’à l’éta-
blissement du bilan), caractérise le délit de 
complicité de l’expert-comptable (Cass. 
Crim. 3 juin 1986, COLMAR 28 juin 1989, 
LORIENT 5 juillet 2018, Cass. Crim. 6 sep-
tembre 2011).
Il importe peu que « la collaboration » entre 
l’expert-comptable et l’illégal s’inscrive 
dans un « partenariat », communément ap-
pelé « sous-traitance », dès lors que, pour au-
tant qu’elle satisfasse à la réglementation  
spécifique de ces contrats, la sous-trai-
tance n’est possible qu’entre profession-
nels régulièrement inscrits au Tableau de 
l’Ordre. Les obligations professionnelles et 
déontologiques ne sauraient se partager 

avec un non membre de l’Ordre, en parti-
culier celle du strict respect du secret pro-
fessionnel, non assuré(able) de surcroît.
De même, dans l’éventualité d’une mise en 
cause de la responsabilité civile profession-
nelle, l’expert-comptable prend le risque, 
qu’à raison de fautes commises par l’illégal 
dans l’exécution des travaux qu’il a effec-
tués, de voir opposer une déchéance de 
garantie par la compagnie d’assurance. Le 
droit de rétention ne peut être exercé et la 
responsabilité pénale sera engagée à raison 
des fautes commises par ce collaborateur 
« sous-traitant » illégal.

Aux prétextes de pratiques habituelles ou 
d’évolutions professionnelles, il ne peut être 
admis de transiger avec ces principes et il ap-
partient au contraire de révéler à l’Ordre les 
situations irrégulières préjudiciables aux in-
térêts généraux de la profession et à surtout 
ceux des usagers de la comptabilité. 

Article rédigé par Jacques Grange  
et Laurent Burgy, avocats.

 RÉPRESSION DE L’EXERCICE ILLÉGAL 

Exercice illégal et complicité d’exercice illégal :
Les principes demeurent intangibles
Par des arrêts récents (20 décembre 2017, 17 janvier 2018 et 20 février 2019) les Chambres Commerciale et 
Criminelle de la Cour de Cassation ont réaffirmé « le monopole » de l’Ordre des Experts-Comptables pour 
l’exécution des travaux de comptabilité dès la seule tenue de comptabilité.



LES BONNES PRATIQUES
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pAroles d’experts : Qu’entend-on exacte-
ment par « management bienveillant » ? 
AbderrAhmAn mekdAd : Si l’on s’intéresse à 
l’étymologie du terme bienveillance, cela 
correspond à la décision de vouloir du bien 
à soi, à l’autre, et plus généralement aux 
autres dans leur globalité. Appliqué à notre 
profession, l’objectif du management bien-
veillant est d’assurer la satisfaction des 
collaborateurs par la qualité des relations 
humaines et des conditions de travail. Cette 
question de la gestion du capital humain 
est un thème d’actualité, qui s’impose de 
lui-même dans un contexte où les cabinets 
rencontrent des difficultés à trouver des 
candidats. 

pe : En quoi consiste concrètement  
sa mise en place ?
Am : Le socle du management bienveillant, 
c’est de travailler sur l’humain : donner du 
sens aux actions des collaborateurs, fixer des 
objectifs ambitieux mais atteignables, établir 
un climat de confiance, favoriser l’autono-
mie, donner des signes de reconnaissance, 
soutenir les collaborateurs, les écouter ou 
encore reconnaître le droit à l’erreur. Sa mise 
en place au niveau organisationnel se traduit 
ensuite au quotidien par plusieurs leviers tels 
que la qualité de vie au travail ou bien l’amé-
nagement des locaux et des espaces de tra-
vail pour favoriser les échanges et l’ambiance 
entre collègues.

pe : Les cabinets peuvent rencontrer  
des difficultés pour passer de la théorie  
à la pratique. Par où commencer ? 
Am : D’abord, les cabinets peuvent se faire 
accompagner par des intervenants extérieurs 
spécialisés dans le management bienveillant. 
Ensuite, il est indispensable, à mon sens, de dé-
finir en priorité les valeurs du cabinet et de les 

partager avec les collaborateurs à travers, par 
exemple, la rédaction d’un code de conduite, 
d’une charte de management ou par l’orga-
nisation d’événements et d’activités. Grâce à 
cela, le management bienveillant se transmet-
tra dans le temps aux nouveaux collaborateurs, 
jusqu’à faire véritablement partie de la culture 
du cabinet. Car le management bienveillant ne 
s’installe pas du jour au lendemain, mais dans 
le temps. Et, pour agir, il faut de la sincérité, et 
être prêt à allouer les ressources – humaines et 
financières – nécessaires. 

pe : En retour, quels sont les bénéfices 
pour un cabinet qui met en place un 
management bienveillant ? 
Am : Un collaborateur qui se sent bien dans 
son environnement sera plus fidèle et plus 
performant au quotidien. Cela aura donc 
aussi un impact positif sur la satisfaction des 
clients – qui auront un professionnel épanoui 
en face d’eux – ainsi que sur la croissance et 
la pérennité du cabinet. 

pe : D’après-vous, les cabinets d’expertise 
comptable mesurent-ils suffisamment 
l’importance du management ? 
Am : Il reste encore un important travail 
à réaliser car le management n’était pas, 
jusqu’à présent, une de nos préoccupations 
principales. La profession en a conscience 
puisqu’un sondage récent du Conseil 
Supérieur de l’Ordre montre que 80 % des 
confrères jugent que la profession présente 
des lacunes dans le management. Pourtant, 
il faut se rendre à l’évidence : la profession 
souffre d’un déficit d’image et d’une pénurie 
de candidats. Il n’y a donc pas d’autre choix 
que de se plonger dans la gestion du capital 
humain pour répondre à leurs attentes et no-
tamment à celles de la nouvelle génération.  

 MANAGEMENT 

La qualité des relations humaines
au centre du management bienveillant 
Auteur d’un mémoire sur le management bienveillant, Abderrahman Mekdad, jeune diplômé d’expertise 
comptable, exerce en tant que Directeur de mission Transaction Services au sein d’un cabinet à Tassin (69). Il 
estime que les cabinets d’expertise comptable et d’audit n’ont d’autre choix que de placer la gestion humaine 
de leurs collaborateurs au centre de leurs actions pour rester attractifs. 

Abderrahman Mekdad

« LE SOCLE DU  
MANAGEMENT  
BIENVEILLANT, C’EST  
DE TRAVAILLER SUR  
L’HUMAIN : DONNER DU
SENS AUX ACTIONS DES 
COLLABORATEURS,  
FIXER DES OBJECTIFS 
AMBITIEUX MAIS 
ATTEIGNABLES, ÉTABLIR
UN CLIMAT DE CONFIANCE, 
FAVORISER L’AUTONOMIE...»

LES BONNES PRATIQUES

Développer, exporter, finAncer, transmettre, 
dématérialiser, créer ou reprendre,  
prévenir les difficultés... autant de  

préoccupations inhérentes à la vie d’une  
entreprise. Mais comment s’y prendre ? Cette  
interrogation trotte bien sûr dans la tête de 
nombre de dirigeants d’entreprise. Pour l’ex-
pert-comptable, interlocuteur privilégié du chef 
d’entreprise, le Conseil Supérieur de l’Ordre a dé-
veloppé, depuis le Congrès de Clermont-Ferrand 
en octobre 2018, une panoplie de diagnostics 
pour l’aider à sensibiliser ses clients.
«  L’idée,  c’est  que  l’expert-comptable  puisse 
remettre  à  son  client  un  outil  de  diagnostic  ou 
d’état  des  lieux  sur  la  situation  de  l’entreprise, 
sur huit thématiques spécifiques, explique Jean-
Yves Moreau, Président de la Commission 
Entreprises au Conseil Supérieur de l’Ordre. 
Il envoie par mail un formulaire à son client, ou 
une  invitation  à  venir  compléter  ce  formulaire. 
Chaque  test  dure  une  quinzaine  de minutes. Le 
chef d’entreprise reçoit ensuite un résumé de 4 à 

5 pages accompagné d’une synthèse graphique. 
À  partir  de  là,  l’expert-comptable  pourra  re-
prendre contact avec son client et proposer une 
mission de conseil. »
En pratique, ces outils d’autodiagnostic ont 
deux vertus. La première est donc de sensibi-
liser les dirigeants d’entreprise, la seconde est 
d’aider les experts-comptables à aller au-delà 
de leurs missions habituelles de la tenue des 
comptes et de l’établissement des déclara-
tions fiscales. Aujourd’hui, quelques centaines 
de cabinets ont déjà testé la démarche. « Ce 
n’est pas un raz-de-marée quantitatif, remarque 
Jean-Yves Moreau, nous sommes en phase de 
développement. Mais  les retours depuis  le  lan-
cement  de  cette  initiative  sont  très  qualitatifs. 
Je suis certain que ces outils vont se répandre à 
l’usage. » La plateforme propose également à 
l’expert-comptable de suivre l’ensemble des 
diagnostics réalisés à l’aide d’un tableau de 
bord de suivi pour améliorer la connaissance 
de ses clients. 

 AUTODIAGNOSTICS 

UN OUTIL SIMPLE 
POUR DÉVELOPPER LE CONSEIL
La plateforme de l’Ordre des Experts-Comptables propose depuis quelques mois une batterie de 8 autodiagnostics 
pour développer les missions de conseil auprès des chefs d’entreprise. Décryptage.

Plébiscitée, la plateforme veut gagner encore en visibilité 

Lancé en 2016 pour faciliter les mises en relation des créateurs d’entreprise avec les experts-comptables (cf. Paroles 
d’Experts n° 79 - 2e trimestre 2017), ce dispositif national compte aujourd’hui près de 4 500 experts-comptables (10,9 % 
de la profession) sur toute la France et 373 de l’Ordre Rhône-Alpes (17,4 %). Une réussite pour une opération très peu 
médiatisée.

cette Année, le Conseil Supérieur de l’Ordre souhaite renforcer le référencement naturel de 
la plateforme et sa présence sur les réseaux sociaux, afin d’augmenter la visibilité de ce 
dispositif, comprenant notamment trois rendez-vous offerts aux créateurs d’entreprise.
« En 2017, nous avons mené une enquête auprès des créateurs qui avaient fait une demande 
via la plateforme. Sur les 700 retours obtenus, 82 % des créateurs se disaient satisfaits ou très 
satisfaits. Du côté des experts-comptables, un  créateur  sur  deux  est  devenu  client.  C’est  un 
chiffre élevé et très encourageant ! » s’enthousiasme Bruno Le Besnerais, Président du Comi-
té Création et Innovation des entreprises du Conseil Supérieur de l’Ordre. « C’est donc un  
dispositif particulièrement intéressant. » 
Pour en savoir plus : http://business-story.biz

 BUSINESS STORY 

Bruno Le Besnerais, Président du Comité Création et Innovation des entreprises au Conseil Supérieur de l’Ordre

Pour en savoir plus : Rendez-vous sur  
l’espace privé du site du Conseil Supérieur de 
l’Ordre  :  https://prive.experts-comptables.org/
diagnostics/autodiagnostics

Jean-Yves Moreau, Président de la Commission  
Entreprises au Conseil Supérieur de l’OrdreLA
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• Service de Santé au travail

• Organisation Syndicale

• Organisation Professionnelle

• Consultant / IPRP

• OPPBTP (si entreprise du BTP)

• Carsat (aides financières sous 
conditions : 
http://www.carsat-ra.fr/ 
accueil/entreprises/ 
je-m-informe-sur-les-risques-
professionnels/connaitre- 
les-incitations-financieres )

• Salariés

• Fournisseur

• Organisme de contrôle

Qui peut m’aider ?

POINTS DE VIGILANCE
 Un cahier des charges est indispen-

sable comme base de discussion avec le four-
nisseur, même pour l’achat d’un équipement 
catalogue ou de série, pour acheter le produit 
qui répondra le mieux à votre activité.

 Vos besoins et contraintes, y compris 
environnementales, sont répertoriés dans le 
cahier des charges précisant l’utilisation at-
tendue (quelle fonction). Au besoin, ap-
puyez-vous sur la méthode « QQOQCCP » 
(quand, quoi, où, qui, comment, combien, 
pourquoi).

 Les futurs utilisateurs vous aideront à 
définir le cahier des charges. La consultation 
et la discussion avec les salariés de produc-
tion, de maintenance, des méthodes vous 
permettront de connaître leurs besoins et  
contraintes. Ils testeront si possible le futur 
équipement.

 Des simulations et/ou une phase de 
test avec les opérateurs permettent de s’as-
surer que le produit répond bien au besoin et 
de corriger, le cas échéant, le cahier des 
charges.

 Les représentants du personnel sont  
à consulter le plus en amont possible pour 
permettre leur implication.

 La maintenance et l’entretien de 
l’équipement sont à prévoir dans le cahier des 
charges (accès, …).

 L’implantation de l’équipement est à 
étudier au regard des flux de personnes et de 
matière, ainsi que de l’espace disponible.

 La production d’émissions par  
l’équipement est à identifier : émanations 
chimiques, poussières, bruit, vibrations, éclai-
rage, chaleur, pour être traitée en amont.

 La conformité à la réglementation  
applicable n’est pas assurée par le  marquage 
CE. Prévoyez la réception par un organisme 
extérieur pour valider la conformité.

 Si l’équipement expose les personnes 
à un risque d’atteinte à leur santé ou à leur 
sécurité, vous avez 1 an pour résilier son 
achat (Article L.4311-5 du code du travail).

- Brochure « Réussir l’acquisition d’une machine  

ou d’un équipement de travail », INRS, ED 6231

- Brochure « Les machines d’occasion », INRS, ED 113

- Norme « Management par la valeur - Expression fonctionnelle 

du besoin et cahier des charges fonctionnel - Exigences pour  

l’expression et la validation du besoin à satisfaire dans le  

processus d’acquisition ou d’obtention d’un produit »,  

AFNOR NF EN 16271 Février 2013

- Brochure « Conception des machines et ergonomie -  
Une démarche pour réussir l’intégration des exigences du  
travail », INRS, ED 6154
- Brochure «  Sécurité des équipements de travail - Prévention  
des risques mécaniques », INRS, ED 6122
- Site MECAPREV- INRS : Bibliothèque non exhaustive  
de principes et d’exemples de mesures de prévention
https://machines-sures.inrs.fr/mecaprev/pages / index. 
seam?cid=13536

Pour aller plus loin

J’investis dans un nouvel équipement,
à quoi dois-je penser ? 
L’achat d’un nouvel équipement constitue souvent un investissement coûteux qui engage l’entreprise pour de 
nombreuses années. Il est donc primordial de veiller à ce que son acquisition, son installation, et sa mise en 
service soient entourées des meilleures garanties quant à la sécurité et à la santé des travailleurs.

Suite au dossier paru dans le précédent numéro de Paroles d’Experts (décembre 2018) sur la Prévention des risques profession-
nels, la rédaction vous propose, pour ce numéro et les trois prochains, des fiches d’informations pratiques sur la Prévention de 
la santé au travail, à destination des clients de vos cabinets. Elles sont réalisées dans le cadre du Plan Régional Santé au Travail,  
avec les antennes Rhône-Alpes de la Carsat, la Direccte ARA, l’U2P (Union des entreprises de proximité) et les Services de Santé 
au Travail Interentreprises du réseau Présanse.
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QUESTION PRÉVENTION

 Résolument
 moderne

L’entreprise ligérienne, leader mondial sur le marché de la boule de pétanque,  
produit 2 millions de boules par an dans son usine de Saint-Bonnet-le-Château.

C
’est un rituel qui revient 
chaque année. À l’ap-
proche des beaux jours, il 
est de rigueur de ressor-
tir les boules de pétanque 
pour des parties entre 

amis. Des boules fabriquées pour la plu-
part dans la Loire, au sein des ateliers 
Obut, à Saint-Bonnet-le-Château, vil-
lage niché dans les monts du Forez. L’en-
treprise a initié les Français – et même 
le monde – à la pétanque, un sport aussi 
populaire que le football dans l’Hexa-

gone et qui a vu son nombre de prati-
quants exploser au cours du XXe siècle. 
À l’époque, deux hommes, l’un fabricant 
de serrures, Frédéric Bayet, l’autre mécani-
cien de talent dans la fabrication de boules 
à jouer, Antoine Dupuy, décident de s’as-
socier et de déposer leur marque : Obut. 
Rapidement, afin de développer leur 
entreprise, ils sollicitent la famille 
Souvignet : Jean, le père, et ses deux 
fils Georges et Robert, passés maîtres 
dans l’art de la fourche télescopique 
pour cyclomoteurs.

OBUT

PORTRAIT



D’un ORDRE à l’autre
Expert-comptable désormais à la retraite, Bernard Chaine est également diacre au sein du diocèse de Valence. 
Deux fonctions qu’il a cumulées pendant plusieurs années, et dont la complémentarité n’est pas difficile à 
trouver.

QUEL EST LE RÔLE DU DIACRE ?
Traduction du mot grec diakonos, qui veut dire « serviteur », 
le diacre joue un rôle central dans l’Eglise de France. Ordonné 
pour la vie dans cette fonction par l’évêque, il peut être marié, 
avoir des enfants et exercer une activité professionnelle. Sa 
mission est d’assister le prêtre dans de nombreuses tâches : 
préparation au baptême, liturgie, actions caritatives…

uel Que soit l’hAbit, 
en civil ou en dal-
matique, Bernard 
Chaine s’est tou-
jours considé-
ré comme une 
sorte de confi-

dent . Avec les 
chefs d’entreprises 

qu’il conseillait au sein 
du cabinet d’expertise 
comptable qu’il a dirigé 
pendant plus de 30 ans, 
comme avec les futurs 

baptisés « de 18 à 87 ans » 
qu’il accompagne dans le 
cadre de sa mission au diocèse 
de Valence en tant que diacre. 
«  Ce  n’est  évidemment  pas 
le même contexte, mais cela 
se rejoint effectivement sur 
certains points, notamment 
en terme de proximité et de 
confiance avec notre interlo-
cuteur. Nous sommes égale-
ment confrontés dans les deux 
cas à la joie – par exemple la 
création d’une entreprise, un 
mariage…- comme parfois à 
la détresse », expose Bernard 
Chaine.
Ordonné diacre en 2007, 
l’ancien expert-comptable 
de 67 ans, père de 4 enfants, 

a toujours su concilier ses 
deux Ordres. La preuve : il 
avait convié ses clients et 
ses confrères lors de sa célé-
bration d’ordination au dia-
conat en temps que diacre 
permanent, ordination qui 
lui confère le pouvoir de 
baptiser et de prêcher. «  Et 
il  arrive,  aujourd’hui,  que 
d’anciens clients viennent me 
voir pour des questions de foi 
ou de sens de la vie, pour des 
baptêmes,  des  mariages  ou 
lorsqu’ils  rencontrent  des  si-
tuations  difficiles  », rapporte 
Bernard Chaine, qui a tou-
jours pris soin de placer l’hu-
main et la proximité avant 
toute autre chose. C’est no-
tamment pour cela qu’il n’a 
volontairement pas cherché 
à développer à tout prix son 
cabinet indépendant, qui n’a 
jamais compté plus d’une 
dizaine de collaborateurs. 
«  Je  voulais  rester  au  contact 
de mes clients et cela imposait 
une  structure  réduite.  J’ai  été 
un  expert-comptable  heu-
reux  et  je  suis  aujourd’hui  un 
diacre heureux », conclut-il. Et 
c’est bien cela le principal.  

« IL ARRIVE, AUJOURD’HUI,  
QUE D’ANCIENS CLIENTS 
VIENNENT ME VOIR POUR DES 
QUESTIONS DE FOI OU DE SENS 
DE LA VIE, POUR DES BAPTÊMES, 
DES MARIAGES...»

PASSION D’EXPERT

Romain (directeur général) et Pierre Souvignet (président)
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L’histoire raconte qu’au début des 
années 60, cette famille associée à 
Antoine Dupuy sentit poindre les 
prémices du développement du sport 
pétanque et se lança à corps perdu dans 
la production de « coquilles » d’acier. 
Avec succès…

Des boules 100 % françaises
Aujourd’hui, c’est Pierre Souvignet, 
président de la société, et son fils 
Romain, directeur général et marke-
ting, qui dirigent cette entreprise char-
gée d’histoire qui emploie 90 personnes 
– 1/3 dans la production et 2/3 dans 
l’administratif, le commercial et l’ex-
pédition – et a réalisé l’an dernier un 
chiffre d’affaires de 18 millions d’euros. 
« Toutes nos boules sont fabriquées ici, à 
Saint-Bonnet-le-Château. Nous produi-
sons et vendons chaque année 2 millions 
de boules de pétanque », raconte Pierre 
Souvignet. 
La boule loisirs représente 50 % des 
ventes. « Nous avons supprimé toute la 
partie chrome et nickel que nous avons 
remplacée par un acier inoxydable et recy-
clable. Nous sommes toujours en recherche 
de nouveaux aciers, nouveaux traite-
ments, car le rebond est un casse-tête. »  
Les prix publics pour une triplette  
loisirs débutent à 42 euros et pour  

une triplette compétition à 75 euros. 
Obut, qui ne manque pas d’idées,  
a également développé en 2012 un  
« Carré Pétanque » à Saint-Bonnet-le-
Château, un espace de restauration dédié 
à la pratique de la pétanque que Romain  
Souvignet prévoit d’agrandir cette 
année. 
« Nous voulons créer une surface couverte 
supplémentaire de 300-400 m2. Les tra-
vaux sont prévus au cours des prochains 
mois. À travers ce bâtiment, nous sou-
haitons raconter l’histoire de la marque 
et développer davantage d’animations 
autour de la pétanque, et aussi proposer 
des stages. » 

Surfer sur la vague du vintage
La Boule Obut s’apprête également à réé-
diter toute une série de boules de pétanque 
vintage. « C’est en cours. Nous avons pris les 
devants en créant un nouveau site marchand. 
Il s’agira de répliques de boules produites par le 
passé », annonce Pierre Souvignet. 
Obut, qui exporte 15 à 20 % de sa  
production, notamment en Asie, en Thaï-
lande et au Cambodge où la pétanque 
est un sport populaire, veut continuer de 
séduire toutes les générations de prati-
quants. « J’ai 59 ans et quand je vois des 
jeunes jouer à la pétanque, je trouve cela 
génial. » 

 
COMMENT VOIT-IL
SON EXPERT-COMPTABLE ?

« Pour moi, il représente un véritable accompagnement. L’entrepreneur est là 
pour réaliser ses rêves, ses projets. Et l’expert-comptable est là pour remettre 
les choses face à la réalité économique, en posant notamment des chiffres en 
face des projets. C’est un besoin, une nécessité pour un entrepreneur d’avoir un 
expert-comptable en qui il a toute confiance et avec qui il peut parler librement. 
Pour ma part, dans mon opération de rachat, il m’a accompagné et soutenu 
comme un vrai partenaire. C’est quelqu’un avec qui j’entretiens d’excellentes 
relations. » 
Pierre Souvignet, président de La Boule Obut.

PORTRAIT

1955 : création de La Boule Obut.

1958 : Frédéric Bayet et Antoine Dupuy 
s’associent à Jean Souvignet.

1960 : l’entreprise lance son  
propre journal, Pétanque Magazine.

1976 : première publicité à la télévision.

1980 : Obut commence à investir 
 le marché de la grande distribution. 

1991 : ouverture d’un musée  
consacré à la pétanque.

2011 : lancement du premier site  
e-commerce.

2012 : ouverture du Carré Pétanque  
à Saint-Bonnet-le-Château.

2019 : lancement d’un nouveau site 
e-commerce et d’une série vintage.

DATES CLÉS
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c’est dAns l’une des 
plus vieilles brAsseries de 

privAs, en Ardèche, que 
Florian Descours, 34 ans, a 

choisi d’installer son établisse-
ment La Boria, fin 2014. Une adresse 
qui fait la part belle aux produits locaux. 
« Nous travaillons à 98 % des produits 

locaux. On ne déborde pas du 
territoire ardéchois », raconte 
le chef, né à Privas. Florian 

Descours dispose même de son 

propre élevage de cochons Mangalitza 
- un porc laineux - situé à Saint-Cirgues-
en-Montagne. Car ici la charcuterie est 
une religion. « C’est une chose qui nous 
différencie des autres restaurants : nous 
faisons notre charcuterie. C’est en quelque 
sorte notre caviar ! Et nous l’exposons au 
milieu du restaurant, dans une cave à char-
cuterie. » Cet esprit bistrot qui caracté-
rise La Boria et l’inventivité de son chef 
se traduit dans l’assiette par une cuisine 
moderne remarquable, récompensée 
par 3 toques au Gault & Millau et un 
Bib Gourmand au Guide Michelin, en 
attendant l’étoile qui ne saurait tarder ? 
Ainsi, la truite de Labatie-d’Andaure, ses 
algues d’Ardèche et son jus au vin côtoie 
le filet de bœuf AOP Fin Gras du Mézenc 
et son bouillon de pot-au-feu à moelle, 
le plateau de fromages est éminemment 
consistant et les herbes sauvages omni-
présentes. « L’essentiel de mon travail  
est dans le sourcing, car la carte change 
toutes les trois semaines », explique-t-il. 

Le sommelier Quentin Giraud, passé par 
le restaurant étoilé La Pyramide à Vienne 
en Isère, a, quant à lui,  développé une 
carte des vins composée à 85 % de crus 
d’Ardèche. « Nous ne travaillions qu’avec 
des petits producteurs ardéchois, en bio, 
biodynamique et naturel. Ici, il y a un esprit 
de recherche permanent », résume Flo-
rian Descours. Et des prix imbattables, 
pour une table de ce niveau : 44 euros 
le menu de 7 plats le soir. 

UN RESTO
LE CHEF ET SON EXPERT

LA BORIA
Le meilleur de l’Ardèche DANS L’ASSIETTE
Dans cette ancienne brasserie, Florian Descours, jeune chef ardéchois inventif, propose une cuisine moderne 
dans un esprit bistrot. La charcuterie, qu’il produit lui-même, est « à tomber ».

INFOS PRATIQUES
La Boria

3 cours du Palais, 07000 Privas.

Tél. : 04 75 64 48 48

www.la-boria.com

Du mardi au dimanche, de 12 à 13h30 et 

du mercredi au samedi, de 19h30 à 21h00.

5 menus de 19 à 60 euros : « Visto fa 

ben fa » (le midi en semaine) ; « Tchaou 

prendre son tem » (3, 5 et 7 plats) et 

« S’en va cluchar…tastar » (9 plats, soir 

et week-end).

MON EXPERT-COMPTABLE
« Étant donné que je m’occupe exclusivement  

de la cuisine, avoir un expert-comptable de confiance 
est une sécurité. C’est surtout une nécessité  
car je n’ai aucune notion dans ce domaine.  

Chaque mois, je produis des tableaux de bord  
car les marges sont très serrées et je me dois d’être 

vigilant. En cas de projet, l’expert-comptable  
est la première personne que je consulte. »

PLAISIRS ET DÉCOUVERTES

SAVE THE DATE !
Le Conseil Régional de l’Ordre  

vous donne rendez-vous : 

LE MARDI 16 JUILLET  

pour l’Assemblée Générale 2019

LES MARDI 15 ET MERCREDI 16 OCTOBRE  

pour le Congrès Régional 2019 

qui se déroulera à Châteauneuf-sur-Isère,  

dans la Drôme.

 Plus d’informations dans le prochain  
Paroles d’Experts en juin, et sur le site  

de l’Ordre Rhône-Alpes :

www.rhonealpes.experts-comptables.fr

Florian Descours, chef de La Boria
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