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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

AGIRIS - AVENUE DES CENSIVES - TILLÉ - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS CEDEX - TÉL. : 03 44 06 84 00
ISAGRI - SAS AU CAPITAL DE 5 100 000 EUROS - 327 733 432 RCS BEAUVAIS www.agiris.fr

www.eic.fr
Ensemble, construisons demain

Depuis plus de 30 ans, le cœur de métier d’AGIRIS-EIC est d’intégrer des  
solutions technologiques pour faciliter les missions du cabinet et développer  
le travail collaboratif avec vos clients.

Mais nous avons une vision plus large de notre mission : les logiciels que nous concevons apportent tous leurs 
bénéfices quand ils sont bien valorisés !

C’est pour cette raison que nous investissons aussi bien dans la conception que dans la formation et 
l’accompagnement au quotidien de nos clients Experts-comptables. 
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> Patricia Tronel,  
Présidente de FCE Lyon

L’ACTU DE LA PROFESSION
P. 4 > Image PME - Baromètre au 1er trimestre 2019
P. 6 > Résultats et analyse de l’enquête  

sur « La productivité numérique de nos cabinets » 
P. 8 > Réunion des administrateurs judiciaires –  

Les Trophées de l’artisanat
P. 9 > Opération de mécénat de l’Ordre Rhône-Alpes  

avec le CNSMD
P. 10 > Programme du Congrès Régional 2019
P. 12 > Campagne de sensibilisation sur l’exercice illégal  

de la profession
P. 13 > Le délit d’exercice illégal pour les ETTP  

effectuant des travaux de comptabilité 
P. 14 > Partenariat avec l’Ordre des Infirmiers
P. 16 > Tableaux de l’Ordre Rhône-Alpes et de l’Ordre Auvergne
P. 17 > L’actualité de la profession en Auvergne

L’ACCÈS À LA PROFESSION
P. 18 > L’actualité de la formation
P. 19 > Retour sur les Nuits qui Comptent et sur Kiffe ton cab

EN DÉPARTEMENT
P. 20 > Les réunions déontologiques

DÉBAT
P.21 > Faut-il appliquer les honoraires de succès  

aux experts-comptables ?

DOSSIER 
P. 24 > Quels outils numériques, pour quels usages ?

LES BONNES PRATIQUES
p. 30 > Fiche pratique N°2  : Prévention Santé au Travail
P. 31 > Les mandats posthumes et testaments professionnels 
p. 32 > Les nouvelles missions : Élargissement des missions  

avec la loi Pacte
P. 33 > Management : La méthode Scrum 

PORTRAIT 
P. 34 > Thierry Debarnot, entrepreneur et créateur du Gaming Campus

PASSION D’EXPERT
P. 37 > Philippe Jacquemet, pilote d’avion

PLAISIRS ET DÉCOUVERTES
P. 37 > Essai de la nouvelle BMW série 3
P. 38 > Restaurant Le 59 à Aix-les-Bains (73)

C’est le titre que nous avons retenu pour la plénière lors de notre 
Congrès Régional des mardi 15 et mercredi 16 octobre 2019, ouvert 
aux associés de cabinets mais aussi à leurs collaborateurs. À cette 

occasion, nous nous projetterons dans l’avenir de notre profession, sans ou-
blier d’où nous venons. Nous nous plongerons également dans l’actualité, 
avec de nombreux ateliers spécialement adaptés à la mise en œuvre de nos 
missions au quotidien.

Indépendamment des conséquences de la loi PACTE sur la profession de 
Commissaire aux comptes, qui appelle bon nombre de commentaires et de 
réflexions tant des commissaires aux comptes que des experts-comptables, 
il nous appartient, quoi qu’il en soit, d’en intégrer les impacts techniques et 
opérationnels comme par exemple la consécration des honoraires de suc-
cès, le mandat implicite et de paiement. 

Des compétences spécialisées pourront être également sollicitées auprès 
du Conseil Régional par chaque Expert-Comptable personne physique dès 
l’automne. 

Si nous pouvons peut-être nous réjouir de communiquer sur nos  
nombreuses compétences, au-delà de nos missions classiques comme  
la comptabilité, nous devons être vigilants sur la mise en œuvre de ces 
« spécialités » portées par le CSOEC. La sur-réglementation et la normali-
sation à outrance ont condamné l’audit légal dans les PME, ne faisons pas  
la même erreur pour les experts-comptables.

Sur ces nouveautés et évolutions réglementaires, votre Conseil Régional 
vous accompagne. Une intervention aura lieu sur ces sujets, juste avant 
notre Assemblée générale, le 16 juillet à Lyon. Cette intervention sera dupli-
quée dans l’ensemble des départements dès l’automne ainsi que lors d’un 
atelier spécifique lors de notre Congrès Régional. 

Pour ce qui est du numérique et de ses éventuels gains de productivité, 
les cabinets ne semblent pas encore gagnants sur le digital, comme le  
démontrent les résultats de notre enquête. 

Nous devons cependant continuer à intégrer les nouveaux outils et mé-
thodes de travail dans nos cabinets. Nous sommes aujourd’hui très et trop 
dépendants des éditeurs. À ce sujet, la plateforme de factures électroniques 
de la profession, annoncée pour la fin d’année, est vivement attendue. 

En région, nous venons d’ailleurs de créer un « club numérique des  
utilisateurs » dont l’objectif est de contribuer à faciliter le choix des  
experts-comptables dans les équipements digitaux de leurs cabinets.  
Je vous invite à y participer.

Enfin, une pression semble une nouvelle fois mise sur notre profession 
concernant la LAB. Ainsi nous pouvons nous interroger sur notre rôle comme 
sur la nature exacte de nos relations avec notre ministère de tutelle. Le fait 
d’être une profession réglementée implique des droits que nous ne cessons 
de devoir défendre, notamment pour la protection des tiers, mais également 
des devoirs. Ces derniers doivent être adaptés au marché de l’entreprise et  
à son économie. Que personne n’oublie que nous avons prêté serment.

C’est donc avec grand plaisir que je vous attends, ainsi que l’ensemble du 
Conseil Régional, dès le mardi 16 juillet au Centre des Congrès de Lyon, pour 
échanger sur tous ces sujets et bien d’autres.

Édité par le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes.

51 rue Montgolfier, 69451 Lyon cedex 06. Tél. : 04 72 60 26 26. Fax : 04 78 62 23 35.
Directeur de la publication :  Damien Dreux.
Directeur de la rédaction : Patrick Velay.
Maquette et édition déléguée : Rosebud SARL.

10 rue des Marronniers - CS 40215 - 69287 Lyon Cedex 02.
Tél. : 0825 12 57 25. Fax : 04 72 44 92 04.
Photos de Une : Adobe Stock. Toutes les photos de ce numéro sont « Droits réservés ».
Coordination générale : Marie Chastenet.
Rédacteurs journalistes : Bruno Crozat, Vincent Lonchampt, Cyril Michaud, François Sapy.
Maquette : hellohello-designeditorial.com
Relecture : Sylvie Mosser.
Numéro ISSN : 2266-2669.
Publicité : EC Rhône-Alpes. 04 72 60 26 26.
Impression : Chirat (Saint-Just-la-Pendue).
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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
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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.

En Auvergne-rhône-Alpes, l’activité des TPE-PME 
au 1er trimestre 2019 a augmenté, à nombre 
de jours comparable, de 2,4 % par rapport au 

1er trimestre 2018, hausse inférieure de 0,2 point à 
la moyenne française (+2,6 %). L’effet de base reste 
peu favorable (l’activité du 1er trimestre 2018 ayant 
été très dynamique). La croissance se stabilise 
dans la région, alors qu’elle s’accélère au niveau 
national. Habituée au podium depuis plusieurs 
trimestres, la région chute ainsi à la neuvième 
place du classement, en termes d’évolution du 
chiffre d’affaires (CA).
 
En département :
∙ Tous les départements affichent une 

hausse du CA, à l’exception de la Haute-
Loire dont l’activité reste stable ce trimestre.

∙ L’Allier (+4,6 %) et la Drôme (+3,5 %) amé-
liorent leur performance respective de 1,6 
et de 2,2 points par rapport au trimestre 
précédant et composent avec le Cantal 
(+3,3 %) le trio de tête.

∙ Les TPE-PME de la Loire (+3,1 %), du Rhône 
(+3 %), du Puy-de-Dôme (+2,7 %) dont 
la croissance accélère et de l’Ardèche 
(+2,7 %) sont également dynamiques 
et enregistrent des résultats supé-
rieurs à la moyenne nationale.

∙ Pour les entreprises de Haute-Savoie 
(+2,1 %), la hausse du CA est infé-
rieure à la moyenne régionale.

∙ Pour celles de l’Isère (+1,6 %), de la Savoie (+1,4 %) 
et de l’Ain (+1,3 %), la croissance est plus modérée 
et en perte de vitesse comparativement à la fin de 
l’année 2018.

L’ACTU DE LA PROFESSION

La carte des départements  
(en indice de CA)

STABILISATION  
DE LA CROISSANCE ET  
RECUL MOINS PRONONCÉ  
DES INVESTISSEMENTS

 BAROMÈTRE IMAGE PME 1ER TRIMESTRE 2019 

Image PME : 1er trimestre 2019 
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

pour Auvergne-
Rhône-Alpes

 > En Auvergne-Rhône-Alpes, l’activité des TPE-PME au 1er trimestre 2019 a augmenté, à nombre 
de jours comparable, de 2,4 % par rapport au 1er trimestre 2018 (indice à 102,4), hausse inférieure 
de 0,2 point à la moyenne française (+2,6 %). L’effet de base reste peu favorable (l’activité du 1er 
trimestre 2018 ayant été très dynamique). La croissance se stabilise dans la région, alors qu’elle 
s’accélère au niveau national. Habituée au podium depuis plusieurs trimestres, la région chute 
ainsi à la neuvième d’une place du classement, en termes d’évolution du chiffre d’affaires (CA).

 > Tous les départements affichent une hausse du CA, à l’exception de la Haute-Loire dont l’activité 
reste stable ce trimestre. L’Allier (+4,6 %) et la Drôme (+3,5 %) améliorent leur performance 
respective de 1,6 et de 2,2 points par rapport au trimestre précèdent et composent avec le 
Cantal (+3,3 %) le trio de tête. Les TPE-PME de la Loire (+3,1 %), du Rhône (+3 %), du Puy-de-
Dôme (+2,7 %) dont la croissance accélère et de l’Ardèche (+2,7 %) sont également dynamiques 
et enregistrent des résultats supérieurs à la moyenne nationale. Pour les entreprises de Haute-
Savoie (+2,1 %), la hausse du CA est inférieure à la moyenne régionale. Pour celles de l’Isère  
(+1,6 %), de la Savoie (+1,4 %) et de l’Ain (+1,3 %), la croissance est plus modérée et en perte de 
vitesse comparativement à la fin de l’année 2018.

RÉGION Indice 
de CA

PAYS-DE-LA-LOIRE 104,0

CENTRE-VAL DE LOIRE 103,5

BRETAGNE 103,5

NORMANDIE 103,5

OCCITANIE 103,5

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 103,2

NOUVELLE-AQUITAINE 102,9

LA RÉUNION 102,5

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 102,4

GRAND EST 102,3

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 102,2

ÎLE-DE-FRANCE 101,9

HAUTS-DE-FRANCE 101,9

CORSE 101,5

FRANCE 102,6

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.

+4,6 %

+2,4 %

Plus forte hausse de l’activité 
pour l’Allier

Allier
104,6

Puy-de-Dôme
102,7

Cantal
103,3

Haute-Loire
100,0

Ardèche
102,7

Drôme
103,5

Isère
101,6

Savoie
101,4

Ain
101,3

Rhône
103,0

Loire
103,1

Haute-Savoie
102,1

Image PME : 1er trimestre 2019 
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

pour Auvergne-
Rhône-Alpes

 > En Auvergne-Rhône-Alpes, l’activité des TPE-PME au 1er trimestre 2019 a augmenté, à nombre 
de jours comparable, de 2,4 % par rapport au 1er trimestre 2018 (indice à 102,4), hausse inférieure 
de 0,2 point à la moyenne française (+2,6 %). L’effet de base reste peu favorable (l’activité du 1er 
trimestre 2018 ayant été très dynamique). La croissance se stabilise dans la région, alors qu’elle 
s’accélère au niveau national. Habituée au podium depuis plusieurs trimestres, la région chute 
ainsi à la neuvième d’une place du classement, en termes d’évolution du chiffre d’affaires (CA).

 > Tous les départements affichent une hausse du CA, à l’exception de la Haute-Loire dont l’activité 
reste stable ce trimestre. L’Allier (+4,6 %) et la Drôme (+3,5 %) améliorent leur performance 
respective de 1,6 et de 2,2 points par rapport au trimestre précèdent et composent avec le 
Cantal (+3,3 %) le trio de tête. Les TPE-PME de la Loire (+3,1 %), du Rhône (+3 %), du Puy-de-
Dôme (+2,7 %) dont la croissance accélère et de l’Ardèche (+2,7 %) sont également dynamiques 
et enregistrent des résultats supérieurs à la moyenne nationale. Pour les entreprises de Haute-
Savoie (+2,1 %), la hausse du CA est inférieure à la moyenne régionale. Pour celles de l’Isère  
(+1,6 %), de la Savoie (+1,4 %) et de l’Ain (+1,3 %), la croissance est plus modérée et en perte de 
vitesse comparativement à la fin de l’année 2018.
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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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- 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).

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

Après trois trimestres de rAlentissement, la croissance de l’activité des TPE-PME régionales 
se stabilise et ce, malgré un effet de base toujours défavorable. Pour la première fois 
depuis le lancement du Baromètre en 2015, la hausse du CA régional est inférieure à la 

moyenne nationale.
Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent une augmentation moyenne de 2,6 % de 
leur activité sur les quatre derniers trimestres, soit un demi-point de plus que la performance 
nationale (+2,1 %).

En mAtière d’investissement, pour le sixième trimestre consécutif, les entreprises locales diminuent leur effort (-0,3 %). Cette baisse est 
toutefois moins prononcée ce trimestre, l’effet de base étant particulièrement favorable.
La tendance nationale étant à une légère reprise de l’investissement (+0,8 %), la région poursuit sa chute et atteint le 10e rang 

du classement.
En moyenne sur les quatre derniers trimestres, les TPE-PME régionales ont réduit de 2,2 % leur effort d’investissement, résultat similaire 
à la moyenne française.

L’évolution de l’indice trimestriel d’activité des TPE-PME
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 > Après trois trimestres de ralentissement, la croissance de l’activité des TPE-PME régionales se stabilise 
et ce, malgré un effet de base toujours défavorable. Pour la première fois depuis le lancement du 
Baromètre en 2015, la hausse du CA régional est inférieure à la moyenne nationale. 

 > Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent une augmentation moyenne de 2,6 % de leur 
activité sur les quatre derniers trimestres, soit un demi-point de plus que la performance nationale  
(+2,1 %).

 > En matière d’investissement, pour le sixième trimestre consécutif, les entreprises locales diminuent 
leur effort (-0,3 %). Cette baisse est toutefois moins prononcée ce trimestre, l’effet de base étant 
particulièrement favorable. La tendance nationale étant à une légère reprise de l’investissement  
(+0,8 %), la région poursuit sa chute et atteint le 10e rang du classement. 

 > En moyenne sur les quatre derniers trimestres, les TPE-PME régionales ont réduit de 2,2 % leur effort 
d’investissement, résultat similaire à la moyenne française.
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L’ÉVOLUTION DE L’INDICE TRIMESTRIEL D’ACTIVITÉ DES TPE-PME

L’ÉVOLUTION DE L’INDICE TRIMESTRIEL D’INVESTISSEMENT

Auvergne-Rhône-Alpes
France

10
2,

3
10

1,6

10
3,

4

10
3,

5

10
3,

6

10
3,

6

10
2,

9

10
2,

6

10
2,

4

10
2,

4

10
2,

5

10
2,

5

10
2,

6

10
2,

3

10
2,

1

10
1,8

10
1,8

10
2,

6

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019

T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019

100

101

102

103

104

 > Après trois trimestres de ralentissement, la croissance de l’activité des TPE-PME régionales se stabilise 
et ce, malgré un effet de base toujours défavorable. Pour la première fois depuis le lancement du 
Baromètre en 2015, la hausse du CA régional est inférieure à la moyenne nationale. 

 > Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent une augmentation moyenne de 2,6 % de leur 
activité sur les quatre derniers trimestres, soit un demi-point de plus que la performance nationale  
(+2,1 %).

 > En matière d’investissement, pour le sixième trimestre consécutif, les entreprises locales diminuent 
leur effort (-0,3 %). Cette baisse est toutefois moins prononcée ce trimestre, l’effet de base étant 
particulièrement favorable. La tendance nationale étant à une légère reprise de l’investissement  
(+0,8 %), la région poursuit sa chute et atteint le 10e rang du classement. 

 > En moyenne sur les quatre derniers trimestres, les TPE-PME régionales ont réduit de 2,2 % leur effort 
d’investissement, résultat similaire à la moyenne française.
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 RÉSULTATS D’ENQUÊTE 

ENQUÊTE ET DIAGNOSTIC SUR  
LA PRODUCTIVITÉ NUMÉRIQUE 
DES CABINETS

« l’ordre des experts-ComptAbles Rhône-Alpes a décidé de réaliser cette 
étude sur la productivité numérique de nos cabinets en partant d’un 
constat simple : s’il est certain que la mise en place d’outils numériques 
a fait gagner du temps aux collaborateurs des cabinets, comment se 
fait-il que ces gains de productivité ne se traduisent pas dans la ren-
tabilité moyenne de nos cabinets, qui a tendance à être en stagnation 
voire en légère diminution ?
Cette étude démontre, dans un premier temps, que davantage de cabinets 
travaillent en mode Saas pour la partie “comptabilité” que pour la partie 
“social”. Cela s’explique peut-être par le fait que les éditeurs traditionnels 
de notre marché ont plus été moteurs sur les aspects de comptabilité et 
de gestion. Ce résultat (voir ci-contre) est tout de même une surprise car 
le mode Saas pour le social est une vraie solution, notamment pour per-
mettre des échanges collaboratifs avec nos clients. 
Nous nous apercevons également que travailler avec des nouveaux ou-
tils a augmenté les coûts externes des cabinets  au cours des dernières 
années, notamment parce que beaucoup d’éditeurs proposent des 
« solutions partielles », ce qui oblige les cabinets à cumuler plusieurs 
solutions. Mais c’est aussi  parce que les nouvelles technologies (mode 
Saas, portail....) et des outils plus performants nous sont facturés plus 

chers avec un système de facturation qui a changé (redevances va-
riables au lieu d’investissements). 
Je constate, enfin, qu’un certain nombre de cabinets ont peut-être eu 
tendance à anticiper de façon trop importante les gains de productivi-
té apportés par les outils numériques en baissant leurs honoraires, ce 
qui se ressent aujourd’hui dans leur rentabilité. » 

Comment les outils numériques permettent-ils concrètement des gains de productivité dans les cabinets ? 
C’est la question posée par une enquête détaillée, aux enseignements multiples, réalisée par l’Ordre des  
Experts-Comptables Rhône-Alpes. L’analyse de Damien Dreux, son Président.

L’ACTU DE LA PROFESSION

Mission de tenue comptable

De 0 à 19% De 20 à 49% De 50 à 79% De 80 à 100%

Quel est le pourcentage de dossiers sur lesquels vous intégrez auto-
matiquement les relevés bancaires pour votre journal de banque ?

9 2 18 77

Quel est le pourcentage de dossiers sur lesquels vous intégrez 
automatiquement les ventes (import logiciel clients, Excel, etc.) pour 
votre journal de ventes ?

23 35 24 24

Quel est le pourcentage de dossiers sur lesquels vous intégrez auto-
matiquement les factures d’achat (technique OCR, scan, box, etc.) 
pour votre journal d’achats ?

55 22 10 19

En mission de tenue, quel est le pourcentage de clients que vous avez 
équipés d’un outil de numérisation (type scan, OCR) ?

69 18 3 16

Quel est le pourcentage de dossiers sur lesquels vous utilisez une 
application pour les notes de frais de vos clients ?

88 8 6 4

Quel est le pourcentage d’utilisation d’une plateforme commune entre 
le client et le cabinet ?

54 25 15 12
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Travaillez-vous en mode Saas ?

Pour la comptabilité Pour le social

NonOui100 %

50 %

0 %
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 ÉVÉNEMENT 

L’Ordre représenté au premier “Lyon Forum Finance”

Damien Dreux, Président de l’Ordre Rhô-
ne-Alpes, a été invité à intervenir lors 
d’une table ronde intitulée « Quel avenir 

pour la finance ? », dans le cadre du premier Lyon 
Forum Finance, dont l’Ordre des Experts-Comp-
tables Rhône-Alpes est partenaire et qui s’est 
tenu, fin mai, à l’Université Catholique de Lyon. 

Alors que le secteur de la finance voit son mar-
ché évoluer très rapidement, bouleversé par l’es-
sor des nouvelles technologies, les profession-
nels du chiffre ont prouvé qu’ils s’employaient 
à faire bouger les lignes, aussi bien dans leurs 
métiers, leurs offres que dans leur management. 
L’occasion, pour le Président de l’Ordre, de rap-

peler que la profession de l’expertise comptable 
connaît des évolutions numériques majeures 
qui doivent permettent d’obtenir des gains de 
temps, notamment dans la tenue comptable. 
« Mais l’humain aura toujours sa place, nous devons 
rester maîtres de la machine », estime Damien 
Dreux. 

Présentation des comptes annuels

Répartition du temps passé estimé 
pour une déclaration mensuelle 

de TVA hors Deb (en %)

Vos tarifs en social ont-ils augmenté 
sur les 5 dernières années ?

Jamais Rarement Parfois Souvent

Utilisez-vous les contrôles automatiques liés au FEC pour vos 
propres dossiers (exemples : outils intégrés Cegid, Quadra, Onward, 
SmartFEC...)?

45 29 13 19

Utilisez-vous un « bilan imagé » pour la présentation des comptes 
annuels aux clients ou le compte rendu de mission ?

37 14 12 43

Non Oui

Utilisez-vous le portail de la profession  
"jedéclare.com" ?

6 100

Utilisez-vous la signature électronique  
de la profession "jesignexpert" ?

73 33

Estimation du gain de temps depuis 7 ans sur 
la même mission comptable avec tenue et 
fiscalité (moyenne des réponses)

22 %

Moins d’1h De 1 à 3h Plus de 3 heures

Temps moyen passé à la supervision au sein du cabinet d’un dossier de TPE ? 42 50 14
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NonOui

100 %

50 %

0 %

0 (généré  
automa- 

tiquement)

Moins de  
30 min

De 30 min  
à 1h

Plus d’1h

50 %

30 %

20 %

40 %

10 %

Quelle est la taille de votre cabinet ?

De 0 à  
5 salariés

De 6 à  
10 salariés

De 11 à  
20 salariés

De 21 à  
50 salariés

Plus de  
51 salariés

40 %

20 %

10 %

30 %

0 %



 TROPHÉES DE L’ARTISANAT 

 ENQUÊTE GRAND DÉBAT 

 ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 

COUP DE CŒUR DES  
TROPHÉES POUR NADÈGE

LA PROFESSION S’IMPLIQUE
DANS LE GRAND DÉBAT

MICHEL THOMAS, PRÉSIDENT  
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

“Les experts-comptables vont devoir 
s’impliquer davantage dans le suivi 
des entreprises en difficulté”NAdège FlAChArd A reçu le Coup de Cœur des Trophées de l’artisa-

nat des mains d’Odile Dubreuil, Vice-présidente de l’Ordre des  
Experts-Comptables Rhône-Alpes, le 21 mai dernier à Bron.

« Je suis honorée, ce prix met le métier en valeur et cela apporte de la fierté et 
de la reconnaissance. » Nadège Flachard a toujours voulu être coiffeuse 
et suivre ainsi la voie maternelle. Après 14 ans d’expérience, elle a donc 
repris le salon familial. Après la coiffure, elle s’est formée à l’onglerie, 
puis l’esthétique. Le jury a été séduit par cette jeune femme curieuse 
et généreuse. « J’aime transmettre mon métier. J’accueille des stagiaires 
de lycée professionnel en CAP, en reconversion ou même des collégiens et 
j’accompagne des formateurs sur des stages pour les seconder, apprendre à 
transmettre la coiffure le plus précisément possible. » 
Son enthousiasme ne s’arrête pas là. Depuis 2016, elle est partenaire 
de l’association Solidhair et offre ainsi une coupe de cheveux aux per-
sonnes donnant au minimum 25 cm de leurs cheveux naturels au bé-
néfice de personnes atteintes du cancer. Pour Damien Dreux, Président 
de l’Ordre Rhône-Alpes, « c’est un réel honneur pour l’Ordre Rhône-Alpes 
de remettre ce prix coup de cœur (…) Nous tenons à saluer le profession-
nalisme, la rigueur, l’exigence, la passion : autant de valeurs qui sont les  
fondements de notre profession et que nous partageons avec les artisans. » 

FAut-il rétAblir l’isF ? Doit-on réduire de 
manière significative le nombre d’élus de 
la République et collaborateurs rattachés, 

indemnisés ? Faut-il supprimer l’IFI ? Ce sont 
trois des neuf questions posées à l’ensemble 
des experts-comptables de la région à l’occa-
sion du Grand Débat.
Les questions étaient principalement liées à la 
fiscalité et au social. Plus de 300 profession-
nels de la région ont répondu au questionnaire. 

La synthèse permet d’appréhender le ressenti 
de la profession sur ces questions fiscales et 
sociales. À propos du rétablissement de l’ISF 
par exemple, 85 % des personnes interrogées 
pensent qu’il ne faut pas rétablir l’ISF. En re-
vanche, les réponses sont moins tranchées sur 
l’IFI : 45 % sont contre la suppression et 55 % 
pour.
La synthèse des réponses a été transmise à 
tous les députés de la région. Une initiative 

très appréciée par les élus. Une dizaine d’entre 
eux ont souhaité manifester leur intérêt pour 
cette enquête et ont envoyé leurs remercie-
ments pour la démarche entreprise, même si, 
dans le questionnaire, 90 % de la profession 
a répondu oui à la réduction significative du 
nombre d’élus de la République. 
Retrouvez l’intégralité des résultats  
de l’enquête sur notre site  
www.rhonealpes.experts-comptables.fr

Le 11 juillet, l’Ordre organise une 
rencontre avec les administra-
teurs judiciaires afin d’examiner 

les conséquences à tirer pour la pro-
fession de l’entrée en vigueur de la loi 
Pacte.
« La loi Pacte a fait disparaître un très 
grand nombre de mandats de commis-
saires aux comptes. Les audits des com-
missaires aux comptes contribuent à la prévention des difficultés éven-
tuelles des entreprises. Donc, pour le Tribunal de commerce, c’est une 
diminution conséquente des sources qui permettaient de nous alerter  
des difficultés des entreprises. Il est clair pour moi que maintenant, les 
experts-comptables devront s’impliquer davantage dans le suivi des en-
treprises en difficulté. Ils devront peut-être envisager, dans ce cadre-là, 
une extension de leur mission de conseil », constate Michel Thomas, 
Président du Tribunal de commerce de Lyon.
Lorsqu’une entreprise est confrontée à des difficultés, l’ex-
pert-comptable est bien souvent la première victime collatérale. 
L’administrateur judiciaire a besoin de nombreuses informations 
et documents pour mener à bien sa mission, l’expert-comptable 
est le professionnel le plus à même de répondre à ses exigences. 
Mais il est aussi l’un des créanciers de l’entreprise en difficulté, 
laquelle ne pourra, dans la plupart des cas, régler les honoraires 
dûs. La rencontre du 11 juillet a donc pour objectif d’entamer une 
réflexion pour envisager cette nouvelle donne : comment organi-
ser et cadrer l’intervention des administrateurs judiciaires avec les 
experts-comptables dans le cadre des ouvertures de procédures 
judiciaires ou de sauvegarde ? 

L’ACTU DE LA PROFESSION

Michel Thomas
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 MÉCÉNAT 

L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES 
RHÔNE-ALPES ACCOMPAGNE LE CNSMD

Très investi dAns les ACtions de mécénat, 
le Conseil Régional de l’Ordre a initié 
une nouvelle opération qui va permettre 

d’acquérir une harpe destinée à la forma-
tion des étudiants du Conservatoire National  
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon 
(CNSMD). « Il y a une volonté, au niveau de 
l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes, 
d’agir sur des opérations de mécénat, confirme 
Laurent Lebahar, élu à l’Ordre Rhône-Alpes et 
membre du Comité Mécénat. Nous ressentons 
le besoin dans notre profession, comme pour 
d’autres entreprises, de donner du sens à ce que 
l’on fait. Parallèlement de plus en plus d’asso-
ciations et de fondations ont besoin d’argent.  

II y a donc sans doute une convergence à opé-
rer entre les acteurs publics et privés. Et le mé-
cénat est une voie. » 

Un instrument de très haute qualité
La harpe, qui sera acquise dans le cadre de 
cette opération de mécénat, permettra aux 
étudiants du CNSMD de Lyon de parfaire leur 
apprentissage. « Il y a ici, au Conservatoire  
national de Lyon, une très belle classe de harpe 
qui compte une douzaine d’étudiants. Il faut 
savoir que les harpes, notamment celles de 
concert, sont des instruments relativement 
chers qui valent parfois plusieurs dizaines de 
milliers d’euros. Et en même temps, ce sont 
des instruments nécessaires puisqu’ici nous 
formons des musiciens de très haut niveau qui 
ont besoin d’apprendre dans des conditions 
professionnelles. »
L’instrument que Mathieu Ferey, directeur du 
CNSMD, réceptionnera en fin d’année grâce 
à l’opération mécénat pilotée par le Conseil 
Régional de l’Ordre, sera placé dans la salle 
de cours de harpe et également joué lors de 
concerts. 
« C’est un instrument de très haute qualité. 
Nous avions besoin d’un modèle comme ce-
lui-là. Pour nous, c’est une très belle opéra-
tion qui lie nos deux structures. L’Ordre des 
Experts-Comptables Rhône-Alpes s’est montré 
enthousiaste et son investissement est for-
midable à voir. Cela fait plaisir de se dire que 
des professionnels dont on pourrait penser que 
les activités sont très éloignées des nôtres, ont 
une réelle volonté de mener des projets à nos 
côtés. Pour nos étudiants et enseignants, c’est 
très encourageant. » 

Des valeurs communes
Satisfait, Laurent Lebahar se félicite lui aussi 
de ce projet mené en commun : « Nous sou-
haitions faire quelque chose avec le CNSMD, 

autour d’un instrument, car nous partageons 
des valeurs communes telles que la rigueur et 
l’exigence. Dans ce magnifique Conservatoire 
de Lyon, des professionnels et des étudiants 
travaillent, avec une recherche permanente de 
la performance. C’est aussi le cas dans les cabi-
nets d’expertise-Comptable et c’est là-dessus 
que nous nous retrouvons. J’espère que nous 
allons mobiliser autour de cette belle opéra-
tion un maximum d’experts-comptables. C’est 
un point de démarrage. » 

Dans le cadre d’une opération de mécénat, l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes soutient l’acquisi-
tion d’une harpe qui sera utilisée par les musiciens de haut niveau formés au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Lyon.

« POUR NOUS, C’EST UNE 
TRÈS BELLE OPÉRATION  
QUI LIE NOS DEUX  
STRUCTURES. L’ORDRE DES 
EXPERTS-COMPTABLES 
RHÔNE-ALPES S’EST  
MONTRÉ ENTHOUSIASTE  
ET SON INVESTISSEMENT  
EST FORMIDABLE À VOIR »

« DANS CE MAGNIFIQUE 
CONSERVATOIRE DE LYON, 
DES PROFESSIONNELS  
ET DES ÉTUDIANTS  
TRAVAILLENT, AVEC UNE 
RECHERCHE PERMANENTE 
DE LA PERFORMANCE.  
C’EST AUSSI LE CAS  
DANS LES CABINETS  
D’EXPERTISE-COMPTABLE »

Laurent Lebahar

Mathieu Ferey
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Le rendez-vous annuel des professionnels de l’expertise comptable se déroulera sur deux jours, le mardi 15 et le 
mercredi 16 octobre, au Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes à Châteauneuf-sur-Isère (26). Près de 700 profession-
nels d’Auvergne-Rhône-Alpes sont attendus pour cet événement organisé autour de plénières, d’ateliers et de 
temps d’échanges et de convivialité.

CONGRÈS 2019 :
LE CONGRÈS DE 

VOTRE GRANDE RÉGION

« le Congrès de votre grAnde  
région. » C’est le titre retenu pour 
le Congrès 2019 qui va rassembler 
près de 700 professionnels (ex-
perts-comptables, experts-comp-
tables stagiaires, collaborateurs de 
cabinets…) de Rhône-Alpes mais 
aussi – et c’est une nouveauté – 
d’Auvergne. Programmé au Palais 
des Congrès Sud Rhône-Alpes 
(Drôme) le mardi 15 et le mercredi 
16 octobre, « ce rendez-vous cette 
année est volontairement fédéra-
teur et tourné vers l’avenir », indique 
Damien Dreux, Président de l’Ordre 
des Experts-Comptables Rhône-

Alpes. « L’objectif de ce Congrès est 
de mettre en avant une profession 
jeune et dynamique qui dispose des 
ressources internes pour innover. Le 
message principal, c’est qu’il faut 
que l’on soit acteurs de notre futur. 
Nous sommes optimistes. À travers 
l’histoire mouvementée de notre 
profession, de nombreux obstacles 
ont été franchis ! Nous étions là, 
nous sommes là et nous serons en-
core là », déclare Françoise Pousse, 
la co-rapportrice du Congrès 2019. 
L’événement sera notamment 
marqué par une plénière le mer-
credi 16 octobre, intitulée L’avenir 

nous appartient, qui aura pour 
thème central les défis de la pro-
fession, avec un regard résolument 
tourné vers l’avenir. Le ton de cette 
plénière n’hésitera pas à être déca-
lé, prospectif tout en étant réaliste. 
Ce Congrès 2019, qui va couvrir 
l’ensemble des grandes théma-
tiques d’actualité de la profession 
(fiscalité, comptabilité, social, RH, 
droit et conseil, digital, etc…) sera 
également organisé autour de 
près d’une vingtaine d’ateliers pra-
tiques, de 30 minutes ou 1h30, aux  
thématiques très concrètes : « la 
fiscalité des SCI », « cybercrimina-

lité, cybersécurité et assurances », 
« l’accompagnement des start-
up » ou encore « la facturation 
électronique» (voir le programme 
complet ci-contre). Ce rendez-vous 
annuel sera aussi marqué par des 
temps d’échanges et de convivia-
lité. « Le Congrès est un moment 
agréable entre confrères, mais aussi 
un moment important de partage 
d’expériences et de ressentis, alors 
que la profession est parfois chahu-
tée », poursuit Françoise Pousse. Un 
congrès qui sera ainsi l’occasion de 
rappeler l’unité de la profession. 

L’ACTU DE LA PROFESSION

 15 ET 16 OCTOBRE 2019 
 PALAIS DES CONGRÈS SUD RHÔNE-ALPES - CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE 

Congrès Régional de l’Ordre 2019 :
Auvergne et Rhône-Alpes réunis
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Ateliers
 FISCAL ET COMPTABLE 
1 L’intégration fiscale : malgré les réformes, les petits groupes 
peuvent-ils s’en passer ?
2 Fiscalité de l’entreprise vini-viticole
3 La fiscalité des sociétés civiles : difficultés et astuces

 SOCIAL ET RH 
4 Transmission d’entreprise : aspects sociaux, vérifications  
à opérer et informations aux salariés
5 Négociation d’un accord d’entreprise dans les TPE :  
une mission sociale pour le cabinet

 DROIT ET CONSEIL 
6 Entreprises en difficulté : échelle des procédures,  
anticipation des difficultés
7 Régimes matrimoniaux
8 Cybercriminalité : prévention et bons réflexes

 STRATÉGIE 
9 Accompagnement de dirigeants de start-up Expert Flow,  
méthode accompagnement, stratégie
10 Actualités réglementaires et déontologiques de la profession
11 Gérer son temps : une autre organisation

Ateliers Flash 
 SOCIAL ET RH 
A Contrat d’intéressement : nouvelles missions pour les clients

 NUMÉRIQUE/DIGITAL 
B jesignexpert.com : plateforme de signature électronique pour les 
experts-comptables
C jefacture.com : la nouvelle plateforme de gestion de factures 
électroniques pour vos clients TPE
D Divisez votre temps de saisie par 2

 FISCAL ET COMPTABLE 
E TVA : Horizon 2020 et 2022, préparez-vous aux changements 

 DROIT ET CONSEIL 
F L’essentiel des dispositions de la réforme 100% santé
G Les clefs pour réussir la mise en œuvre d’un Pacte Dutreil 

LE PROGRAMME DES ATELIERS

LES TEMPS FORTS 
DE CES 2 JOURS  
DE CONGRÈS :
Mardi 15 octobre 
> Ouverture des portes à 9 heures
> Plénière d’ouverture
> Plénière Stagiaires 3e année
> Remise des prix des meilleurs mémoires
> Grande soirée festive

Mercredi 16 octobre :
> Ouverture des portes à 8 heures
> Plénière : l’avenir nous appartient
> Clôture du Congrès

Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes,  
Châteauneuf-sur-Isère (26)

Plus d’infos sur : www.rhonealpes.experts-comptables.fr
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 EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
DU GRAND PUBLIC

L ’ordre des experts-ComptAbles rhô-
ne-Alpes ne relâche pas la pression 
contre l’exercice illégal de la profession. 

Pour rappeler aux dirigeants d’entreprise 
les dangers de faire tenir leur comptabilité 
par un « faux expert » qui n’est donc pas 
inscrit au Tableau de l’Ordre, celui-ci lance, 
tout comme l’a déjà fait l’Ordre de Bour-
gogne Franche-Comté, une large opération 
de communication vis-à-vis des entreprises, 
avec la distribution de 3 000 gobelets ré-
utilisables, estampillés « Faux expert, vrais 
problèmes ». Il est également mentionné 
les sites sur lesquels vérifier la liste des  
experts-comptables officiels. Cette cam-
pagne de communication est menée en 
commun avec le Conseil Régional de l’Ordre 
des Experts-Comptables d’Auvergne et a 
donc une portée régionale. 
Ces gobelets sont distribués lors de mani-
festations, salons et forums auxquels parti-
cipent les Ordres Rhône-Alpes ou Auvergne, 
avec pour objectif principal de sensibiliser 
le plus grand nombre à cette « réalité pro-
blématique », selon les termes de Damien 
Cartel, Vice-Président de l’Ordre et Président 
de la Commission Répression de l’Exercice 
Illégal. « Nous constatons une augmenta-
tion des saisines liées à l’exercice illégal de 
la profession depuis le début de l’année. Les 
dommages causés par un illégal sont souvent 
dramatiques : comptabilités altérées, décla-
rations sociales et fiscales inexactes, conseils 
inadaptés… Cela peut conduire certaines en-
treprises à la liquidation judiciaire », alerte-t-il. 
En effet, non seulement les « faux experts » 
n’ont pas le niveau d’études requis mais en-
core, ils ne bénéficient pas des formations 
annuelles obligatoires auxquels sont soumis 
les experts-comptables et qui sont indis-
pensables à l’actualisation de leurs connais-
sances comptables, sociales et fiscales.  

« Ils n’ont par ailleurs aucune assurance dont 
pourrait bénéficier le dirigeant d’entreprise en 
cas d’erreur ou de retard. Il n’y a aucune éco-
nomie à se tourner vers un illégal, il n’y a que 
des risques », poursuit Damien Cartel. 
Cette campagne de sensibilisation se poursuit 
avec la réalisation d’un clip vidéo, que vous 
pouvez d’ores et déjà retrouver sur notre site 
internet et nos réseaux sociaux, avant une 
présentation officielle lors de l’Assemblée 
Générale des Experts-Comptables Rhônalpins 
le 16 juillet 2019. 

Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes relance une campagne de sensibilisation 
du grand public sur les risques de faire appel aux services de « faux experts », avec notamment la distribution 
de gobelets avec message, lors de manifestations professionnelles, salons et forums.

L’ACTU DE LA PROFESSION

« IL N’Y A AUCUNE  
ÉCONOMIE À  
SE TOURNER VERS  
UN ILLÉGAL, IL N’Y A  
QUE DES RISQUES »
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 DROIT DU TRAVAIL 

LE DÉLIT D’EXERCICE ILLÉGAL  
pour les entreprises de travail  
à temps partagé qui effectuent  
des travaux de comptabilité

De FAit, le droit donné Aux seuls sAlAriés 
des entreprises et organismes au pro-
fit de qui sont effectués les travaux de 

comptabilité constitue l’une des seules ex-
ceptions au monopole prévu par ce texte et 
depuis lors constamment réaffirmé dans la 
plénitude des activités comptables, dès la te-
nue de comptabilité.

De précédentes tentatives avaient déjà 
échoué concernant en particulier les GIE, les 
coopératives, les fédérations professionnelles 
au profit de leurs adhérents.
Or, les articles 1252-1 et suivants du Code 
du Travail qui règlementent les entreprises de 
travail à temps partagé et en particulier l’ar-
ticle L 1252-7 du même Code « exclut l’exis-
tence d’un lien de subordination entre le salarié 
mis à disposition et l’entreprise utilisatrice. »

C’est ce qu’a jugé la Chambre Commerciale 
de la Cour de Cassation le 20 février 2019 en 
ajoutant dans sa cassation de l’arrêt que la 
Cour d’Appel aurait dû « vérifier concrètement 
si les conditions d’exercice de l’activité d’entre-
prise de travail à temps partagé ne caractérisaient 
pas une fraude au monopole institué » par l’or-
donnance de 1945.

C’est ce que la Cour d’Appel de Lyon avait déjà 
jugé dans un arrêt du 9 juin 2015.
Ces entreprises de travail à temps partagé ne 
désarmaient pas et imaginaient une compa-
raison entre leur statut et celui des entreprises 
de travail temporaire.

Par Arrêt du 9 mai 2019 et au terme d’une 
analyse des textes respectifs, la Cour d’Appel 
de Lyon a :

rejeté cette argumentation au motif que 
« la législation sur le travail intérimaire n’a 
pas vocation à s’appliquer en l’espèce  
et toute comparaison avec ce régime est 
inopérante »,
ajouté que « les conditions d’exécution du 
travail ne se confondent pas avec le lien de  
subordination propre au contrat de travail, le 
salarié mis à disposition n’exerçant pas au nom 
et sous la responsabilité de l’entreprise utilisa-
trice mais bien sous la responsabilité » de  
l’entreprise de travail à temps partagé qui 
met ses salariés à disposition.

Ainsi, les Juges ne se sont pas laissé abuser par 
cette tentative de fraude afin de couvrir un 
exercice illégal.
Ces entreprises peuvent continuer de mettre 
leurs salariés à disposition de leurs clients, 
mais uniquement pour effectuer des travaux 
autres que ceux de comptabilité.

En l’état de ces arrêts, le débat est clos. 

Jacques Grange et Laurent Brugy,  
Avocats

La tentation était grande, pour les entreprises de travail à temps partagé (ETTP) qui voulaient effectuer des 
travaux de comptabilité pour leurs clients en évitant le délit d’exercice illégal, d’invoquer la mise à disposition 
de leurs salariés afin de bénéficier de l’exception prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.

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

Des formations dispensées 
par les Experts-Comptables  
pour les Infirmiers libéraux
Christophe Tempere, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers Auvergne-Rhône-Alpes, dévoile 
les contours du partenariat qu’il vient de signer avec l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes.

pAroles d’experts : Quel est le 
rôle de l’Ordre National des 
Infirmiers dont vous êtes  
le représentant pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes ? 
Christophe tempere : L’Ordre des 
Infirmiers a été créé dans la loi 
n°2006-1668 du 21 décembre 
2006. Il constitue une institu-
tion ordinale à but non lucratif, 

qui accomplit des missions de 
service public par l’intermédiaire 
de ses conseils départementaux 
ou interdépartementaux, de ses 
conseils régionaux ou interrégio-
naux, et de son conseil national, 
conformément à l’article L.4312-2 
du code de la santé publique. Le 
Conseil National de l’Ordre des 
Infirmiers a notamment pour 

mission de : maintenir les prin-
cipes éthiques de la profession ; 
développer la compétence de ses 
membres ; assurer la promotion 
de cette compétence ; défendre 
l’honneur et l’indépendance de 
la profession ; contribuer à la pro-
motion de la santé publique et à 
la qualité des soins ; défendre les 
intérêts de la profession. 

pe : Combien d’infirmiers  
fédérez-vous dans la région ?
Ct : La  région  Auvergne - 
Rhône-Alpes compte à ce jour  
48 000 inscrits et, suite au décret 
du 10 juillet 2018 (inscription auto-
matique), ce nombre va continuer 
d’augmenter.

pe : Pourquoi avoir choisi de 
nouer un partenariat avec 
l’Ordre des Experts-Comptables 
Rhône-Alpes ?
Ct : En ce qui concerne le partena-
riat et ses objectifs, il vise à inciter, 
développer et faciliter une colla-
boration opérationnelle tout en  
favorisant la mutualisation d’ac-
tions et de moyens à l’échelle de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Trois axes ont été identifiés dans 

un premier temps : l’accompagne-
ment des professionnels infirmiers 
par les experts-comptables ; la pro-
motion de la plateforme Business 
Story et la lutte contre l’exer-
cice illégal de la profession d’ex-
pert-comptable et d’infirmier.  

pe : Quelles actions vont-être 
mises en place ?
Ct : Après une rencontre avec 
Damien Dreux, Président de 
l’Ordre des Experts-Comptables 
Rhône-Alpes, il a été décidé d’effec-
tuer des formations aux infirmiers 
désirant s’installer en libéral ou déjà 
installés, afin de répondre à leurs 
difficultés liées à la gestion d’une 
entreprise. En effet, la gestion d’en-
treprise n’est pas au programme de 
la formation initiale des infirmiers 
et, afin d’éviter des dérives et des 
situations parfois dramatiques, 
nous allons mettre en place des for-
mations en collaboration et au sein 
du Conseil Régional de l’Ordre des 
Infirmiers à Lyon. Ces formations 
seront destinées aux infirmiers (ins-
crits au tableau) et dispensées par 
des experts-comptables (inscrits au 
tableau). 

L’ACTU DE LA PROFESSION

« TROIS AXES ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS : L’ACCOMPA- 
GNEMENT DES PROFESSIONNELS INFIRMIERS  
PAR LES EXPERTS-COMPTABLES ; LA PROMOTION 
DE LA PLATEFORME BUSINESS STORY ET LA LUTTE 
CONTRE L’EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION... »
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Publi-information

Origami&Co - 14, Chemin du Jubin - 69570 Dardilly

04.28.29.68.49 - contact@origami-co.fr - www.origami-co.fr

Pour que les droits à la retraite de vos clients ne soient plus un saut dans l’inconnu,

Faites leur bénéficier dès 50 ans d’un conseil sur-mesure et d’un accompagnement dédié !

PANORAMA RETRAITE

Publi-information

Crédit Mutuel du Sud-Est, le spécialiste de la santé collective à vos côtés

Avec la réforme 100% santé, les employeurs du secteur privé doivent proposer 
une couverture complémentaire santé à leurs salariés sans reste à charge. Cette 
démarche nécessite pour nos clients, artisans, commerçants, associations,                  
TPE-PME …, un accompagnement sur-mesure reposant sur l’expertise, la 
réactivité, la pédagogie et la formation. 

Le Crédit Mutuel, partenaire bancaire de l’ordre des experts comptables                        
Rhône-Alpes est à même de vous proposer un contrat adapté à la convention 
collective de vos clients conforme à l’accord de branche ou sur-mesure pour 

répondre à une demande plus spécifique (modifications ou ajout de nouvelles garanties, changement de structure de 
cotisations, ... etc ). 

Les Chargés d'Affaires Professionnels vous accompagneront tout au long de la mise en place du contrat en vous fournissant 
toute l’information et la documentation dont vous pourrez avoir besoin. Ils apporteront à vos clients et à leurs salariés des 
services et des outils indispensables à l’optimisation de leur contrat santé : 

• Une réunion d’information auprès des salariés pour les aider dans le choix de leurs options
• Une accessibilité à un extranet dédié et performant
• Une application mobile facilitant toutes les opérations 
• Une assistance téléphonique (non surtaxée) pour répondre directement aux questions de vos clients et de leurs 

salariés 
• Un service dédié aux démarches de Déclaration Sociale Nominative 

N’hésitez pas à contacter votre Caisse de Crédit Mutuel de proximité.
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Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes            SESSION DU 16 MAI 2019

Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne            SESSION DU 12 JUIN 2019

INSCRIPTIONS 

Experts-Comptables indépendants 
Mamadou FALL Grenoble (38)
Grégory GATTUSO Poncins (42)
Julie MIGOTTO Bourg-Saint-Maurice (73)
Clémence PETERSCHMITT Lyon 3e (69)

Experts-Comptables salariés 
Aurélien DELAMOTTE  
Saint-Priest-en-Jarez (42)
Simon GRABSIA Villeurbanne (69)
Anne-Julie MOUGEL Lyon 6e (69)
Alexandre SOUMAILLE Lyon 6e (69)
Michèle TARDY Saint-Priest (69)

Réinscriptions 
Carine BARRIQUAND-LAMBERT  
Saint-Julien-Molin-Molette (42)
Pierre BERNARD Roanne (42)
Laurent QUETAUD Tournon-sur-Rhône (07)

Arrivée Région 
Isabelle RIGAUD-PERRIN Aubenas (07)

Admission à l’honorariat 
Guy MICHALON Rillieux-la-Pape (69)

Sociétés d’expertise comptable 
AD’CO EXPERTS Villeurbanne (69)
AERARIUM CONSEIL Poncins (42)
ARBEL EXPERTISE COMPTABLE  
Rumilly (74)
AS ONE AUDIT RHONE-ALPES  
Chambéry (73)
FILAUPI L’Etrat (42)
HELEMEX Lyon 3e (69)
LAGIER SANDRINE SARL Dardilly (69)
LGU Grenoble (38)
SAINT-ALAUDY FINANCES  
Ville-la-Grand (74)

TRIGONE EXPERTISE Lyon 3e (69)
VLV EXPERTISE & AUDIT  
Saint-Didier-au-Mont-d’Or (69)

Sociétés de participation 
d’expertise comptable 

EK INVEST Saint-Etienne (42)
SKYE Villeurbanne (69)

Sociétés pluriprofessionnelles
d’exercice 

SPE BDO RH Villeurbanne (69)
SPE SR CONSEIL La Motte-Servolex (73

Bureaux Secondaires de sociétés 
ARTHAUD & ASSOCIES ROANNE  
Cours-la-Ville (69)
BNC CONSEIL Annecy (74)
CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM  
Lyon 3e (69)
CFX Valence (26)
CODEX Meylan (38)
FIDEXPERTISE Saint-Chamond (42)
PERRIN COURAT - EC ASSOCIES  
Roanne (42)
SOBEC Saint-Cyr-sur-Menthon (01)

Bureaux Secondaires Personnes 
Physiques 

Philippe BENECH Villeurbanne (69)
Atef Tarik EL HAJRI Chambéry (73)
Vincent GROS Lyon 2e (69)
Jonathan LELLOUCHE Lyon 3e (69)
Benoît ROUSSET Montélimar (26)

Bureaux secondaires d’AGC 
AGC CERFRANCE DROME VAUCLUSE  
Nyons (26)
AGC CIGEMAC-GESTELIA Roanne (42)

SUSPENSIONS A LEUR DEMANDE 
Experts-Comptables 

Stéphane MIRANDA Tassin (69)
Christophe MOR Albertville (73)

RADIATIONS A LEUR DEMANDE 

Experts-Comptables 
Jean-Luc CHABAL Crest (26)
Pascale CLUGNET Saint-Priest (69)
Sylvie DUPONT Pontcharra (38)
Mickaël ERNST Montélimar (26)
Alain NOVENT  Reventin-Vaugris (38)
Christel PIQUENY La Rochette (73)

Sociétés 
ABX CONSEIL Saint-Didier-au- 
Mont-d’Or (69)
AUDIT CONSEIL VALENCE Valence (26)
C2M Montélimar (26)
CABINET DONNARUMMA Meythet (74)
CABINET PIERRE GAUTHIER Gières (38)
CAUDIREX Craponne (69)
CC AUDIT & CONSEILS Charnay (69)
CODEX Lyon 4e (69)
D2C AUDIT ET CONSEIL  
Champagne-au-Mont-d’Or (69)
ENTR’ACTE Villeurbanne (69)
GABI Meylan (38)
H.JTAG Vourles (69)
JACQUES PEYRON EXPERTISE  
ET CONSEIL Nyons (26)
SEE HOLDING Montélimar (26)

AGC 
AGC OCGEAR Roanne (42)

Bureaux secondaires de sociétés 
ALPEXPERT COMPTA Sciez-sur-Léman (74)
KPMG Lyon 2e (69)
IN EXTENSO VALLEE DU RHONE  
Saint-Donat-sur-l’Herbasse (26)
ODICEO Le-Péage-de-Roussillon (38)
ODICEO Saint-Chamond (42)
ODICEO Saint-Etienne (42)
PYRAMIDE CONSEILS Givors (69)

RADIATION ADMINISTRATIVE 
Expert-Comptable 

Edna KPOTA Grenoble (38)

CHANGEMENTS DE RAISON SOCIALE 
ALC CONSEILS qui devient AVVENS  
DAUPHINE Lyon 9e (69)
DEBRUN VERCHERE COLIN &  
ASSOCIES qui devient GOOD MORNING 
Saint-Laurent-de-Chamousset (69)
MARYLINE ANTIGNAC qui devient  
M.A COMPTA Sainte-Hélène-du-Lac (73)
MB CONSEIL qui devient MB PARTNERS 
Lyon 9e (69)
PLUS EXPERTS GRENOBLE qui  
devient PLUS EXPERTS TEREVIN 
Feillens (01)
SOCEM qui devient NOVANCES  
MONT-BLANC LEMAN Annemasse (74)

INSCRIPTIONS 

Expert-comptable indépendant
Hervé ROUCHON Le Puy-en-Velay (43)

Inscriptions sociétés d’expertise
comptable

RV CONSEIL Le Puy-en-Velay (43)
ULTREÏA Clermont-Ferrand (63)

Inscription société de participation
d’expertise comptable

AHFV Clermont-Ferrand (63)

Arrivée en région 
Chantal LEDIEU Clermont-Ferrand (63)

RADIATIONS À LEUR DEMANDE 
Experts-comptables

Maryse BELLAMY Veyre-Monton (63)
Jean-Louis YOL Saint-Saturnin (63) 
Jean-Louis VIGIER Romagnat (63)

Société d’expertise-comptable
SAY et GEC Saint-Saturnin (63)

CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE 
SECC qui devient Coursolle 03  
Montluçon (03)
NRCO Expertise qui devient  
NR-CO Expertise Clermont-Ferrand (63)
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 ACADÉMIE DE LA PROFESSION COMPTABLE 

 RECRUTEMENT 

FORMATION RÉVISEUR COMPTABLE 

L’ORDRE AUVERGNE A RENOUVELÉ 
SON OPÉRATION DE JOB DATING

Les CAbinets d’expertise ComptAble rencontrent d’importantes diffi-
cultés à recruter des collaborateurs opérationnels pour les assis-
ter efficacement dans la révision et l’établissement des comptes 

annuels. Pour répondre à cette problématique l’Ordre des Experts- 
Comptables d’Auvergne et l’IFYC (institut de formation) ont créé une 
formation sur-mesure répondant aux besoins spécifiques des cabinets et 
misant sur la pratique. 
Laurent Clermont, Président de l’IFYC et Evelyne Serin-Cabeau, 
Présidente de l’Ordre Auvergne, ont remis les certificats de cette  

première session, le 20 mars dernier, aux 11 participants ayant validé 
avec succès la formation. Les experts-comptables présents, employeurs 
des personnes « certifiées », ont souligné les compétences techniques 
et transversales acquises comme l’autonomie, la curiosité, etc. 
C’est donc naturellement que la formation de réviseur comptable est 
reconduite et débutera le 6 septembre 2019. 

Pour toute information, contactez Anne-Sophie Richard :  
asrichard@auvergne.experts-comptables.fr ou 04 73 28 55 55.

Pour ACCompAgner les CAbinets dans le  
recrutement de nouveaux collaborateurs, 
le Conseil Régional de l’Ordre Auvergne 

et la CRCC de Riom ont organisé, pour la  
seconde année, leur Job Dating.
Les cabinets d’expertise comptable et d’au-
dit et leurs futurs collaborateurs se sont ainsi 
rencontrés le 11 juin dernier, dans les locaux 
de l’Ordre et de la Compagnie à Clermont-
Ferrand. 
Grâce aux partenariats des institutions avec 
les établissements scolaires et avec Pôle 

Emploi, les cabinets préalablement inscrits 
ont reçu, lors d’entretiens de 10 minutes, de 
futurs jeunes diplômés et des demandeurs 
d’emploi. Les candidats, également inscrits en 
amont de l’opération, ont été orientés selon 
leur profil et un book a été remis aux cabinets 
participants. 
Pour plus d’informations sur le Job Dating, 
contactez Anne-Sophie Richard :  
asrichard@auvergne.experts-comptables.fr 
ou Christine Faure : secretariat@crcc-riom.fr  
ou 04 73 28 55 58.
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Remise des certificats  
pour la 1ère session
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 NOUVEAU CATALOGUE DE FORMATIONS  RESSOURCES HUMAINES 

UN NOUVEAU CERTIFICAT RESPONSABLE PAIE RH

Soirée de lancement du catalogue : 
le CREF réunit la profession 

Le CREF lance  
son club RH

En plus des quatre parcours déjà existants (Pass Intégration col-
laborateurs débutants, Pass Initiation Conseil Gestion TPE/PME, 
Certificat Collaborateur confirmé en Gestion Finance Transaction, 

Certificat Responsable confirmé paie), l’Académie de la Profession pro-
pose, cette année, un nouveau parcours : le Certificat responsable paie 
RH, créée en partenariat avec l’iaelyon School of Management. Cette 
formation, d’une durée de dix jours, est destinée aux collaborateurs 
ayant plusieurs années d’expérience en paie et qui souhaitent évoluer 
dans leur fonction en prenant en charge, pour leurs clients, les activités 
de conseil dont ils ont besoin : conseil en droit social individuel et 
collectif d’une part, et en gestion des ressources humaines et de la 
performance sociale d’autre part. Cette formation intègre un dévelop-
pement de compétences directement opérationnelles (par exercices, 

études de cas et mises en situation) et d’une prise de recul sur les dif-
férents leviers disponibles pour les adapter et les implémenter dans les 
structures organisationnelles (TPE, PME, ETI, Association...).  

Calendrier et renseignements auprès du CREF,  
tél. 04 72 60 26 24, contact@cref.org.

Ce sont plus de 150 proFessionnels du chiffre qui se sont rassemblés aux Puces du Canal 
de Lyon pour assister, le 23 mai dernier, à la traditionnelle soirée de lancement du 
catalogue de formation du CREF. Un moment de convivialité et de détente où Jacques 

Maureau, le Président du CREF, a présenté un catalogue 2019/2020 qui propose 20% de 
nouvelles formations (dont la transition numérique, le management, etc…), pour répondre 
à l’évolution de la profession. « Dans une époque où la profession est impactée par la réforme de 
la formation professionnelle continue, il est primordial de garder une autonomie intellectuelle dans 
la création de nouvelles formations », affirme-t-il. La soirée était donc, à ce titre, également 
un temps symbolique pour marquer l’unité de la profession et faire part de préoccupations 
communes. 

Les responsAbles des ressourCes humAines 
des cabinets d’expertise comptable ont 
désormais leur club RH dédié, au sein 

du Centre régional de formation de la pro-
fession comptable (CREF). Pensé comme un 
espace d’échanges et d’informations autour 
des questions de formation, il rassemble, à 
son lancement, une vingtaine de profession-
nels. « Ce club est une sorte de think tank pour 
réfléchir à de nouvelles orientations de formation 
qui répondent véritablement aux besoins de la 
profession. Nous allons travailler conjointement 
avec les équipes RH pour élaborer les produits 
qu’ils attendent. Alors que les cabinets d’exper-
tise comptable rencontrent des difficultés pour 
recruter des collaborateurs, la formation per-
manente des équipes est un élément fort d’at-
tractivité », commente Jacques Maureau, le 
Président du CREF. Ce club RH a prévu de se 
retrouver une fois par trimestre autour de pe-
tits-déjeuners thématiques. 

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACCÈS À LA PROFESSION

Jacques Maureau,  
le Président du CREF
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« soirée blAnChe ». C’était le dress code 
imposé cette année à l’occasion de l’évé-
nement La Nuit Qui Compte. Deux soirées 
ouvertes aux étudiants et professionnels 
de l’expertise comptable et de l’audit, 
qui étaient organisées le 20 juin au châ-
teau de Sassenage (Isère) et le 27 juin au 
Selcius à Lyon (Rhône), en partenariat 
avec la CRCC, CREF Formation, l’ADECA, 
l’ANECS, le CJEC et Radio Scoop. Elles ont 
réuni un millier de personnes, 700 à Lyon 
et 300 à Sassenage. Au programme : cock-
tail dinatoire, cadeaux à gagner, DJ, élec-
tion de miss et mister White et remise des 
prix du concours vidéo Kiffe ton Cab. Vous 
pourrez découvrir les photos des deux soi-
rées dans le numéro de rentrée de Paroles 
d’Experts (n°88).

L’Académie de la Profession distribue 
ses premiers certificats
Cette soirée a également été l’occasion pour 
l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes 
et le CREF de procéder à la remise des certifi-
cats de l’Académie de la Profession, suite aux 
premières sessions de formation qui se sont 
tenues cette année. 
Pour le Pass Intégration Débutants, 87 per-
sonnes ont été formées et 90,91 % des can-
didats ont obtenu leur certificat. Pour le Pass 
Initiation Conseil Gestion TPE/PME, mené en 
partenariat avec l’iaelyon, 51 personnes ont 
suivi la formation et toutes ont réussi. Enfin, 
il y avait 40 candidats inscrits au Certificat 
Responsable Confirmé Paie, toujours en par-
tenariat avec l’iaelyon et le taux de réussite a 
également atteint les 100 %.

 KIFFE TON CAB 

Des vidéos qui valorisent la vie des cabinets

LES NUITS QUI COMPTENT
“White Party” réussies !

« présentez les bonnes prAtiques de votre cabi-
net en matière de motivation au travail dans 
un film d’1 min 30 ». Tel était l’intitulé de ce 
2e concours Kiffe ton Cab, ouvert à tous les 
cabinets d’expertise comptable de Rhône-
Alpes et d’Auvergne. 
Quatre équipes représentant quatre cabi-
nets ont été distinguées cette année. En 
Isère, c’est l’équipe @com’otive du cabi-
net @com Expertise à Gières qui a rem-
porté le premier prix, ou Kiffe d’Or. À 
Lyon, cette distinction récompensant la 
meilleure vidéo est revenue à l’équipe Les 
experts qui dépoussièrent, du cabinet CA 
Consultants à Rillieux-la-Pape. 

Vidéos en ligne
Autre prix décerné : le Kiffe le plus auda-

cieux. En Isère, c’est l’équipe KTC TV, repré-

sentant le Cabinet Compagnie Fiduciaire 

Grésivaudan au Touvet, qui a été primée ; à 

Lyon, Les Funky Collab’ du cabinet C-Conseil 

à Bron, l’ont emporté. 

La remise des prix a eu lieu lors des deux soi-

rées de la Nuit qui Compte, les jeudi 20 juin 

à Sassenage (Isère) et 27 juin à Lyon. L’année 

prochaine, le concours Kiffe Ton Cab débute-

ra plus tôt, afin de permettre à un plus grand 

nombre d’équipes de participer. 

Quatre cabinets ont été récompensés lors de la 2e édition du concours vidéo Kiffe ton Cab. 
Il avait pour thème cette année : la motivation au travail.

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACCÈS À LA PROFESSION

Kiffe d’or Grenoble : Equipe @com’otive /  
Cabinet @com Expertise à Gières

Kiffe d’or Lyon : Equipe Les experts qui dépoussièrent / 
Cabinet CA Consultants à Rillieux-la-Pape

Ambiance festive au Château de Sassenage en Isère

Tous en blanc pour cette édition 2019, en présence notamment de  
l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes, du CREF et de l’ADECA 

Les vidéos de cette 2e édition de Kiffe ton Cab sont visibles en ligne sur le site :  
www.kiffetoncab.fr/les-videos
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AIN

ARDÈCHE DRÔME

ISÈRE

LOIRE
RHÔNE

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL HAUTE-LOIRE

Des points pratiques à travers  
Auvergne et Rhône-Alpes 

 RÉUNIONS DÉONTOLOGIQUES 

Entre juillet et décembre, différentes réunions pratiques sont or-
ganisées en départements, sur le thème de la déontologie et des 
nouveautés 2019 de l’exercice professionnel des experts-comp-

tables. Avec Damien Dreux, Président, Anne-Hélène Mathieu, Vice-pré-
sidente et Présidente de la Commission Déontologie et Virginie Regal-
do, Secrétaire Général et Directeur Juridique de l’Ordre, ces rencontres 
seront notamment l’occasion d’aborder :

Le mandat implicite et le mandat de paiement

Les compétences spécialisées
Les honoraires de succès
La passerelle CAC/EC
L’expert-comptable en entreprise
Les SPE
L’extension des missions de l’expert-comptable 

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

EN DÉPARTEMENT

RHÔNE : 
 Mercredi 16 juillet,  

Cité internationale - Lyon
RHÔNE SUD : 

 Mardi 10 septembre, Salle Guimet à l’Ordre, Lyon
 Jeudi 19 décembre, Salle Guimet à l’Ordre, Lyon

RHÔNE NORD : 
 Mardi 10 décembre, Hotel Mercure Ici & La

384 boulevard Louis Blanc, Villefranche-sur-Saône

AIN :
 Mardi 1er octobre, Mercure

10 avenue de Bad Kreuznach, Bourg-en-Bresse

HAUTE-SAVOIE :
 Mardi  

19 novembre,  
Impérial Palace 
1 allée de l’impérial, 
Annecy

DRÔME ARDÈCHE :
 15 et 16 octobre,  

Congrès Régional
Chateauneuf sur Isère 

ISÈRE :
 Mardi 22 octobre, Novotel

1625 route de Veurey
Voreppe

LOIRE :
 Mardi  

3 décembre,  
Les Foréziales 
54 rue 
Philibert Gary, 
Montrond-les-
bains

AUVERGNE :
 Courant septembre,

Locaux de l’Ordre, Clermont-Ferrand

20 PAROLES D’EXPERTS N° 87 2e TRIMESTRE 2019



DÉBAT
EN

DÉBAT

FAUT-IL APPLIQUER LES HONORAIRES 
DE SUCCÈS AUX EXPERTS-COMPTABLES ? 

Alors que le principe a été validé par le Sénat, dans le cadre de la loi Pacte relative à la croissance  
et la transformation des entreprises, les honoraires de succès pourraient être autorisés  

pour certaines missions des experts-comptables, à l’exception des prestations comptables. 

« A l’inverse des avocats ou des conseils en gestion de patrimoine, les ex-
perts-comptables sont parmi les seuls professionnels du conseil à ne pas ap-
pliquer les honoraires de succès. Cela nous empêche de capitaliser sur notre 
expérience et nos compétences. En effet, les honoraires calculés en fonc-
tion du temps passé ne correspondent pas à la valeur ajoutée réellement 
apportée au client. Ceci est d’autant plus vrai lorsque les 
experts-comptables développent des spécialités avec 
une réelle qualité d’accompagnement et, à la clé, de 
sérieuses économies pour nos clients. L’application des 
honoraires de succès aboutirait à une facturation plus 
importante sur ces missions, ce qui permettrait à nos ca-
binets d’être mieux préparés à la baisse inéluctable des 
honoraires sur la tenue comptable. Côté client, il s’agit 
d’un modèle gagnant-gagnant que celui-ci comprend 
très bien, ce système étant déjà monnaie courante pour 
d’autres professions. Enfin, n’oublions pas que nos hono-
raires étant libres, rien ne nous empêche aujourd’hui de 
convenir avec le client d’un forfait d’honoraires prenant 
en compte les particularités techniques d’une mission 
et la valeur ajoutée apportée et donc, quelque part, les 
avantages économiques qu’il en tire. Les honoraires de succès se pratiquent 
donc déjà de façon indirecte. Permettre cette facturation serait un acte de 
transparence totale pour nos clients. »  

« Je suis bien sûr favorable à l’autorisation de la facturation d’honoraires 
de succès qui permettra, en premier lieu, de lier une partie de nos hono-
raires à la réussite de nos travaux et, d’autre part, d’envoyer un signal fort 
à nos clients sur la qualité de ces derniers. Cependant, il faut veiller au res-
pect de nos principes ordinaux, comme par exemple au sujet de la publicité 

des cabinets. En intégrant notre profession, nous avons 
juré sous serment de faire respecter les lois. Sans enca-
drement, l’instauration des honoraires de succès pour-
rait aboutir à des dérapages, notamment dans des dos-
siers d’optimisation fiscale. Il faudra aussi rester vigilant 
car les textes interdisent toujours, dans notre profession, 
les honoraires de succès calculés en pourcentages du 
gain, contrairement à nos amis avocats. Ces honoraires 
doivent être en connexion avec les travaux effectués par 
l’expert-comptable. C’est pourquoi je privilégierais, dans 
mon cabinet, le calcul des honoraires de succès par un 
système de seuils, définis avec le client en fonction d’ob-
jectifs précisés en amont. Ce système permettra de rester 
dans les textes de la profession, mais aussi de mettre les 
experts-comptables sur un pied d’égalité avec les autres 

professions de conseil aux entreprises qui sont déjà autorisées à facturer 
des honoraires de succès, surtout dans cette période où nos avantages se 
réduisent alors que nous avons des obligations que les autres n’ont pas. » 

« Un modèle  
gagnant-gagnant »
Bertrand Guinet, expert-comptable, Conseil  
en gestion de patrimoine et Président du Clare 

« Il faudra  
rester vigilant »
Didier Berger, expert-comptable,  
ancien élu et Président de l’Afec

SANS ENCADRE-
MENT, L’INSTAURA-
TION DES HONO-
RAIRES DE SUCCÈS 
POURRAIT ABOUTIR 
À DES DÉRAPAGES, 
NOTAMMENT DANS 
DES DOSSIERS D’OP-
TIMISATION FISCALE

Le commentaire de Virginie Regaldo, Secrétaire général et Directeur juridique du Conseil régional de l’Ordre.

Les honoraires de succès, bien que non expressément autorisés jusqu’à ce jour, n’étaient pas pour autant interdits, sauf exceptions bien 
définies que l’on retrouve d’ailleurs dans les nouvelles dispositions. La loi Pacte consacre effectivement désormais le principe selon lequel 
les experts-comptables peuvent convenir, avec leurs clients, d’une rémunération complémentaire en fonction d’un résultat préalablement 
fixé, le tout, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à la profession (indépendance, conflit d’intérêt…). En revanche, les 
missions relevant de la prérogative d’exercice exclusive (tenue de comptabilité, révision comptable…) ou participant à l’établissement de 
l’assiette fiscale ou sociale du client, ne peuvent être rémunérées au succès.

NB : ces honoraires de succès devront figurer dans la lettre de mission ou dans un avenant avant l’exercice de la mission.

AIN :
 Mardi 1er octobre, Mercure

10 avenue de Bad Kreuznach, Bourg-en-Bresse

ISÈRE :
 Mardi 22 octobre, Novotel

1625 route de Veurey
Voreppe
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 PATRICIA TRONEL, PRÉSIDENTE DE FCE DÉLÉGATION LYON-RHÔNE 

« LES FEMMES DOIVENT  
ÊTRE PLUS VISIBLES  
DANS LA VIE ÉCONOMIQUE »

pAroles d’experts : L’association  
Les Femmes Chefs d’Entreprises (FCE) 
a pour objectif principal la prise de 
responsabilité des femmes dans la vie 
économique par le renforcement de leur 
présence dans les syndicats patronaux, les 
instances paritaires sociales, les conseils 
d’administration des entreprises, etc… 
Diriez-vous que la situation évolue  
favorablement ces dernières années ?
pAtriCiA tronel : Oui, l’idée que les femmes 
doivent être plus visibles dans la vie écono-
mique commence à faire son bout de chemin. 
Tout le monde est d’accord sur le principe, 
mais le mouvement reste tout de même as-
sez lent. Il n’y a qu’à voir dans la région lyon-
naise, il n’y a pas beaucoup d’organisations 
professionnelles dirigées par des femmes. Il 
faut donc changer les mentalités à tous les 
niveaux, chez les hommes comme chez les 
femmes.

pe : Vous dites qu’il faudrait également  
un changement de mentalité des 
femmes ?
pt : Il n’est pas rare que des organisations – 
dont le Medef et la CPME - se tournent vers 
l’association FCE pour proposer des mandats 
à nos adhérentes, et nous sommes confron-
tées à deux problèmes majeurs. D’abord, un 
problème de temps car, qu’on le veuille ou 
non, les femmes s’occupent plus des enfants 
que les hommes et il n’est pas évident d’in-
tégrer ces mandats bénévoles dans nos em-
plois du temps. L’autre chose, c’est que l’on 
n’ose pas. Cela peut sembler un peu cliché 
mais les femmes ont tendance à manquer de 

confiance en elles, à se sous-estimer en disant 
« ce mandat n’est pas fait pour moi, je n’y 
arriverai pas ». Alors que je dis aux femmes: 
« allez-y », il faut oser ! Même si je suis bien 
consciente qu’être, dans ces instances, la 
seule - ou l’une des seules - femmes parmi je 
ne sais combien d’hommes peut être intimi-
dant. Nous avons encore plus le sentiment de 
devoir faire nos preuves.

pe : Pensez-vous que des obligations 
légales par l’instauration de quotas  
soit un bon moyen pour parvenir, enfin,  
à la parité ?
pt : La mise en place de quotas, notamment 
dans les conseils d’administration des en-
treprises, fait bouger les choses, c’est donc 
un point positif. Même si je déplore que nos 
interlocuteurs cherchent parfois à intégrer 
une femme davantage pour son statut de 
femme que pour ses qualités profession-
nelles. Alors je recentre vite les débats en 

demandant quels sont les profils recherchés 
pour qu’il n’y ait pas d’erreur de casting… 
Mais, encore une fois, les mentalités évo-
luent à force de parler des différences de sa-
laires entre hommes et femmes, du plafond 
de verre, de la représentativité des femmes 
dans les organes de direction… Et, lorsque 
tout le monde sera traité de la même façon, 
il n’y aura plus de problèmes de quotas.

pe : Plusieurs études récentes arrivent  
à la conclusion que les femmes seraient  
de meilleures gestionnaires que les 
hommes et que les entreprises dirigées 
par des entrepreneures ont, proportion-
nellement, moins de probabilité de  
déposer le bilan. Au-delà de la notion 
d’égalité entre les sexes, c’est un argu-
ment que vous mettez aussi en avant  
dans votre travail de lobbying ?
pt : Il est indéniable que les femmes ap-
portent une vision différente, complémen-

Fondatrice de l’agence de communication événementielle La Boîte aux Idées, Patricia Tronel est également 
Présidente, depuis 2017, de la délégation lyonnaise de l’association Les Femmes Chefs d’Entreprises (FCE) qui 
compte 80 adhérentes. Des entrepreneures et des dirigeantes qui viennent de tous les secteurs d’activité et 
que l’association motive pour exercer des mandats au sein d’organisations professionnelles.

À LA UNE DE L’ACTU

« Les experts-comptables  
sont des interlocuteurs indispensables »
« Il n’est pas rare que l’association FCE fasse appel à des experts-comptables,  
notamment pour présenter à nos adhérentes les réformes de loi qui touchent  
nos entreprises comme, par exemple, le prélèvement à la source. Ils sont des  
interlocuteurs indispensables pour nous. Des experts-comptables ont aussi été  
associés en tant que « Grands témoins » à notre opération nationale Happy Echec,  
qui s’est tenue en juin à Paris, qui vise à apporter une vision positive de l’échec.  
Et nous rappelons à nos adhérentes à quel point il est primordial d’être bien  
entouré pour diriger son entreprise. L’expérience des experts-comptables est en  
cela très importante. »
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taire, à celle des hommes dans la vie écono-
mique. Des études ont notamment montré 
que les femmes sont plus prudentes dans la 
gestion d’entreprise. Alors, je ne sais pas si 
cette prudence est une bonne ou une mau-
vaise chose, mais cela prouve que nous ap-
portons un regard différent. De toute façon, la 
mixité est toujours enrichissante qu’elle soit 
d’âge, de sexe, d’horizon professionnel…

pe : Vous êtes, vous-même, membre du 
conseil d’administration du Fongecif 
Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de la 
présence nécessaire de femmes, que vous 
apporte ce mandat à titre personnel ?
pt : Ce mandat au Fongecif est passionnant 
car il m’ouvre à des horizons différents. Par 
exemple, côtoyer des syndicats de salariés me 

permet de mieux comprendre certains points 
de vue. Quand on a la tête dans le guidon, ce 
qui est toujours le cas des chefs d’entreprise, il 
est important de trouver le moyen de prendre 
du recul.

pe : Prendre du recul justement,  
c’est aussi l’autre mission de l’association 
FCE. En quoi est-il important, selon vous, 
d’avoir un espace d’échanges et  
d’entraide exclusivement composé  
de dirigeantes ?
pt : On se dit plus facilement les choses 
lorsque nous sommes entre femmes. Si des 
hommes étaient présents, je pense que l’on 
oserait moins parler des joies et des difficultés 
qui font notre quotidien de chefs d’entreprise. 
Notre parole est plus libérée. 

À LA UNE DE L’ACTU

« DANS LA RÉGION 
LYONNAISE, IL N’Y A PAS 
BEAUCOUP D’ORGANI-
SATIONS PROFESSION-
NELLES DIRIGÉES PAR  
DES FEMMES. IL FAUT 
DONC CHANGER LES 
MENTALITÉS À TOUS LES 
NIVEAUX, CHEZ  
LES HOMMES COMME  
CHEZ LES FEMMES »

BIO EXPRESS

1961 : Naissance à Lyon

2006 : Création de l’agence  
événementielle La Boîte aux Idées

2017 : Devient présidente  
de la délégation lyonnaise  
de l’association FCE 

2019 : Avec 80 adhérentes,  
la délégation FCE Lyon-Rhône  
est la plus importante de France

À LA UNE DE L’ACTU

Patricia Tronel
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DOSSIER

QUELS OUTILS
NUMÉRIQUES,

POUR QUELS USAGES ?
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DOSSIER

PENDANT DES ANNÉES, LA PROFESSION S’EN EST TENUE, EN MATIÈRE  
DE LOGICIELS MÉTIERS, AUX SOLUTIONS INTÉGRÉES DES QUELQUES  

GRANDS ÉDITEURS DÉTENANT PRÈS DE 80% DU MARCHÉ.  
NÉANMOINS AUJOURD’HUI, LE « TOUT INTÉGRÉ » PERD DES PARTS  

DE MARCHÉ AU PROFIT DE SOLUTIONS PROPOSÉES PAR  
DE PETITS ÉDITEURS, QUI S’AVÈRENT PARFOIS PLUS PERTINENTES  

PARCE QUE PLUS SPÉCIFIQUES. FACE À UNE OFFRE DE PLUS EN PLUS  
ABONDANTE ET DIVERSIFIÉE, COMMENT S’Y RETROUVER ? 

Avant de se lancer dans une revue des solu-
tions logiciels du marché, quatre points sont à 
prendre en compte : le mode d’accès, l’intero-

pérabilité, l’assistance et la réglementation. 
Avec la digitalisation, les cabinets acquièrent une quantité im-
pressionnante de données brutes, ils les traitent et les resti-
tuent qualifiées. Il est donc essentiel de veiller à utiliser une 
technologie de gestion des bases de données résistante, ca-
pable de supporter une volumétrie conséquente. Si le cabinet 
n’a pas les moyens en interne de gérer un serveur dédié, mieux 
vaut opter pour un logiciel en mode SaaS, Software as a Ser-
vice, ou logiciel à la demande. « Les cabinets partent souvent d’un 
système intégré : GED, outils de production, de révision, la paie, la 
gestion du cabinet, les plannings. Aujourd’hui, nous tendons vers 
des applications en mode SaaS plus mobiles, les clients possèdent 
des accès et les connexions sont plus légères », résume Guillaume 
Collin, Président de la Commission numérique à l’Ordre des Ex-
perts-Comptables Rhône-Alpes. 
La généralisation des API, Application programming interface, 
facilite l’interopérabilité des solutions. Une API connecte deux 
logiciels d’éditeurs différents. Elle transforme le format des 
données du logiciel d’origine pour les rendre exploitables vers 
un autre logiciel. Les solutions d’un éditeur s’interfacent de 
plus en plus aisément avec celles d’un autre éditeur.
L’assistance est stratégique. Il est donc essentiel de porter son at-
tention sur l’engagement de l’éditeur en cas de problèmes tech-
niques. Le délai pour un retour à la normale doit être le plus bref 
possible. Quelques heures sans accès opérationnel peuvent s’avé-
rer très invalidantes pour l’activité du cabinet.
Enfin, l’hébergement des données doit impérativement se  

situer en France pour être conforme au règlement général sur la 
protection des données (RGPD). Il n’est plus possible d’héberger 
des données personnelles sur un serveur situé aux États-Unis sans 
risquer d’être mis en cause par un client par exemple.

 COMMENT S’Y RETROUVER  
DANS L’OFFRE DE LOGICIELS ? 

La multiplication du nombre des petits éditeurs sur le marché et 
la diversité des solutions proposées ont de quoi donner le tour-
nis. Pour mieux s’y repérer, la plateforme des outils numériques1, 
développée par l’Ordre des Experts-Comptables Ile-de-France, a 
répertorié 108 solutions réparties en 19 catégories, à destination 
de la profession comptable et de leurs clients. Chaque solution est 
présentée succinctement, notée par les utilisateurs et étayée par 
un avis d’expert (voir, en illustrations de cet article, les captures de 
pages extraites de la plateforme des outils numériques). Il est éga-
lement possible de classer les logiciels selon le cheminement de 
la donnée : son acquisition, le traitement des flux, la restitution de 
la donnée qualifiée à son client ; et selon les besoins du cabinet : 
les échanges avec le client, la gestion du cabinet, la relation client, 
le juridique et le social. « Pour un cabinet employant plusieurs di-
zaines de collaborateurs, voire déployé sur plusieurs sites d’implan-
tation, la digitalisation suppose une réflexion approfondie. L’arbre 
de décision est un outil intéressant pour prendre une décision com-
plexe. Les outils numériques impacteront directement le travail 
des collaborateurs et devront s’adapter à différentes typologies de 
clients. Je pense qu’il est essentiel de segmenter les besoins pour 
apporter des réponses adaptées aux collaborateurs, et par la suite 
aux clients », analyse Guillaume Collin. 

1. www.plateformeoutilsnumeriques.com/#/outils
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DOSSIER

 LES FLUX BANCAIRES

Depuis 2001, les cabinets peuvent collecter une bonne partie 
des données bancaires sur le portail « Je déclare.com » ou via 
le canal de communication EBICS. Ces solutions s’adressent aux 
experts-comptables et aux entreprises et permettent de réali-
ser des transferts de fichiers automatisés avec les banques. Pour 
utiliser le canal EBICS, le cabinet doit disposer de logiciels spéci-
fiques pour la création et le transfert des fichiers. Cette acquisi-
tion de données est effectuée par des modules de gestion client 
pour les solutions intégrées comme “Mon expert en gestion” ou 
“Tiime”. Le logiciel génère alors les écritures à destination du 
client. Le travail de comptabilité peut être fait soit en partie par 
le client, soit par le cabinet. Autre solution : le web scrapping, 
pour collecter la donnée à la source. Cette méthode automati-
sée, déjà bien implantée dans les cabinets, extrait les données 
d’un site Internet et les transforme en données exploitables et 
utilisables dans un autre format.

 LES FLUX LIÉS AUX VENTES,  
AUX ACHATS, AUX FRAIS

« Si les solutions de gestion des flux financiers sont bien implan-
tées dans les cabinets, l’utilisation d’outils digitaux pour la ges-
tion des flux liés aux ventes n’est pas aussi généralisée, elle l’est 

encore moins pour les achats », analyse Anne-Hélène Mathieu, 
Vice-présidente de l’Ordre Rhône-Alpes. Sage One par exemple, 
devenue Sage Business Cloud Compta & Facturation, fait par-
tie d’une solution intégrée. D’autres éditeurs proposent des so-
lutions dédiées à la gestion des flux de ventes et d’achats tel 
“QuickBooks”. Ce logiciel de gestion globale a mis sur le marché 
une offre pour la gestion commerciale et la gestion fournisseur. 
« Si l’on veut comparer entre deux solutions QuickBooks et Mon 
Expert en Gestion : le premier est orienté client, le collaborateur 
aura plus de mal à s’adapter. En revanche, Mon Expert en Gestion 
proposera une interface plus facile à prendre en main pour les 
collaborateurs, au détriment d’une ergonomie orientée client », 
explique Anne-Hélène Mathieu. 
Pour les factures de vente, c’est souvent le client qui choisit une 
solution adaptée à son activité. Selon Guillaume Collin, « n’im-
porte quel logiciel doit pouvoir être intégré dans la comptabilité. 
Si un restaurant prend ses commandes sur tablette puis génère des 
facturettes, toutes ces données doivent pouvoir être interfacées pour 
être traitées par le cabinet. » Soit la solution digitale du cabinet 
peut être reliée directement aux données générées par la solu-
tion du client via une API, soit les données s’échangent via un 
import de fichier. Les magasins, les cafés, les restaurants utilisent 
des logiciels de caisse pour la facturation de leurs ventes. Clictill 
est un logiciel de caisse enregistreuse, L’Addition en est un autre 
et Cegid a développé Cegid Shop.

« Pour un cabinet employant  
plusieurs dizaines de collaborateurs, 
voire déployé sur plusieurs sites  
d’implantation, la digitalisation  
suppose une réflexion approfondie »
Guillaume COLLIN
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 LA GESTION DES FLUX D’ACHATS  
EST PLUS COMPLEXE

Traditionnellement le cabinet reçoit des factures papier, les saisit 
ou les scanne avant de les « océriser » et de les intégrer dans la 
comptabilité. « La mise en place d’une gestion des flux d’achats peut 
prendre beaucoup de temps de paramétrage, de correction d’er-
reurs qui se répètent, de formation. Souvent, les collaborateurs vont 
plus vite à la main et, à court terme, c’est plus efficace, note Anne-
Hélène Mathieu, mais c’est au détriment de la mise en place de  
nouvelles procédures plus performantes à moyen et long termes.  
Il est impératif d’avoir le souci de l’amélioration de la productivité. »
Là encore, les grands éditeurs proposent des modules dans 
leurs solutions intégrées, orientées gestion des factures 
d’achat comme Sage citée ci-dessus. Des petits éditeurs se 
sont spécialisés dans la collecte en mode multicanal des 
factures d’achats, de ventes et parfois des notes de frais, 
via des applications mobiles, mails, scrapping, scanner et 
OCR. FacNote par exemple permet de collecter les factures 
d’achats et de ventes ainsi que les notes de frais en mode 
multicanal. Il s’interface avec tous les logiciels de produc-
tion Sage, ACD, Quadratus, Ibiza Software ou Isacompta 
Agiris. Quant à Libeo, il reconnaît les champs des factures 
fournisseurs reçues en papier ou numérique.

 LES NOTES DE FRAIS

Pour les notes de frais des modules existent dans Mon Expert 
en Gestion par exemple, à côté de nouveaux logiciels comme 
Expensya Expert, qui automatise la saisie manuelle, ou encore 
Moon Card dont la solution est directement connectée à la 
carte bancaire, les transactions sont consultables en temps 
réel et sont conservées dans un cloud. Cette jeune start-up, 
qui  a levé 5 M€ en janvier dernier, avait déjà séduit un millier 
d’entreprises au moment de la levée de fonds et ambitionne 
de prendre 5 à 10% de ce marché dans un horizon de trois à 
quatre ans. 

 LE TRAITEMENT DE LA DONNÉE

« Les éditeurs traditionnels restent très performants, même si 
la technologie date un peu », résume Anne-Hélène Mathieu. 
Les solutions de traitement de la donnée pour les cabinets 
couvrent l’ensemble des missions comptable, fiscale et so-
ciale et la totalité des obligations déclaratives. Ces logiciels 
en mode SaaS sont performants comme LOOP (Cegid) in-
terfacé avec Office 365, EXACT, IBIZA. Elles sont de plus 
en plus collaboratives, nomades et ergonomiques et offrent 
l’accès aux pièces comptables pour le client, des tableaux 
de bord et une relation de travail collaboratif avec le client. 
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La qualité de la hotline reste un point d’attention ainsi que 
le lien contractuel. « Si c’est le client qui souscrit l’offre, vous 
perdez la main, vous n’avez aucun moyen de conserver la don-
née au cabinet. L’éditeur peut s’adresser au client en direct », 
prévient Anne-Hélène Mathieu. Pour Guillaume Collin, « la 
stratégie est forcément différente selon que le cabinet compte 4 
collaborateurs ou 150. Un cabinet de taille plus importante devra 
plus que jamais structurer les modes opératoires et segmenter la 
clientèle pour adapter les solutions en fonction de la typologie 
de ses clients. Certains sont « geeks » et voudront des solutions 
très collaboratives afin de traiter l’information en permanence et 
d’acquérir de l’autonomie, d’autres pas du tout. »

 LA GESTION DU CABINET

Une plateforme collaborative est devenue indispensable. Un cabinet 
ne peut plus envoyer un bulletin de salaire par mail avec le RGPD. 
Certains éditeurs proposent des portails dans leurs solutions : ACB, 
Quadra ou des solutions plus indépendantes comme Knowings, qui 
est une gestion électronique de documents (GED) collaborative.  Le 
portail permet d’accéder en interne à tous les dossiers de travail et 
de communiquer à l’externe les fichiers aux clients. 
Traditionnellement, les modules de gestion interne restent 
peu pratiques, avec une approche en silo et une répartition 
verticale par collaborateur. « Aujourd’hui, il est indispensable 
de viser la rentabilité et la productivité. Chaque tâche a un coût. 
Plusieurs collaborateurs peuvent travailler sur un même dos-

sier », affirme Anne-Hélène Mathieu. Il s’avère donc pertinent  
d’aller chercher parmi les nouveaux éditeurs des solutions 
innovantes comme Trello, qui gère chaque dossier comme  
un projet. Welyb, développée par une start-up bordelaise et 
fondée par un jeune entrepreneur à la sortie de ses études 
d’expertise comptable, est plus complet et plus orienté cabi-
net. Quant à Purple, il associe la gestion interne du cabinet, 
une GED, une plateforme collaborative et une saisie automa-
tique des pièces et écritures bancaires. 

 LA RELATION CLIENT

La gestion de la relation client ou CRM (Customer Relationship 
Management) facilite la gestion des relations et des inte-
ractions d’une entreprise avec ses clients ou ses prospects. 
Un système CRM rationnalise les processus pour améliorer 
la rentabilité. Parmi les solutions du marché, My Compagny 
File propose une plateforme collaborative ; Smartisi e.comp-
ta, Devizen et Gest’Expert sont des outils pour améliorer la 
communication, le traitement et le pilotage des tâches ré-
currentes des collaborateurs. « Il y a beaucoup de petites tâches 
sans valeur ajoutée : les relances, les mails d’information, les 
prises de rendez-vous. Certains outils permettent de gagner du 
temps. J’utilise Calendly pour la prise de rendez-vous en ligne par 
exemple, qui fonctionne comme Mondocteur.com et je gagne 
une trentaine d’heures par an simplement sur la prise de ren-
dez-vous », illustre Anne-Hélène Mathieu. 
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DOSSIER

Pour tout ce qui concerne la restitution client, plutôt que 
d’utiliser des tableurs Excel, une solution comme Waibi per-
met de générer des graphiques, interfacés avec une solution 
intégrée comme ACD. Il est possible d’intégrer dans les ta-
bleaux des indicateurs métier : le panier moyen, le nombre 
de couverts selon le chiffre d’affaires, des comparatifs de 
secteur.

 LE JURIDIQUE ET LE SOCIAL

Tous les cabinets n’utilisent pas de solutions pour gérer le 
juridique et le social, mais une solution comme Silæ Expert 
facilite la gestion de la paie, diminue les erreurs de saisie et 
apporte de l’efficacité, du confort de consultation et une 
veille sur les évolutions légales et conventionnelles. Quant 
à la plateforme jesignexpert.com, elle propose la signature 
électronique pour authentifier et sécuriser les documents, 
conformément au règlement européen eIDAS applicable au 
1er juillet 2016. 
La digitalisation des cabinets est un enjeu majeur pour la 
profession. La Commission numérique du Conseil de l’Ordre 
Rhône-Alpes va lancer, d’ici quelques semaines, un Club 
Numérique pour partager et échanger sur les expériences et les 
bonnes pratiques. « Cette initiative a pour but d’aider les cabinets 
à opter pour les solutions les plus adaptées à leurs besoins et aux 
enjeux », conclut Guillaume Collin.  

« La mise en place d’une gestion  
des flux d’achats peut prendre  

beaucoup de temps de paramétrage, 
de correction d’erreurs qui se répètent, 

de formation »
Anne-Hélène MATHIEU

Le Club a pour objectif de contribuer à faciliter le choix 
des experts-comptables dans les équipements digitaux de 
leurs cabinets afin d’en améliorer la productivité.
Il s’adresse aux utilisateurs de solutions numériques 
désireux de partager leurs expériences, d’échanger entre 
experts-comptables et collaborateurs sur des bonnes  
pratiques et de découvrir de nouvelles solutions. 
En savoir plus : Coralie Loïs / c.lois@oecra.fr

LE CLUB NUMÉRIQUE 
DES UTILISATEURS
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Brochure « Face aux accidents, agir », INRS, ED 833.
Brochure « L’analyse de l’accident du travail, la méthode de l’arbre des causes », INRS, ED 6163.
Fiche d’analyse d’accident, Carsat Rhône-Alpes, SP 1139.

Pour aller plus loin
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POINTS DE VIGILANCE
 La déclaration d’accident du travail doit être transmise dans les 

48h à la Cpam du salarié. Privilégier la déclaration en ligne : 
https://www.net-entreprises.fr/vos-declarations-en-ligne/dat/#lessentiel

 Les représentants du personnel (DP, CHSCT, CSE) doivent être 
informés.

 Des photos du lieu et de l’environnement de l’accident sont pré-
cieuses pour procéder à l’analyse.

 Les témoignages de la victime, des personnes présentes, des col-
lègues et de l’encadrement sur les circonstances de l’accident sont à 
recueillir pour comprendre ce qu’il s’est produit et ce que la victime 
faisait au moment de l’accident.

 L’analyse de l’accident peut s’appuyer sur plusieurs méthodes : 
QQOQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi), ITMaMi  
(Individus, Tâches, Matériel, Milieu), 5 S ou 5 M, arbre des causes…

 9 principes généraux de prévention guident l’employeur dans la 
mise en place de mesures de prévention (Art L.4121-1 et L.4121-2 du 
code du travail). L’employeur prend les mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, 
en appliquant ces principes :

- Éviter les risques,

- Évaluer les risques,

- Combattre les risques à la source, 

- Adapter le travail à l’Homme,

- Tenir compte de l’évolution de la technique, 

- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, 

- Planifier la prévention,

- Donner la priorité aux mesures de protection collective,

- Donner les instructions appropriées aux salariés.

 Un plan de prévention doit prévoir des actions dans trois do-
maines :

- technique (protections collectives...),

- organisationnel (plan de circulation…),

- humain (formation, équipements de protection individuels…)

 La reprise du travail du salarié se prépare en organisant la visite 
de reprise (si arrêt de plus de 30 jours), voire de pré-reprise (pendant 
l’arrêt si plus de 3 mois et sur demande du salarié) et en adaptant le 
poste en fonction de l’avis du Médecin du travail.

Un salarié est victime d’un accident du travail, 
à quoi dois-je penser ?
Un accident n’est jamais une fatalité. Il est souvent dû à une conjonction de facteurs, on dit qu’il est multi 
causal. Identifier les causes à l’origine de l’accident permet de mettre en place des mesures correctives et 
préventives afin d’éviter qu’il ne se reproduise.

Après la première fiche d’informations pratiques parue dans le précédent numéro, Paroles d’Experts vous propose cette  
deuxième fiche sur la Prévention des risques professionnels, réalisée dans le cadre du Plan Régional Santé au Travail, 
avec la Carsat Rhône-Alpes, la Direccte ARA, l’U2P (Union des entreprises de proximité) et les Services de Santé au Travail 
Interentreprises du réseau Présanse Auvergne-Rhône-Alpes.
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QUESTION PRÉVENTION

• Service de santé au travail
• Organisation Syndicale
• Organisation Professionnelle
• Consultant / IPRP
• OPPBTP (si entreprise du BTP)
• Carsat 
Cf. Paroles d’Experts n°85, page 27

Qui peut m’aider ?
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Quelles sont les précautions  
à privilégier ?

Répertorier et centraliser, 
auprès d’une personne de 
confiance, les informations-clés 
du Cabinet telles que, à titre 
d’exemple : les données perma-
nentes mises à jour, les coordon-
nées des personnes prioritaires 
(conjoint, banque, notaire, avocat 
personnel etc…), les différents co-
des d’accès informatiques, la liste 
des organismes sociaux et fiscaux 
à prévenir, etc.

Souscrire des assurances 
spécifiques destinées à couvrir 
une interruption temporaire de 
travail ou pour prendre en charge 
une partie ou la totalité des frais 
généraux professionnels, assu-
rance « homme-clé » en cas 
d’exercice en société, etc.

Quels sont les outils actuel-
lement à votre disposition ?

Convention d’entraide et 
d’assistance
Le professionnel peut désigner 
un ou deux confrères pour le 
remplacer provisoirement, en cas 
de décès ou incapacité, et forma-
liser cette nomination dans une 
convention d’entraide et d’assis-
tance qui prévoira le contexte de 
mise en œuvre et les contours de 
la mission du confrère « admi-
nistrateur provisoire ». Il est vi-
vement recommandé d’informer 
le Conseil Régional de l’Ordre de 
la signature d’un tel document 

et de lui transmettre l’identité  
des confrères concernés.
Exemple disponible sur le site  
internet du Conseil Régional dans 
la partie privée Tableau.

Deux autres outils juridiques 
peuvent être utilisés :

Mandat de protection  
future (art.477 du Code Civil)
Ce mandat permet à toute 
personne majeure de désigner 
librement, par anticipation, un 
ou plusieurs mandataires char-
gé(s) de la représenter dans le 
cas où elle ne serait plus en état 
physique ou mental de pourvoir 
seule à ses intérêts et de veiller 
sur son patrimoine. 
L’intérêt réside dans le fait que les 

règles seront fixées à l’avance et 
adaptées aux besoins du mandat.
Le mandat peut être notarié ou 
sous seing privé.
Le mandataire doit être un ex-
pert-comptable en exercice si le 
mandat porte sur l’activité profes-
sionnelle. 
En savoir plus :  
https://www.formulaires. 
modernisation.gouv.fr/gf/ 
cerfa_13592_02.do

Mandat à effet posthume (ar-
ticles 812 et suivants du code civil)
C’est un acte de prévoyance et 
d’anticipation qui permet à son 
signataire de désigner la ou les 
personnes qui auront la charge 
de gérer ses biens après son dé-
cès pour le compte et dans l’in-

térêt d’un ou plusieurs héritiers 
défini(s) par lui. Pour être valide, 
il doit être établi devant notaire. 
L’acceptation du mandataire doit 
avoir lieu avant la mort du man-
dant et la durée d’un tel mandat 
est en principe de 2 ans, sauf pro-
rogation du juge. 
Le mandataire doit être un  
expert-comptable en exercice si  
le mandat porte sur l’activité pro-
fessionnelle. 
En savoir plus :  
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F16271

Contact :  
Anne-Sophie Bruyas-Baldini  
asb@oecra.fr  

 JURIDIQUE 

Prévenir l’indisponibilité de l’Expert-Comptable : 
Testament professionnel
et mandats de protection
Chaque professionnel se doit de garantir son Cabinet et ses clients contre d’éventuelles situations déstabil-
isantes et il est particulièrement recommandé aux experts-comptables exerçant à titre individuel et à ceux, 
signataires uniques d’une société d’expertise comptable, d’anticiper toute situation pouvant empêcher la 
continuité de leur exercice professionnel, d’organiser leurs Cabinets en conséquence et de prendre des mesures 
de précaution administrative et financière.

LES BONNES PRATIQUES



 LOI PACTE 

ÉLARGISSEMENT DES MISSIONS
ET NOUVEAUX MANDATS

« Ce qui est validé par cette loi, c’est déjà 
la possibilité d’avoir le mandat de paie-
ment. Nous déclenchons des ordres de 

règlement en permanence pour le compte de 
nos clients. À chaque fois, nous sommes obli-
gés de faire signer un mandat autorisant une 
opération », explique Anne-Hélène Mathieu, 
Vice-présidente du Conseil Régional de 
l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes. 
Avec la loi Pacte, cette procédure sera sim-
plifiée. « Le mandat implicite, cela veut dire 
qu’à partir du moment où il sera indiqué dans la 
lettre de mission que l’entreprise donne mandat 
pour la réalisation de telle ou telle opération, ce 
sera automatiquement accepté et reconnu par 
les administrations. Cela signifie qu’un cabinet 
d’expertise comptable va désormais pouvoir in-
teragir directement avec l’administration fiscale 
et les organismes de sécurité sociale. » Parmi les 
autres nouveautés importantes de cette loi 
Pacte, Anne-Hélène Mathieu cite les succes 
fees ou honoraires de succès (voir p. 21, notre 
page Débat sur ce thème) et le recouvrement 
amiable des créances des clients ou paiement 
des dettes. « Pour ce qui concerne les success 
fees, nous allons pouvoir les appliquer sur des 
missions d’accompagnement (transmission, 
cession, financement, recrutement, etc.), ce 
qui, d’un point de vue déontologique, n’était pas  
autorisé jusqu’à présent. »

De nouvelles missions à développer
« Pour le recouvrement amiable des créances 
ou paiement des dettes, cela veut dire que nous 
allons avoir le droit de payer pour le client avec 
son argent. Pendant longtemps, dans les TPE, 
c’était bien souvent le dirigeant lui-même ou 
bien encore son conjoint ou sa conjointe qui se 
chargeait de payer les fournisseurs, encaisser les 
clients, suivre la trésorerie etc… Les modes de 
vie ont changé et les entrepreneurs manquent de 
temps pour ces tâches. C’est donc maintenant 

vers l’expert-comptable qu’ils se tournent. Nous 
avons une forte demande de clients pour lesquels 
nous faisons les factures, préparons les fichiers 
de virement SEPA. Désormais nous allons pouvoir 
nous-mêmes déposer les fichiers sur le portail 
de la banque. » Idem pour la relance client en 
cas d’impayés. « C’est quelque chose que nous 
allons aussi pouvoir développer dans le cadre de 
nouvelles missions : envoyer des courriers direc-
tement au nom de l’entreprise, comme si nous 
étions une extension de la société. Cela devra 
cependant rester une activité annexe », précise 
Anne-Hélène Mathieu. 

Ces nouvelles missions auront néanmoins un 
impact sur le fonctionnement des cabinets 
d’expertise comptable. « Pour absorber ces 
nouvelles tâches, il va falloir changer nos façons 
de travailler, revoir les process de production afin 
de pouvoir travailler plus régulièrement sur les 
dossiers. Le recouvrement amiable des créances 
et le paiement des dettes va nous permettre d’al-
ler vers des missions de trésorerie et d’offrir aux 
entreprises le même service que les banques. »  

Publiée au Journal Officiel le 23 mai dernier, la loi Pacte (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation 
des Entreprises) comporte plusieurs mesures qui vont considérablement simplifier la vie des dirigeants d’en-
treprises…et des experts-comptables. 

« POUR ABSORBER CES NOUVELLES TÂCHES,  
IL VA FALLOIR CHANGER NOS FAÇONS DE TRAVAILLER, 
REVOIR LES PROCESS DE PRODUCTION AFIN DE  
POUVOIR TRAVAILLER PLUS RÉGULIÈREMENT SUR  
LES DOSSIERS »
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 MANAGEMENT 

Scrum, l’agilité à petits pas

pAroles d’experts : Qu’est-ce qu’une 
méthode “agile” ?
romAin Couturier : L’agilité n’est pas vraiment 
une méthode, mais plutôt un état d’esprit et 
une manière de faire. L’agilité est pertinente 
lorsqu’une équipe veut mener des projets 
dans un environnement incertain et chan-
geant. La gestion de projet traditionnelle fixe 
des objectifs, essaie de s’y tenir pour obtenir 
le résultat attendu. Une méthode est dite 
agile lorsqu’elle laisse beaucoup d’autono-
mie aux équipes pour travailler sur des cycles 
de production très courts. C’est le cas de la  
méthode Scrum, avec laquelle l’équipe va  
travailler sur des cycles de 2 à 4 semaines.

pe : La méthode Scrum est-elle facile à 
mettre en place ?
rC : Il est indispensable de prendre le temps 
de l’apprentissage. Certes, la méthode Scrum 
est facile à comprendre, mais dès qu’on la met 
en œuvre, elle fait remonter des choses éton-
nantes sur les dynamiques humaines dans les 
équipes, sur le rapport au client, sur la capaci-
té à prendre une décision et à déléguer. C’est 
une méthode bien ficelée, simple à actionner, 
gratuite et bien documentée. Elle utilise une 
terminologie anglo-saxonne un peu rebu-
tante au départ mais à laquelle on s’habitue 
à l’usage.

pe : Pourriez-vous donner les grandes 
lignes de la méthode Scrum en quelques 
mots ?
rC : Une personne référente sur le besoin, le 
Product Owner, gère ce que j’appelle la liste 
au Père Noël de l’ensemble des besoins à ré-
aliser pour le projet. C’est le Backlog Produit. 
Celui-ci n’est jamais terminé car de nou-
veaux besoins apparaissent constamment, 
et il est toujours ordonné. L’équipe organise 
son temps en petits cycles – les sprints – 
d’une durée fixe et constante 2 à 4 semaines. 

Chaque cycle est structuré de la même ma-
nière. Au démarrage, le Product Owner et les 
autres membres de l’équipe conviennent d’un 
objectif qui leur semble convenable d’at-
teindre, compte tenu de leur disponibilité et 
de leurs domaines de compétences. L’équipe 
fait un point quotidien – le Daily meeting, lors 
d’une mini réunion de 15 minutes, où cha-
cun reste debout.  Chaque membre réajuste 
son plan d’action individuel et l’équipe son 
objectif collectif. À la fin du sprint, l’équipe 
passe en revue ce qu’elle a terminé avec 
toutes les parties prenantes intéressées au 
projet, cela s’appelle la Revue d’itération. En 
fin d’itération, l’équipe inspecte ses pratiques 
collectives pour améliorer les prochaines ité-
rations : c’est la Rétrospective. Tout ce cadre 
d’exécution est exigeant. C’est la raison pour 
laquelle, il se déroule sous le regard bienveil-
lant du Scrum Master, choisi également au 
sein du groupe, qui a pour rôle d’accompa-
gner l’équipe et de l’entraîner à maintenir la 
discipline de la méthode.

pe : Quels sont vos conseils pour mettre 
en œuvre Scrum ?
rC : Une équipe doit commencer tout douce-
ment. L’agilité est un apprentissage par essais 
successifs. L’équipe fait une première itération, 
analyse ce qui marche et essaye de s’amélio-
rer. C’est une construction à petits pas.
Pensez-vous que la méthode Scrum soit  
adaptée aux cabinets d’expertise comptable ?
Je n’ai à ce jour pas eu l’occasion de collabo-
rer avec des cabinets d’expertise comptable. 
Néanmoins, la philosophie de la méthode 
peut à mon avis faire sens dans cet environ-
nement professionnel. Elle pose un cadre, des 
pratiques. Elle considère que le client fait par-
tie de la même équipe et favorise une collabo-
ration plus étroite et plus exigeante.  

Pour en savoir plus : www.supertilt.fr

Romain Couturier est coach agile et facilitateur systémique. Il accompagne les équipes et les entreprises dans 
la gestion de la complexité. Pour y parvenir, il s’appuie, entre autres, sur la méthode Scrum.

« CERTES, LA MÉTHODE 
SCRUM EST FACILE  
À COMPRENDRE, MAIS  
DÈS QU’ON LA MET  
EN ŒUVRE, ELLE FAIT  
REMONTER DES CHOSES 
ÉTONNANTES SUR LES 
DYNAMIQUES HUMAINES 
DANS LES ÉQUIPES »

Romain Couturier
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PORTRAIT

1983 : naissance à Vénissieux

2005 : création du Media Etudiant

2013 : alliance avec l’agence Kreactive  
pour créer Digischool

2017 : il quitte Digischool

2018 : ouverture du Gaming Campus  
à Lyon 7e

2019 : création de l’école de jeu vidéo  
en ligne Gaming School

BIO EXPRESS
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THIERRY
DEBARNOT
L’entrepreneur 
de l’éducation

Après avoir fait de Digischool le leader de l’éducation numérique en France,  
l’entrepreneur s’est lancé dans un nouveau projet avec la création, à Lyon,  

du Gaming Campus, le premier campus de France dédié à l’industrie du jeu vidéo.

L
’expression serial entre-
preneur est souvent gal-
vaudée, mais elle prend 
t o u t  s o n  s e n s  a v e c 
Thierry Debarnot. À tout 
juste 35 ans, le Lyonnais 

entame déjà sa troisième vie entrepre-
neuriale. Lorsqu’il était encore en école 
de commerce, il a d’abord fondé le site 
de contenus éducatifs Media Etudiant. 
Puis, il fut le co-fondateur de la success 
story française de l’éducation numé-
rique, Digischool, qu’il a quittée en 
avril 2017 avec le sentiment du travail 
bien fait (près de 20 millions d’euros 
levés auprès d’investisseurs pour son 
développement). Deux années plus 
tard, on le retrouve aujourd’hui dans 
les locaux flambant neufs du Gaming 
Campus, situés dans le 7e arrondisse-
ment de Lyon. C’est ici qu’il a installé 
la première école de France dédiée au 
jeu vidéo, co-créée avec Valérie Dmitro-
vic et Jean-Baptiste Racoupeau, et dont 
la première rentrée s’est déroulée en 
octobre dernier. Près de 90 élèves sont 
inscrits à la Gaming Business School 
(GBS), une école de management post 
bac qui forme aux métiers de l’industrie 
du jeu vidéo. 19 autres ont intégré la 

Gaming Academy (GA), un centre de 
formation pour les futurs profession-
nels de l’e-sport, un véritable phéno-
mène de société avec ses stars des jeux 
sur console. « L’objectif du Gaming Cam-
pus est de couvrir, à terme, l’ensemble des 
métiers qui gravitent autour du jeu vidéo. 
Ce sera unique en Europe, alors que l’on 
parle d’une industrie colossale qui génère 
plus de 100 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires par an dans le monde », avance 
Thierry Debarnot.
Gros joueur de console dans sa jeunesse, 
l’entrepreneur dans l’âme est parti de 
Digischool sans vraiment d’idées pré-
cises pour la suite, si ce n’est que son 
prochain projet tournerait autour du 
jeu vidéo. Pour se remettre dans le bain, 
Thierry Debarnot a joué trois mois non-
stop (« À la fin, ma femme n’en pouvait 
plus », plaisante ce père de trois enfants) 
et rencontré des professionnels du sec-
teur qui lui faisaient part de leur diffi-
culté pour recruter des profils adaptés 
à leurs besoins. « La Gaming Campus a 
été co-construite avec les entreprises. La pre-
mière chose que l’on vise pour nos étudiants, 
c’est l’employabilité. Nous nous appuyons sur 
une pédagogie innovante où les étudiants ne 
suivent pas de cours magistraux, mais tra-

vaillent sur des projets concrets avec des inter-
venants professionnels. En quelque sorte, on a 
créé l’école que j’aurais rêvé d’intégrer quand 
j’étais jeune », rapporte-t-il, enthousiaste. 
Alors que la prochaine promotion devrait 
compter près de 250 étudiants, Thierry 
Debarnot voit grand pour le Gaming 
Campus. Son objectif : former 1 000 étu-
diants par an d’ici 3 à 5 ans. « Les étudiants 
viendront du monde entier, précise-t-il. Le 
Gaming Campus va participer au rayonne-
ment de Lyon, qui est une place historique 
du jeu vidéo.»
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Parallèlement à la Gaming Business 
School et à la Gaming Academy, l’en-
trepreneur vient de dévoiler le troisième 
étage de la fusée avec l’annonce de la 
création d’une Gaming School en parte-
nariat avec Micromania-Zing, l’enseigne 
leader de la distribution de jeux vidéo 
en France. Le concept : une école en 
ligne qui accompagne les gamers de 
tous niveaux, pour apprendre à jouer 
et se perfectionner sur leur jeu favori. 
« Suivre des cours est un réflexe de base pour 
apprendre le ski, le piano, la danse ou bien 
encore le judo… Pourquoi ce ne serait pas 
pareil pour le jeu vidéo ? », questionne-
t-il. Pour son lancement, la Gaming 
School s’est concentrée sur quatre jeux 
à succès (Fornite, League of Legends, 
PUBG et Hearthstone) avant d’élargir 
sa palette à d’autres blockbusters. Et, 
si le fondateur affirme que la Gaming 
School est « dans le divertissement », la 
démarche pédagogique se veut tout ce 
qu’il y a de plus sérieuse avec des Mas-

terclass en live pour échanger en direct 
avec des professeurs spécialisés sur un 
jeu, des exercices corrigés pour mettre 
en pratique, des cours vidéo pour revoir 
les bases ou encore des quiz pour vali-
der les acquis. Lancée depuis peu, la 
Gaming School est commercialisée sous 
la forme de cartes d’abonnements (d’un 
mois à 9,90 euros jusqu’à 79,90 euros 
pour un an) distribuées en exclusivité 
dans le réseau des 430 boutiques Micro-
mania-Zing et sur le site micromania.
fr. « Nous cherchions un partenaire majeur 
qui puisse faire connaître la Gaming School 

auprès du grand public. Micromania-Zing 
est ultraleader en France, c’est le deal 
idéal », se félicite Thierry Debarnot, qui 
a également une casquette de business 
angel. En investissant 2 millions d’eu-
ros dans plusieurs startups, il s’est vu 
décerner, l’année dernière, le titre de 
premier investisseur français de moins 
de 35 ans. Et, si soutenir des startups 
est pour lui « une vraie satisfaction per-
sonnelle », le dirigeant déclare également 
investir « pour construire le patrimoine de 
(ses) enfants ». Et quand il dit cela, c’est 
l’ancien étudiant fauché qui parle.  

 
COMMENT VOIT-IL
SON EXPERT-COMPTABLE ?

« Comme pour toute nouvelle activité, nous avions privilégié, à l’ouverture du 
Gaming Campus, le développement de notre business au détriment du suivi 
administratif qui n’était pas forcément toujours bien cadré. Mais cela, notre 
expert-comptable l’a parfaitement compris et il s’est adapté à notre situation de 
lancement, ce qui lui a demandé beaucoup de travail sur la partie comptable et le 
suivi des premiers chiffres. Son travail nous a beaucoup aidés. »

1983 : naissance à Vénissieux

2005 : création du Media Etudiant

2013 : alliance avec l’agence Kreactive  
pour créer Digischool

2017 : il quitte Digischool

2018 : ouverture du Gaming Campus  
à Lyon 7e

2019 : création de l’école de jeu vidéo  
en ligne Gaming School ©
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Le monde de Philippe Jacquemet,
VU D’EN HAUT
Depuis près de 30 ans, Philippe Jacquemet, expert-comptable à Lyon, profite de son temps libre pour voler. Pilote 
d’avion chevronné, il prévoit en ce moment de rejoindre le Canada, en passant par l’Islande et le Groenland.

’est une passion 
qui lui colle à 
la peau depuis 

près de trente ans. 
Philippe Jacquemet 
était encore un jeune 
homme lorsqu’il a pris 
ses premiers cours de 
pilotage. « Je me sou-

viens de la première fois 
où j’ai volé seul dans un 
avion. C’est ce que l’on 

appelle le « lâcher » sans 
instructeur. C’était en 1989 
sur l’aérodrome de Saint-
Rambert d’Albon. J’étais aux 
commandes d’un Robin DR 
315. Et ça a été pour moi un 
moment extrêmement fort 
car je ne m’attendais absolu-
ment pas à être lâché dans 
le ciel. » 

Ce qui lui plaît  
dans l’aviation ?
« C’est un formidable ter-
rain de jeu, de liberté et une 
machine à raccourcir les dis-
tances. L’avion de tourisme 
permet d’aller vite, loin. On 
peut facilement, avec un 
avion de tourisme, traverser 
la France en deux heures 

de temps. Depuis Lyon, je 
peux aller en Corse en 1h15 
- 1h30. En pilotant, on dé-
couvre un autre espace 
temps. C’est un sentiment 
assez puissant de pouvoir 
raccourcir les délais, même 
s’il ne faut pas se laisser 
griser. On dit souvent que 
l’aviation est un moyen de 
transport rapide pour gens 
pas pressés. »

Ses qualités de pilote ?
« Le pilotage est une école de 
rigueur. On dit qu’il n’y a pas 
de bons pilotes mais qu’il y a 
de vieux pilotes. L’expérience 
forge l’homme. On devient 
un bon pilote quand on a su 
renoncer à plein de choses. Je 
flirte avec les 800 heures de 
vol. Ce qui est beaucoup pour 
un passionné et peu pour un 
professionnel. J’essaie de voler 
toutes les semaines car l’en-
traînement est très important 
dans l’aviation. Voler demande 
une très grande disponibilité 
intellectuelle. C’est une acti-
vité très cérébrale. Des auto-
matismes se créent. Pour les 
conserver, il faut pratiquer. »

Un souvenir marquant ?
« L’un de mes grands sou-
venirs, c’est d’être allé à 
Dakar (Sénégal) avec mon 
avion, un Cirrus SR22, qui 
est un bel avion de voyage 
mono moteur 4 places, que 
je partage avec deux autres 
collègues. L’itinéraire re-
prenait le tracé de la route 
de l’Aéropostale qu’avait 
parcourue en son temps 
Saint-Exupéry. C’était un 
très beau parcours pendant 
lequel j’ai survolé l’Espagne, 
le Maroc, la Mauritanie et 
enfin le Sénégal. Je me sou-
viens de ces bancs de sable 
incroyables près de l’océan 
et de l’arrivée sur la ville de 
Dakar. J’ai aussi vécu par la 
suite de très beaux moments 
en montagne. J’ai notam-

ment le souvenir d’un vol 
circulaire autour du Mont-
Blanc où nous apercevions 
les alpinistes qui arrivaient 
au sommet. Lorsque l’on 
vole en montagne, et dans 
les Alpes, tout devient beau-
coup plus contemplatif. »

Sa prochaine aventure ?
« Je pars au Canada ! J’ai pré-
vu de voler jusqu’à Montréal, 
en passant par l’Islande, le 
Groenland, les territoires 
inuits. J’ai prévu d’arriver au 
Canada par l’embouchure du 
fleuve Saint-Laurent avant de 
rejoindre Montréal. Il y a le 
plaisir de voler mais il y a aus-
si, dans chaque voyage, cette 
envie de découvrir un pays et 
une nouvelle culture. » 

PASSION D’EXPERT
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PAR PHILIPPE BESSEAU

PLAISIRS ET DÉCOUVERTES

La berline bavaroise est issue d’une lignée qui a marqué l’industrie automobile de son empreinte. Sur ce 
nouveau modèle, les évolutions esthétiques, mécaniques et technologiques s’inscrivent dans la continuité à 
première vue. Pourtant, les progrès sont présents et sensibles à tous les niveaux. 

ESSAI

Le respect des fondamentaux
BMW Série 3 320d

Elégance intemporelle
Le design de la nouvelle Série 3 conserve l’al-
lure qui a fait son succès à travers les époques. 
La modernité imprime sur la silhouette ses 
traits fluides et ses détails dynamiques, 
comme la double sortie d’échappement 
chromée. À bord, les sens sont naturellement 
flattés par les matières nobles ; on soulignera 
les progrès d’ergonomie (écran tactile, com-
mande gestuelle et vocale). Si les passagers 
sont choyés, c’est bien le conducteur qui est 
au centre des attentions.

L’art de la conduite
Les premières secondes passées dans le 
siège du conducteur impriment l’essence 
même du modèle et de la marque. Traitée 
comme un ingrédient essentiel du confort, 
l’insonorisation plonge l’habitacle dans le 
velours. Et que l’on soit sur route ou en ville, 
les assistances à la conduite consolident le 
sentiment de détente. Le conducteur peut 

alors laisser libre cours à son inspiration. La 
Série 3 est de nature intuitive, plaisante et 
attentionnée ; l’impressionnant catalogue 
d’options de la marque permet d’assaison-
ner ce caractère à son goût.

L’excellence au quotidien
À l’usage, le pragmatique applaudit les 
efforts des ingénieurs BMW. Les volumes 
disponibles pour passagers et bagages, 
la consommation et les performances 
s’apprécient à bord, et se vérifient dans 
les chiffres ! Le moteur, à défaut d’être 
mélodieux (pour cela, on privilégiera les 
versions essence), est d’excellent tem-

pérament. Le travail des suspensions, de 
la boîte automatique à 8 rapports, et de 
tous les raffinements technologiques il-
lustrent à merveille ce qu’est « la science 
du compromis ». Toute cette mécanique 
se plie aux lois des modes de conduite 
(Sport, Confort et Éco Pro) pour satisfaire 
votre humeur. En un mot, qui résume à lui 
seul le modèle : Efficace. 

Véhicule prêté par BMW Altitude 69
6 rue Joannès Carret, 69009 Lyon 
04 72 53 88 88
www.groupe-altitude.com
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FICHE TECHNIQUE

Série 3 - 320d 190ch Berline BVA

Moteur : 4 cyl. turbo diesel 190 ch. 

Dimensions (mm) : longueur 4 709, 

largeur 1 827, hauteur 1 435.  

Puissance administrative : 10 CV. 

Emissions de C0
2
 : 112g/km. 

Consommation : 4,3 l/100 km.

Performances (Données construc-

teur) : 0 à 100 km/h en 6,9 s,  

vitesse maximum 240 km/h.  

Prix public : à partir de 41 900 € 

(modèle d’essai : 66 386 €).
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restaurant de plage que tenaient ses 
parents, près d’Aix-les-Bains. « En ce 
moment, la carte n’est pas très locale, 
s’excuse le chef du 59, mais il est com-
pliqué de trouver certains poissons de lac 
comme le lavaret. Et la perche, ce n’est pas 
la saison ». Les vins de Savoie sont eux 
en revanche bien présents à la carte. « Il 
y a en Savoie des viticulteurs qui produisent 
d’excellents vins, en rouge et en blanc, fait 
remarquer Cédric Campanella, qui s’at-
tache à sublimer tous ces produits dans 
son restaurant.  L’objectif, c’est de faire 
plaisir aux clients. Un repas au restaurant, 
c’est avant tout une découverte. » 

’est l’une des Adresses 
à connaître pour un 

déjeuner ou un dîner 
dans le centre-ville d’Aix-

les-Bains (Savoie). Le 59, tenu 
par le chef Cédric Campanella (48 ans), 
propose une cuisine bistronomique où 
la carte évolue au fil des saisons. Magni-

fiquement décoré de toiles 
colorées, rayures au sol et 
sièges orangés, son restaurant 

sur deux niveaux peut accueillir 

jusqu’à 40 couverts par service avec, en 
été, une petite terrasse qui permet de 
profiter du soleil. En ce moment, le chef 
propose, à la carte de son menu de sai-
son, une magnifique salade de homard 
breton, quinoa rouge avec ses herbes 
fraîches et son émulsion de coquil-
lages. La selle d’agneau, en croûte de 
pois chiches et tomates confites, servie 
avec un aïoli à l’encre de sèche, petites 
pommes de terre nouvelles et champi-
gnons, régale aussi les convives. En des-
sert, fruit de saison oblige, on se laisse 
séduire par la sphère à la fraise, mousse 
citron et sorbet fraise. « Dans notre menu 
Lac et Plaine, je prépare actuellement un 
thon rouge snacké avec un wok de légumes 
cuisiné à la minute, herbes et sauce soja 
thaï. » Cédric Campanella parle d’une 
« cuisine d’instinct, goûteuse » quand il 
définit son travail.  « J’aime jouer sur les 
textures et les différentes saveurs qui vont 
venir booster les plats. » Une cuisine qu’il 
a eu tout le loisir de peaufiner dans le 

UN RESTO
LE CHEF ET SON EXPERT

LE 59 À AIX-LES-BAINS
Une savoureuse CUISINE DE PRÉCISION

Étoilé lorsqu’il était aux commandes du Château de Candie à Chambéry, le chef Cédric Campanella propose 
une cuisine d’instinct, goûteuse, dans son établissement d’Aix-les-Bains.

INFOS PRATIQUES
Le 59
59 rue du Casino, 73100 Aix-les-Bains 
Tél. : 04 56 57 11 96
www.restaurant-le59.fr
3 menus de 29 à 52 euros :  
« Menu du Marché » (le midi en semaine) ; 
« Entre Lac et Plaine » et « C’est de saison ! »

MON EXPERT-COMPTABLE
« C’est un métier difficile de mon point de vue. Il 
y a à la fois le côté comptable et le côté social qui 

entrent en ligne de compte. Dans mon cas, c’est l’ex-
pert-comptable qui, chaque mois, traite mes factures. 

Il a un rôle important. Sa rigueur et son analyse sont 
essentielles. Tous les ans, lors du bilan, c’est lui qui va 

me dire si je suis dans le vrai ou pas sur le plan de la 
gestion. J’entretiens une relation de confiance avec 

mon expert-comptable qui me suit depuis le début. »
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1- Vous offrez à vos 50, 100, 150 meilleurs clients 
un abonnement à un hebdomadaire économique 
de référence. 

2 -Ces derniers retrouveront en complément 
d’une information économique et culturelle ciblée, 
des informations relatives à votre cabinet.
2 FOIS PAR AN :  - une interview du dirigeant 

- une page de publicité 

1-Vos clients reçoivent un courrier les informant 
de la mise en place de l’abonnement. 

2 -   Ils retrouveront (avec le premier numéro) 
votre interview sous forme de publi-information 
puis une publicité à la date de votre choix.

ON S’OCCUPE DE TOUT

UNE COMMUNICATION SIMPLE 
ET RAPIDE À METTRE EN ŒUVRE

… 
NOUS VOUS PROPOSONS 

DES OUTILS TRÈS SIMPLES 
POUR VOUS AIDER 

DANS CETTE  DÉMARCHE

VOUS CONNAISSEZ 
L’IMPORTANCE 
DE FIDÉLISER 

VOTRE CLIENTÈLE 
ET DE LA 

DÉVELOPPER
…

ET SI ON VOUS AIDAIT 
À COMMUNIQUER 

CONTACT 
Fabrice Audouard - faudouard@lessor.fr

contact@fineart-invest.com

FAITES ENTRER 

L'ART 
DANS VOTRE ENTREPRISE !

AU MOYEN DE SOLUTIONS FINANCIÈRES SUR MESURE

CLUB PREMIUM LES PARTENAIRES DU CONGRÈS RÉGIONAL 2019




