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Avec CARRÉ PRO immobilier : 
la SEMCODA met son expertise 
de l’immobilier professionnel 
au service de tous les métiers

Voici la nouvelle marque de l’immobilier d’entreprise SEMCODA 
exclusivement dédiée à la commercialisation de surfaces professionnelles.

« Que vous souhaitiez un plateau nu ou un point de vente aménagé 
selon un cahier des charges précis, notre équipe est à votre écoute pour 
trouver l’espace qu’il vous faut et réaliser les travaux d’aménagement. 
Nos champs d’interventions sont très larges : bureaux, locaux pour 
les professions libérales, commerces mais aussi maisons médicales, 
gendarmeries et lycées ». 

Retrouvez CARRÉ PRO immobilier sur : 
www.carrepro.immo

Les plus CARRÉ PRO Immobilier :
un diagnostic personnalisé, des solutions adaptées, une 
rationalisation des coûts de construction, un suivi complet 
des travaux, un parc de locaux tertiaires à vendre ou à 
louer sans frais d’agence ni de dossier.

Publi-information

Droits a la retraite : 
etes-vous expert du sujet ?

Parce que c’est loin d’être évident, c’est l’affaire de spécialistes !

Origami&Co propose un service inédit 
d’audit de droits sur-mesure et d’accompagnement

 Rencontrons vos clients de plus de 50 ans pour un 
rendez-vous diagnostic OFFERT valeur 250€ HT

 Nos équipes d’experts assurent :

Démarches            Contrôle            Calculs            Règlementation

Origami&Co : 14, Chemin du Jubin - 69570 Dardilly - 04 28 29 68 49

Bureaux parisiens : 10, Rue du Colisée - 75008 Paris (sur RDV uniquement) - 01 88 33 60 20

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

Une offre globale adaptée aUx professionnels

Fort de son développement sur le marché des professionnels, le 
Crédit Mutuel étoffe sa gamme dans le domaine de l’assurance en 
proposant un nouveau contrat de Responsabilité Civile Décennale 
pour les professionnels de la construction.

Dans un environnement de plus en plus exposé, cette garantie va 
répondre à tous les besoins essentiels des clients et assurer ainsi la 
pérennité de leur entreprise.
L’ offre «packagée» couvre à la fois les locaux, le matériel, le stock, ... 
et propose également toutes les Responsabilités Civiles nécessaires, 
voire obligatoires, pour l’activité des professionnels du bâtiment. 
 
Ces garanties les couvrent sur toute la durée du chantier avec 
la responsabilité civile générale, et après réception, avec la 
garantie bon fonctionnement (remplacement ou réparation des 
équipements défectueux pendant 2 ans) et la garantie décennale 
(vices ou dommages rendant impropre à l’usage couverts pendant 
10 ans).

Par cette nouvelle offre, adaptée et sécurisante dédiée aux 
professionnels du BTP, le Crédit Mutuel poursuit sa volonté de 
maintenir une relation de proximité avec ses clients-sociétaires. 
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NOTRE CROISSANCE IMPACTEE

Notre baromètre Image PME indique que la croissance économique 
en région Auvergne-Rhône-Alpes s’affaiblit. Une des explications 
pourrait provenir des difficultés de recrutement rencontrées dans de 

nombreux secteurs d’activité. La réforme annoncée de l’assurance chômage 
est malheureusement largement insuffisante. 

Dans notre branche professionnelle, nous ne manquons pas d’experts-comp-
tables mais bien de collaborateurs. Le phénomène s’est encore amplifié cette 
année. Nous assistons à une « chasse en direct » organisée par les intermé-
diaires auxquels souscrivent les cabinets, y compris sur des collaborateurs 
avec peu d’expérience et de potentiel. Le turn-over dans les cabinets de 
toute taille n’a jamais été aussi élevé, mettant en difficulté l’ensemble de 
nos entreprises. 

Ce contexte peut paraitre paradoxal. En effet, la mise en œuvre des nou-
veaux seuils d’audit légal et la numérisation, voire l’arrivée de l’intelligence 
artificielle, devraient supprimer de l’activité, et donc des postes, progressive-
ment sur les années à venir.

Par ailleurs, alors que nous sommes englués dans les obligations déclaratives, 
nous manquons de temps et de main d’œuvre pour préparer les missions de 
demain qui se substitueront à la tenue comptable.

Dans ces conditions, il nous appartient :
• D’adapter nos tarifs à cette situation de rareté, ne pas brader nos  

prestations car ce serait renier notre savoir-faire et nos compétences. 
Nous pouvons tous le faire. 

• D’accélérer la numérisation de notre production. Nous pouvons former 
nos clients et miser sur la généralisation de la facture électronique à par-
tir de 2023. Même si elle arrive un peu tard à mon goût, la plateforme 
de factures électroniques de la profession, qui sera déployée en 2020, 
est une première étape dans la conservation de la DATA par la profes-
sion. Mais nous devrons aller encore plus loin dans la mutualisation de  
nos données et de nos outils par notre institution nationale pour notre 
profession.

• D’intégrer des débutants et/ou des profils différents dans nos cabinets. 
C’est une des raisons d’être de notre Académie de la profession avec des 
parcours d’intégration et d’évolution des collaborateurs.

La réforme de la retraite touchera notre profession et notre caisse de retraite 
la CAVEC. Pour ceux nés après 1962, les pensions de retraite vont fortement 
baisser. Nous pouvons comprendre l’impact du vieillissement de la popu-
lation et admettre notre part de contribution solidaire. En revanche, le dé-
pouillement des caisses de profession vertueuses (telle que la CAVEC) serait 
intolérable. Il faudra savoir en temps et en heure se mobiliser et envisager 
d’autres actions que les simples manifestations de rues, si encore une fois, 
nos représentants nationaux n’étaient pas entendus.

Nous avons conçu un programme attractif pour notre Congrès Régional  
les 15 et 16 octobre prochains. Nous vous attendons nombreux avec vos 
collaborateurs…
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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 2e trimestre 2019 a augmenté, à nombre de 
jours comparable, de 2,4 % par rapport au 2e 

trimestre 2018 (indice à 102,4), résultat similaire à 
la moyenne française. Si l’effet de base reste peu fa-
vorable (l’activité du 2e trimestre 2018 ayant été très 
dynamique), la région reste en milieu de classement 
(8e position) pour le second trimestre consécutif, 
après avoir trusté les podiums depuis le milieu 
d’année 2017.
 
L’activité a progressé dans  
11 des 12 départements de la 
région. 
En effet, pour la première fois depuis 
le 1er trimestre 2017, un départe-
ment – le Cantal – a vu son activité se 
réduire (-0,4 %), même si l’effet de base 
était particulièrement défavorable. La 
Loire (+4,3 %) se hisse en tête de clas-
sement, avec une croissance qui s’ac-
célère sur les trois derniers trimestres. 
Comme lors du début d’année 2019, la 
Drôme (+3,8 %) et l’Allier (+3,4 %) 
complètent le podium. Les en-
treprises de ces départements 
portent la hausse régionale en 
compagnie de celles de l’Isère 
(+3,4 %), du Rhône (+3,3 %) 
et de l’Ardèche (+2,7 %) dans 
une moindre mesure. Les 
quatre autres départements 
voient leur croissance ralentir 
nettement par rapport au précédent tri-
mestre : +1,4 % pour le Puy-de-Dôme, +0,6 % pour 
la Savoie, +0,5 % pour la Haute-Savoie et l’Ain. 

L’ACTU DE LA PROFESSION

La carte des départements  
(en indice de CA)

MAINTIEN
DE LA CROISSANCE ET
RECUL DE L’INVESTISSEMENT

 BAROMÈTRE IMAGE PME 2E TRIMESTRE 2019 Image PME : 4e trimestre 2018 
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

pour l’Auvergne-
Rhône-Alpes

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

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

RÉGION Indice 
de CA

BRETAGNE 103,2

PAYS-DE-LA-LOIRE 103,1

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 102,4

NORMANDIE 102,2

HAUTS-DE-FRANCE 102,0

ÎLE-DE-FRANCE 102,0

NOUVELLE-AQUITAINE 101,9

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 101,7

CENTRE-VAL DE LOIRE 101,7

OCCITANIE 101,7

GRAND EST 101,2

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 101,0

CORSE 99,2

LA RÉUNION 96,4

FRANCE 101,8

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

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

+3,9 %

+2,4 %

Plus forte hausse de l’activité 
pour l’Ardèche

Allier
103,0

Puy-de-Dôme
101,0

Cantal
102,5

Haute-Loire
102,4

Ardèche
103,9

Drôme
101,3

Isère
102,8

Savoie
103,7

Ain
101,5

Rhône
102,6

Loire
102,5

Haute-Savoie
102,0

Image PME : 2e 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 2e trimestre 2019 a augmenté, à nombre 
de jours comparable, de 2,4 % par rapport au 2e trimestre 2018 (indice à 102,4), résultat similaire 
à la moyenne française. Si l’effet de base reste peu favorable (l’activité du 2e trimestre 2018 
ayant été très dynamique), la région reste en milieu de classement (8e position) pour le second 
trimestre consécutif, après avoir trusté les podiums depuis le milieu d’année 2017.

 > L’activité a progressé dans 11 des 12 départements de la région. En effet, pour la première fois 
depuis le 1er trimestre 2017, un département - Le Cantal - a vu son activité se réduire (-0,4 %), 
même si l’effet de base était particulièrement défavorable. La Loire (+4,3 %) se hisse en tête 
de classement, avec une croissance qui s’accélère sur les trois derniers trimestres. Comme 
lors du début d’année 2019, la Drôme (+3,8 %) et l’Allier (+3,4 %) complètent le podium. Les 
entreprises de ces départements portent la hausse régionale en compagnie de celles de l’Isère 
(+3,4 %), du Rhône (+3,3 %) et de l’Ardèche (+2,7 %) dans une moindre mesure. Les quatre autres 
départements voient leur croissance ralentir nettement par rapport au précédent trimestre : 
+1,4 % pour le Puy-de-Dôme, +0,6 % pour la Savoie, +0,5 % pour la Haute-Savoie et l’Ain.

RÉGION Indice 
de CA

PAYS DE LA LOIRE 103,8

BRETAGNE 103,7

NOUVELLE-AQUITAINE 103,1

OCCITANIE 102,9

HAUTS-DE-FRANCE 102,8

NORMANDIE 102,8

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 102,6

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 102,4

GRAND EST 102,1

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 101,9

ÎLE-DE-FRANCE 101,8

CENTRE-VAL DE LOIRE 101,8

LA RÉUNION 100,7

CORSE 100,0

FRANCE 102,4

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.

+4,3 %

+2,4 %

Plus forte hausse de l’activité 
pour la Loire

Allier
103,4

Puy-de-Dôme
101,4

Cantal
99,6

Haute-Loire
101,7

Ardèche
102,7

Drôme
103,8

Isère
103,4

Savoie
100,6

Ain
100,5

Rhône
103,3

Loire
104,3

Haute-Savoie
100,5
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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

L’indice d’Activité des tpe-pMe d’Auvergne-Rhône-Alpes reste stable sur les trois derniers tri-
mestres. La croissance s’établit au niveau de la moyenne française.
Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent une augmentation moyenne de 

2,4 % de leur activité sur les quatre derniers trimestres, légèrement au-dessus de la perfor-
mance nationale (+2,2 %). 

LA situAtion reste tendue sur le front de l’investissement. L’indice est en recul pour le septième trimestre consécutif. Les structures ré-
gionales ont réduit leur effort de 2,6 %, malgré un effet de base favorable. La baisse est plus marquée que lors des deux précédents 
trimestres. La région perd ainsi une place au classement et se situe au 11e rang.

En moyenne sur les quatre derniers trimestres, les TPE-PME régionales ont réduit de 2,1 % leur effort d’investissement, en deçà de la 
moyenne française (-1,6 %). 

L’évolution de l’indice trimestriel d’activité des TPE-PME
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classement et se situe au 11e rang.

 > En moyenne sur les quatre derniers trimestres, les TPE-PME régionales ont réduit de 2,1 % leur effort 
d’investissement, en deçà de la moyenne française (-1,6 %).
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L’ÉVOLUTION DE L’INDICE TRIMESTRIEL D’INVESTISSEMENT
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 > L’indice d’activité des TPE-PME d’Auvergne-Rhône-Alpes reste stable sur les trois derniers trimestres. La 
croissance s’établit au niveau de la moyenne française. 

 > Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent une augmentation moyenne de 2,4 % de leur 
activité sur les quatre derniers trimestres, légèrement au-dessus de la performance nationale (+2,2 %).

 > La situation reste tendue sur le front de l’investissement. L’indice est en recul pour le septième trimestre 
consécutif. Les structures régionales ont réduit leur effort de 2,6 %, malgré un effet de base favorable. 
La baisse est plus marquée que lors des deux précédents trimestres. La région perd ainsi une place au 
classement et se situe au 11e rang.

 > En moyenne sur les quatre derniers trimestres, les TPE-PME régionales ont réduit de 2,1 % leur effort 
d’investissement, en deçà de la moyenne française (-1,6 %).
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 > L’indice d’activité des TPE-PME d’Auvergne-Rhône-Alpes reste stable sur les trois derniers trimestres. La 
croissance s’établit au niveau de la moyenne française. 

 > Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent une augmentation moyenne de 2,4 % de leur 
activité sur les quatre derniers trimestres, légèrement au-dessus de la performance nationale (+2,2 %).

 > La situation reste tendue sur le front de l’investissement. L’indice est en recul pour le septième trimestre 
consécutif. Les structures régionales ont réduit leur effort de 2,6 %, malgré un effet de base favorable. 
La baisse est plus marquée que lors des deux précédents trimestres. La région perd ainsi une place au 
classement et se situe au 11e rang.

 > En moyenne sur les quatre derniers trimestres, les TPE-PME régionales ont réduit de 2,1 % leur effort 
d’investissement, en deçà de la moyenne française (-1,6 %).
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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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 > 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  
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 > 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’indice d’activité des TPE-PME d’Auvergne-Rhône-Alpes reste stable sur les trois derniers trimestres. La 
croissance s’établit au niveau de la moyenne française. 

 > Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent une augmentation moyenne de 2,4 % de leur 
activité sur les quatre derniers trimestres, légèrement au-dessus de la performance nationale (+2,2 %).

 > La situation reste tendue sur le front de l’investissement. L’indice est en recul pour le septième trimestre 
consécutif. Les structures régionales ont réduit leur effort de 2,6 %, malgré un effet de base favorable. 
La baisse est plus marquée que lors des deux précédents trimestres. La région perd ainsi une place au 
classement et se situe au 11e rang.

 > En moyenne sur les quatre derniers trimestres, les TPE-PME régionales ont réduit de 2,1 % leur effort 
d’investissement, en deçà de la moyenne française (-1,6 %).
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 MÉCÉNAT 

UNE HARPE REMISE 
AUX ÉLÈVES DU CNMSD

Le coMité d’orientAtion strAtégique MécénAt 
de l’Ordre Rhône-Alpes, présidé par Odile 
Dubreuil, avait décidé d’investir le champ 

musical à l’occasion d’une nouvelle opération 
de mécénat. C’est ainsi que le 18 septembre 
dernier, une soirée de remerciement des mé-
cènes a permis de présenter officiellement une 
harpe que l’opération a contribué d’acquérir. 
« Nous avions  fait une première opération  l’an 
dernier  au  Musée  des  Beaux Arts  de  Lyon  pour 
présenter  le  mécénat, explique Patrick Velay, 
Trésorier de l’Ordre et membre du comité. Pour 
cette  année,  nous  avions  décidé  de  mettre  en 
place  une  opération  un  peu  plus  complexe.  Il 
s’agissait d’aller chercher du financement pour 
l’achat d’une harpe, en lien avec le Conservatoire 
National  Supérieur  Musique  et  Danse  de  Lyon,  

auprès  des  cabinets  d’expertise  comptable.  » 
Une trentaine ont ainsi participé à cette opé-
ration de mécénat qui a permis de récolter 
20 000 euros. «  C’est  une  opération  qui  a  du 
sens car, que ce soit les cabinets, l’Ordre des Ex-
perts-Comptables Rhône-Alpes ou le Conserva-
toire de Musique de Lyon, nous partageons des 
valeurs communes d’excellence et de rigueur », 
apprécie Patrick Velay qui se félicite de pouvoir 
aider de jeunes musiciens en formation. «  La 
harpe  est  un  instrument  ancien  et  complexe 
qui trouve sa place à la fois dans les répertoires 
classiques  mais  également  modernes,  contrai-
rement  aux  idées  reçues.  » L’an prochain, le 
Comité d’orientation stratégique Mécénat de 
l’Ordre espère mener à bien un nouveau projet 
« dans le domaine humanitaire », précise-t-il. 

L’instrument a pu être acquis dans le cadre d’une opération de mécénat 
initiée par le Conseil Régional de l’Ordre Rhône-Alpes.

L’ACTU DE LA PROFESSION

TÉMOIGNAGES  
DE DONATEURS

 Hervé Durand,  
expert-comptable à Écully
« Je pense qu’il est important de sou-
tenir les actions de l’Ordre 
qui ont vocation à donner 
une image différente, à 
renforcer l’attractivité 
de notre profession 
et développer notre 
marque employeur. On 
n’associe pas forcément 
les métiers du chiffre avec les 
activités artistiques. Cette opération 
est une occasion à saisir pour se 
démarquer et j’espère que l’Ordre 
nous en proposera d’autres à l’avenir. 
En outre, la participation à ce type 
d’évènements donne une crédibilité 
supplémentaire quand un client nous 
demande des conseils pour une action 
de mécénat. J’ai beaucoup apprécié 
la soirée organisée au CNSMD. C’était 
un grand moment, très beau, très 
émouvant. J’ai pu découvrir que la 
harpe pouvait être un instrument fait 
pour le jazz. »

 Christian Borrione,  
expert-comptable à Limas
« J’ai trouvé la démarche originale. 
Ayant moi-même été un peu musi-
cien dans ma jeunesse, cette 
initiative de mécénat m’a 
tout de suite interpellé. 
L’idée d’acquérir un 
instrument de musique 
pour de jeunes talents 
du CNSMD qui est une 
école réputée, était très 
intéressante. Pour notre 
cabinet, c’était une première de 
participer à une opération de mécénat 
dans un cadre culturel et nous sommes 
très contents de l’avoir fait. Elle contri-
bue à donner une image sympathique 
du cabinet et plus globalement de la 
profession d’expert-comptable. Je pense 
que ce type d’initiative va dans le bon 
sens, dans cette volonté de modernisa-
tion de la profession. Il y a aussi le côté 
transmission dans ce type d’opération 
qui donne un sens à notre action. »

Soirée de concert organisée  
au CNMSD pour l’Ordre  

Rhône-Alpes
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 CONTRÔLE QUALITÉ 

Une mission fondamentale 
pour la profession

 Jean Picard, contrôleur qualité 
depuis 25 ans
« Je suis devenu contrôleur qualité pour parti-
ciper à la vie de l’Ordre, dans laquelle je n’étais 
pas engagé jusque-là. C’est une mission très 
enrichissante à titre personnel, et fondamen-
tale pour la profession. Le contrôle qualité vise 
au respect des normes et des bonnes pratiques, 
dans un souci de protection des confrères, et 
à les alerter lorsqu’ils manquent de vigilance. 
Notre démarche est confraternelle, mais cela 
reste un contrôle : les experts-comptables 
contrôlés doivent appliquer nos observations 
et recommandations sous peine de sanctions. 
L’objectif est notamment d’éviter le risque de 
judiciarisation d’un de leurs dossiers, avec des 
conséquences qui risquent d’être beaucoup 
plus sévères. Le contrôleur qualité est aussi très 
utile pour faire remonter à l’Ordre la réalité des 
experts-comptables sur le terrain et alerter des 
difficultés – notamment économiques – que 
peuvent rencontrer certains de nos confrères. 
C’est aussi une mission presque sociale. »

 Eric Cervera, contrôleur qualité  
depuis 4 années
« L’approche du contrôleur qualité est très 
confraternelle. Nous ne sommes pas là pour 
prêcher la bonne parole mais pour accompa-
gner les confrères dans la mise en œuvre des 
normes professionnelles, donner des axes d’amé-
lioration… L’idée n’est pas de « faire subir » un 
contrôle à nos confrères, mais de les accompa-
gner, avec pour objectif de tirer l’ensemble de la 
profession vers le haut car la qualité est avant 
tout au service de la rentabilité. Par ailleurs, le 

côté humain de notre mission est très impor-
tant. Ces échanges permettent notamment 
d’éviter l’isolement de certains de nos confrères 
en échangeant sur les bonnes pratiques, en les 
aidant à mettre en œuvre certaines normes pas 
toujours simples à appliquer dans nos cabinets. 
Il est important de s’impliquer dans cette mis-
sion tout en gardant une approche pédagogique. 
D’autant plus qu’en retour, les contrôleurs qua-
lité apprennent aussi au quotidien des pratiques 
d’autres professionnels. Il me semble également 
important de souligner que cette mission n’est 
pas chronophage, elle est passionnante. » 

 Sandrine Thiébaux,  
contrôleur qualité depuis 6 années
« Notre rôle est avant tout pédagogique : il 
consiste à alerter nos confrères et consœurs 
lorsque dans leur pratique, ils peuvent se mettre 

dans une situation à risque ou compliquée. En 
cela, je trouve que le terme de « contrôleur » 
n’est pas le plus adapté, de par la connotation 
de sanction qu’il peut véhiculer, alors que nous 
sommes avant tout dans un échange confrater-
nel et pédagogique. Je considère que les contrô-
leurs qualité sont des béquilles sur laquelle les 
cabinets peuvent s’appuyer pour trouver des 
réponses sur les normes et les process à mettre 
en place. Pour le contrôleur qualité, cette mis-
sion est donc l’occasion de belles rencontres 
humaines avec des confrères basés dans tous 
les départements relevant de notre Ordre, 
et qui exercent dans des cabinets de toutes 
tailles. C’est une vraie richesse. Il est également 
très intéressant de pouvoir découvrir, chez des 
confrères, des mises en application originales et 
très fiables que l’on pourrait transposer dans son 
propre cabinet. » 

Accompagner ses confrères dans le respect des normes pour éviter les zones de danger, échanger sur les 
bonnes pratiques, rompre l’isolement de certains professionnels… La mission de contrôleur qualité, essentielle 
à la vie de l’Ordre, est unanimement décrite comme « humaine » et « enrichissante ». Témoignages. 

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

Venez rejoindre l’équipe des contrôleurs qualité rhônalpins, qui a besoin de vous !
Plus d’informations pour connaître les modalités de recrutement auprès de : asb@oecra.fr

ou dans la partie privée du site internet de l’Ordre Rhône-Alpes  
(onglet expert-comptable : contrôle qualité)
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L’ACTU DE LA PROFESSION

 CHALLENGE VOILE 

 DIPLÔME D’EXERCICE COMPTABLE 

La Rochelle a accueilli le 29e Challenge Voile National 
des Experts-Comptables

Les concepteurs du DEC en session à Lyon

OrgAnisée pAr l’AssociAtion voile des Experts-Comptables, le 
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables et 
l’Ordre des Experts-Comptables Poitou-Charentes Vendée, 

cette course bénéficie également du soutien de Cegid et Generali. 
L’équipage de la région Rhône-Alpes  soutenus par les partenaires Ju-
ridis, Expert Légales (Groupe Le Tout Lyon) et Banque Populaire AURA,  
était composé de Damien Cartel, Patrick Velay, Octavie Vericel, Joce-
lin Rivoire et Philippe Masson, accompagnés de deux skippeurs, Tony 
Brochet et Bruno Staub. Et pour sa deuxième participation seulement 
à cette course, l’équipe a décroché un excellent résultat puisqu’elle 
s’est classée 6e de l’épreuve, disputée sous un magnifique soleil dans 
des conditions de navigation idéales. L’an prochain, le Challenge Voile 
National des Experts-Comptables fêtera son 30e anniversaire et se dé-
roulera les 27, 28 et 29 août 2020. 

Les concepteurs du diplôMe d’expertise 
coMptAble (dec) se sont réunis en plé-
nière, du 11 au 14 septembre, dans les 

locaux du Conseil Régional de l’Ordre des Ex-
perts-Comptables Rhône-Alpes, pour élabo-
rer des sujets d’examen qui seront soumis à 
une future épreuve de révision contractuelle 
et légale des comptes. Il s’agit d’une tradi-
tion : le collège des concepteurs, qui se ras-
semblent habituellement au Conseil supérieur 
de l’Ordre à Paris, organise, tous les ans, une 
session en région. 
« J’ai proposé que nous réalisions cette année, 
cette session en Rhône-Alpes », rapporte Joseph 
Tricoli, Contrôleur principal du stage à l’Ordre 
Rhône-Alpes, qui fait partie des 22 profession-
nels aguerris (18 experts-comptables et com-
missaires aux comptes ainsi que 4 universi-
taires) en charge de la conception des sujets, de 
l’énoncé des questions aux corrigés en passant 
par les annexes.

«  Nous  nous  réunissons  dans  un  premier  temps 
en  sous-groupe  de  7  ou  8  professionnels  pour 
imaginer  des  sujets  à  partir  de  nos  différentes 
expériences professionnelles, complétés par des 
recherches  scientifiques.  Ces  sujets  sont  ensuite 
présentés en plénière à l’ensemble des membres 
afin être finalisés. C’est alors un moment de dis-
cussion et d’échanges pour aboutir au sujet final 
qui sera proposé aux futurs experts-comptables 
sous forme d’épreuve de 4 heures 30 », précise 
Joseph Tricoli.
Une mission bénévole « captivante », avec une 
importante responsabilité : « Fabriquer un su-
jet, c’est, en quelque sorte, décider du sort pro-
fessionnel des autres. Il faut avoir en tête qu’il y a 
moins de 70 % de taux de réussite à l’examen », 
rappelle Joseph Tricoli.
En plus de moments conviviaux avec les 
autres concepteurs du DEC, cette session en 
région Rhône-Alpes a également permis la 
rencontre, pendant une demi-journée, avec 

des stagiaires et des mémorialistes qui pré-
parent actuellement l’examen. « Des échanges 
enrichissants, stimulants et  fructueux », précise 
Joseph Tricoli. 

Vingt-neuf équipes étaient engagées dans ce Challenge Voile national des Experts-Comptables qui s’est  
déroulé les 29, 30, 31 août derniers.

L’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes a accueilli, pendant quatre jours, les concepteurs du Diplôme 
d’expertise comptable réunis en session pour élaborer des sujets de l’épreuve de révision contractuelle et lé-
gale des comptes.

L’équipage de l’Ordre Rhône-Alpes au Challenge Voile 2019

Joseph Tricoli, Contrôleur principal du stage
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 TRANSMISSION D’ENTREPRISE 

L’EXPERT-COMPTABLE, 
UN ACTEUR CENTRAL 
DANS LA TRANSMISSION/REPRISE 
D’ENTREPRISE

L ’ordre des experts-coMp-
tAbles Rhône-Alpes et la 
CPME Auvergne-Rhône- 

Alpes organisent, le mercredi 
11 décembre 2019 dans les 
locaux de l’Ordre à Lyon, une 
réunion d’information et de 
sensibilisation, ouverte à tous 
les entrepreneurs du territoire, 
dédiée à la transmission et la 
reprise d’entreprises. « Une thé-
matique  très  importante  pour  la 
CPME,  acteur  de  l’accompagne-
ment  de  proximité  du  dirigeant 
d’entreprise, puisque l’on voit en-
core  beaucoup  d’entreprises  qui 
ne  se  transmettent  pas  ou  mal, 
ce  qui  menace  leur  existence.  Il 
est  donc  impératif  que  les  entre-
preneurs  abordent  cette  ques-
tion  de  manière  aussi  anticipée 
que  possible  », rapporte Fran-
çois Turcas, le président de la 
CPME Auvergne-Rhône-Alpes. 
Un processus de transmission/
reprise d’entreprise dans lequel 
le rôle de l’expert-comptable 
est central. Que ce soit pour 
accompagner le repreneur en 
validant le business plan ou en 
réalisant un audit d’acquisition, 
comme auprès des cédants : 
«  En  tant  que  partenaire  des  en-
treprises  de  la  création  jusqu’à 
la  cession,  l’expert-comptable 
doit  naturellement  être  au  cœur 

de  cette  opération.  D’autant  plus 
que  celui-ci  est  au  courant  des 
forces et faiblesses de l’entreprise. 
Il a donc la capacité et l’expertise 
pour bien préparer cette transmis-
sion  », poursuit François Turcas.
En plus de présenter des par-
cours de transmission/reprise 
d’entreprises régionales qui ont 
été des réussites, l’objectif de 
cette rencontre est de donner 
une vision globale et des bases 
solides aux dirigeants pour 
aborder au mieux ce qui est un 
véritable temps fort, mais aus-
si une étape délicate, dans la 
vie d’une entreprise. « Nous al-
lons  aussi  insister,  en  présentant 
des  parcours  qui  parlent,  sur  les 
clés  pour  transmettre  son  entre-
prise  avec  succès,  à  ses  enfants 
ou  à  un  autre  entrepreneur.  La 
cession/reprise  réussie  d’entre-
prise, c’est avant tout une histoire 
d’hommes  », rapporte François 
Turcas. Et les enjeux vont bien 
au-delà de l’entreprise. «  Les 
transmissions  permettent  de 
maintenir  le  tissu  économique  et 
les  emplois  du  territoire,  ce  qui 
est  primordial,  notamment  dans 
les  petites  communes  ou  des 
zones moins denses », poursuit le 
Président de la CPME Auvergne-
Rhône-Alpes. 

En partenariat avec la CPME Rhône-Alpes, l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes organise, le 11 décem-
bre, une réunion d’information ouverte aux chefs d’entreprises, sur les enjeux de la transmission/reprise.

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

« L’EXPERT-COMPTABLE EST  
AU COURANT DES FORCES ET  
FAIBLESSES DE L’ENTREPRISE.  
IL A DONC LA CAPACITÉ ET  
L’EXPERTISE POUR BIEN PRÉPARER 
LA TRANSMISSION »

François Turcas
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ORDRE RHÔNE-ALPES 

RETOUR SUR LES RENCONTRES 
DE L’ORDRE

Près de 300 experts-coMptAbles, 
ainsi que plusieurs person-
nalités du monde juridique, 

politique ou économique et des 
partenaires de la profession, 
ont participé aux Rencontres 
de l’Ordre qui se sont tenues le 
mardi 16 juillet, au Centre des 
Congrès de Lyon.

Une journée dédiée à la pro-
fession, qui s’est ouverte par 
un Séminaire d’intégration des 
nouveaux experts-comptables 
inscrits au Tableau, suivi d’un ate-
lier « La déontologie en pratique ». 
Les participants ont ensuite as-
sisté à deux temps forts inédits : 
le premier dédié aux outils de la 
profession, renforcé tout au long 
de la journée par des corners thé-
matiques, le second centré sur la 
valorisation des cabinets d’exper-
tise comptable. Deux parcours 
plébiscités par les professionnels 
présents, avec plus de 90% de 
répondants «  très  satisfaits  » ou 
« satisfaits », selon les résultats de 
l’enquête de satisfaction. 

Les Rencontres de L’Ordre se 
sont ensuite poursuivies par l’As-
semblée Générale de l’Ordre des  
Experts-Comptables Rhône-Alpes, 
en présence de Charles-René Tandé, 
Président du Conseil supérieur de 
l’Ordre des Experts-Comptables. 

1.  Damien Dreux lors de l’ouverture  
de l’Assemblée Générale 

2.  Charles-René Tandé, Président 
du Conseil Supérieur de l’Ordre  
et Damien Dreux 

3.  Séminaire des nouveaux  
professionnels inscrits à l’Ordre des 
Experts-Comptables Rhône-Alpes 

4.  Frédéric Aumont, président de la 
Chambres des Notaires du Rhône, 
Jean-Marc Morel, Président du Club 
Social Rhône-Alpes, Séverine Girardon, 
vice-président de la Chambres des 
Notaires du Rhône et Damien Dreux 

5.  La déontologie en pratique animée  
par Damien Dreux,Virginie Regaldo  
et Anne-Hélène Mathieu 

6.  Signature de convention entre le CJEC 
et l’Ordre des Experts-Comptables 
Rhône-Alpes

3

4

1

5

6

2

L’ACTU DE LA PROFESSION
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 UNIVERSITÉ INTERPROFESSIONNELLE 

LA LOI PACTE AU CŒUR DES ÉCHANGES

Traditionnel rendez-vous de rentrée, l’Université Interprofession-
nelle s’est déroulée cette année le 17 septembre au siège de la 
Caisse régionale du Crédit Agricole Centre-Est, à Champagne-au-

Mont d’Or. Après un mot d’introduction des représentants de chaque 
Ordre, notaires, avocats et experts-comptables sont ensuite rentrés 
dans le vif du sujet en abordant la loi PACTE, au cours d’une présen-
tation générale et technique qui aura duré près d’1h30. Puis c’est par 

une table ronde sur les outils de l’interprofessionnalité, que sont la SPE 
et la SPFPL, que s’est poursuivie cette rencontre interprofessionnelle. 
L’occasion de rappeler à chaque profession les règles de détention et 
de gouvernance au sein de ces nouvelles structures, et de présenter 
les derniers chiffres connus. Après une courte pause, la journée s’est 
ensuite clôturée par un nouvel échange sur l‘interprofessionnalité et 
la prospective. 

L’INTERPRO,
C’EST TOUS LES JOURS

Damien Dreux, 
président de l’Ordre Régional des  
Experts-Comptables Rhône-Alpes

« Cette université interprofessionnelle 
a été l’occasion d’évoquer la loi Pacte 
et ses principaux points clés dans les 
différentes professions. Avec la cas-
quette de commissaire aux comptes, 
nous avons rappelé l’impact négatif de 
cette loi sur la profession. Et que les 
mandats allaient jusqu’à leur terme, 
sinon il y a un risque de nullité des dé-
cisions des AG. Par ailleurs, les conseils 
en place peuvent préconiser un audit 
légal volontaire dans certaines situa-
tions (investisseurs par exemple). Du 
point de vue de l’expertise comptable, 
nous avons insisté sur les nouveautés 
(mandat implicite, paiement pour le 
client, honoraires de succès) et les 
différents outils de l’interprofession 
(SPE, prise de participation entre les 
différents cabinets, etc.). »

Hubert Mortemard 
de Boisse,
avocat à Lyon

« L’université interprofessionnelle 
permet chaque rentrée d’aborder 
différents sujets qui nous concernent 
tous. C’est l’occasion d’entretenir un 
dialogue de qualité et une entente 
très cordiale entre les trois ordres. Lors 
de cette université, nous souhaitions 
particulièrement évoquer les dévelop-
pements et stratégies d’interprofes-
sionnalité. Il y a un contexte porteur 
qui est l’adoption de la loi Pacte et le 
fait que depuis 2015 les ordonnances 
Macron prévoient des véhicules juri-
diques, tels que la SPE. »

Frédéric Aumont,
président de la Chambre  
des Notaires du Rhône

« Il est important de rappeler que 
Lyon est un cas unique en France car 
il y a une tradition assez ancienne 
d’une véritable collaboration et 
discussion entre les trois professions 
que sont les notaires, les avocats et les 
experts-comptables. Cette collabora-
tion a pris la forme d’une association, 
l’API (Association pour la Promotion 
de l’Interprofessionalité) au sein de la-
quelle nous échangeons régulièrement. 
L’université interprofessionnelle s’ins-
crit dans cette dynamique et constitue 
l’un des temps forts de l’année. »

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION
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 Par décision du 5 juillet 2019, l a  c h a m b r e  r é g i o n a l e  d e  d i s c i -
p l i n e  p r è s  l e  C o n s e i l  r é g i o n a l  d e  l ’ O r d r e  d e s  E x p e r t s - C o m p t a b l e s 
R h ô n e -A l p e s ,  s t a t u a n t  p u b l i q u e m e n t ,  a  p r o n o n cé  à  l ’e n co n t r e  d e 
M a d a m e  Ed n a  K POTA , la  SA R L  E KO RA  CO N S E I LS  AU D I T  EX P E RT I S E  et 
la  SA R L  B O U C L A N S  F I D U C I A I R E ,  la  s a n c t i o n  d e  ra d i a t i o n  d u  t a b lea u 
c o m p o r t a n t  i n t e r d i c t i o n  d é f i n i t i v e  d ’ e x e r c e r  l a  p r o f e s s i o n  d ’ E x-
p e r t- C o m p t a b le  ; 

 Par décision du 28 février 2019, l a  c h a m b r e  n a t i o n a le  d e  d i s c i -
p l i n e  p r è s  le  Co n s e i l  s u p é r i e u r  d e  l ’ O r d r e  d e s  E x p e r ts - Co m p t a b le s , 
s t a t u a n t  p u b l i q u e m e n t ,  a  c o n f i r m é  l a  d é c i s i o n  d e  l a  C h a m b r e 
r é g i o n a le  d e  D i s c i p l i n e  a u p r è s  d e  l ’ O r d r e  d e s  E x p e r ts - C o m p t a b le s  
R h ô n e -A l p es  la q u e l le  a  p ro n o n cé  à  l ’e n co n t re  d e  M o n s i e u r  P h i l i p p e 
GAU T H I E R,  la  SA R L  B E R RUC A Z  EX P E RT I S E  CO M PTA B L E ,  la  SA R L  P H G 
CO N S E I L  e t  la  SA R L  P H G  CO R P O RAT I O N ,  la  s a n c t i o n  d e  ra d i a t i o n  d u 
t a b le a u  co m p o r t a n t  i n te r d i c t i o n  d é f i n i t i v e  d ’exe r ce r  l a  p r o f e ss i o n 
d ’ E x p e r t- C o m p t a b le .

 SANCTIONS DISCIPLINAIRES

L’ACTU DE LA PROFESSION
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Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes              
SESSION DU 11 JUILLET 2019

Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne              
SESSION DU 17 SEPTEMBRE 2019

INSCRIPTIONS 

Experts-Comptables indépendants 
Abdelaziz ABOUMAHDI Lyon 3e (69)
Cyril AGNERAY Meyssiez (38)
Charles ARNAUD Dardilly (69)
Maxime BOURRAT Villeurbanne (69)
Johan DELANGLE Lyon 4e (69)
Morgane SACLIER Lyon 7e (69)

Experts-Comptables salariés 
Sandy BERRUYER Bourgoin-Jallieu (38)
Sylvain DARLES Villeurbanne (69)
Nicolas FLEURY Firminy (42)
Alexandre JOLIVET  
Tassin-la-Demi-Lune (69)
Cécile LORGE Nantua (01)
Abderrahman MEKDAD 
Tassin-la-Demi-Lune (69)
Julien PICARD Tarare (69)
Fabienne QUELARD Gaillard (74)
Daniel VALENTINE Lyon 6e (69)
Samira YONIS Villeurbanne (69)

Réinscription - Salarié 83 Ter 
Jean-Marie POLY Bourg-en-Bresse (01)

Arrivée Région 
Sylvie CAGNATO Lyon 9e (69)

Sociétés d’expertise comptable 
ANTHALYANS - ALIANTIS SEREZIN  
Sérézin (69)
BECHIR CHEBBAH CONSEILS Lyon 8e (69)
BkB CONSULTANTS Irigny (69)
CARIBOU Lyon 3e (69)
F1 VEST Lyon 3e (69)
FABEX CONSEILS Bourg-en-Bresse (01)
FINANCIERE PGAD Saint-Etienne (42)
ICTHUS Thonon (74)
JD CONSEIL Lyon 4e (69)
PLAY  St-Maurice-de-Beynost (01)
PLUS EXPERTS MONTREVEL  
Malafretaz (01)
POLY EXPERTS Meyssiez (38)
SAS ESENSIA Lyon 7e (69)
SWAP EXPERTISE Estrablin (38)

TOTEM EXPERTISE Villeurbanne (69)
WORBN Lyon 3e (69)

Société de participation d’expertise
comptable 

HSA HOLDING Genas (69)

Succursale française de société
étrangère 

EUREX GE Juvigny (74)

Arrivée Région 
MJ CONSEIL Lyon 9e (69)

Bureaux Secondaires de sociétés 
EY & ASSOCIES Grenoble (38)
EY & ASSOCIES Lyon 3e (69)

SUSPENSIONS À LEUR DEMANDE 

Experts-Comptables 
Bruno COLLOUD Fessy (74)
Véronique MEITE-REGNIE Annemasse (74)

RADIATIONS À LEUR DEMANDE 

Experts-Comptables 
Yves CONVERT  
Saint-Just-Saint-Rambert (42)
Roland FERRATON Montbrison (42)
Gérard FOUREL Echirolles (38)
Alain GAY Saint-Etienne (42)

Sociétés 
ALPHA OMEGA COMPTA Vénissieux (69)
AMC CONSEIL ET PARTICIPATIONS  
Echirolles (38)
EMEREX CONSEIL La Fouillouse (42)
SOFILEA Roanne (42)

Bureau secondaire de société 
EASY COMPTA Limonest (69)

Bureau secondaire personne physique 
Charles MAMAN Caluire (69)

CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE 

GRAM INVEST qui devient NOSVIA  
Arnas (69)

INSCRIPTIONS 

Experts-Comptables indépendants 
GUILLEMAIN D’ECHON Antoine  
Clermont-Ferrand (63)

Sociétés d’expertise comptable 
BEDOS EXPERTISE COMPTABLE - BEC  
Aubière (63)
A2D Aubière (63) 
LANOBRE EXPERTISE Lanobre (15) 
CABINET DIDIER MONTAGNE – CDM Pérignat (63)  

W5 Chamalières (63)
SEREC Riom (63)

Bureaux Secondaires 
France COMPTABLE AGRICOLE Issoire (63)

RADIATIONS À LEUR DEMANDE

Experts-Comptables 
FRICOU Fabrice Brives Charensac (43) 
DE VITO Annie Riom (63)
SARDA Jean-Michel Brives-Charensac, (43)
LAPORTE Bernard Aurillac (15)



L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION EN AUVERGNE

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

UNE JOURNÉE ESTIVALE 
DANS LES GORGES DE LA LOIRE

Une année sur deux, le Conseil Régional 
de l’Ordre des Experts-Comptables 
d’Auvergne et la Compagnie Régionale 

des Commissaires aux Comptes de Riom orga-
nisent ensemble leur Assemblée générale. En 
effet, les deux institutions partagent exacte-
ment le même ressort géographique.
2019 était l’une de ces années, à l’occasion 
de laquelle l’ensemble de la profession comp-
table auvergnate s’est retrouvée.

La date retenue, le 19 juillet, et le lieu, le 
Domaine de La Planche de Mélussac, une 
ancienne ferme rénovée blottie au fond des 
gorges de la Loire à 10 kilomètres du Puy-
en-Velay, étaient idéals pour proposer aux 
consœurs et aux confrères de profiter de cette 
journée pour également se détendre. Mais 
avant de s’adonner aux loisirs, la matinée a 
été consacrée à la tenue des assemblées.

Après l’intervention du Président du Conseil 
Supérieur de l’Ordre sur l’actualité de la profes-
sion, l’assemblée générale du Conseil Régional 

Auvergne a été ouverte par Evelyne Serin-
Cabeau. La Présidente est revenue dans son rap-
port moral sur le succès du Congrès National de 
la profession qui s’était tenu à Clermont-Ferrand 
en octobre 2018. Avec près de 4 000 partici-
pants, l’objectif était atteint grâce à l’engage-
ment des consœurs et des confrères auvergnats 
dans l’organisation de cet événement.
Autre moment fort de la journée, la remise 
du prix du meilleur mémoire au nom d’Inter-
fimo à Emmanuel Amblard et Henri-Michel 
Charmes, arrivés ex aequo.

Après un repas partagé avec les partenaires 
de l’Ordre sur une terrasse offrant une vue 
unique sur les Gorges de la Loire, des activi-
tés ludiques ont été organisées au sein des 
50 hectares du domaine de La Planche de 
Mélussac. Orpaillage, tir à l’arc, fat-scoots, 
segway tout-terrain, randonnée,… ont occu-
pé un après-midi rythmé au son du jazz et à 
l’avant-goût de congés d’été. 
Pour en savoir plus, contactez Fabienne Berger 
fberger@auvergne.experts-comptables.fr  
Tél. 04 73 28 55 55.

Plus d’informations sur : www.auvergne.experts-comptables.fr

Tir à l’arc au programme,  
lors de l’AG de  
l’Ordre Auvergne

Evelyne Serin-Cabeau, Présidente de l’Ordre 
Auvergne et Charles-René Tandé, Président 

du Conseil Supérieur de l’Ordre.
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 MOIS DE L’ATTRACTIVITÉ 

LA PROFESSION MOBILISÉE  
AUPRÈS DES ÉTUDIANTS

Alors que l’AttrActivité de la profession est un enjeu majeur de 
la compétitivité des cabinets, l’Ordre des Experts-Comptables 
Rhône-Alpes organise, en novembre, le Mois de l’attractivité. 

Plusieurs actions sont programmées dans la région pour permettre 
aux lycéens et étudiants d’avoir une meilleure vision du métier d’ex-
pert-comptable. L’objectif étant de faire naître des vocations en pré-
sentant la réalité des métiers du chiffre, qui sont porteurs d’emploi 
et offrent des débouchés variés à différents niveaux de formation.…
Parmi les temps forts de ce Mois de l’attractivité, l’Ordre accueille, 
le mardi 19 novembre à Lyon, le Challenge Innov’epa, en partena-
riat avec EPA AURA. Destiné à des lycéens et étudiants en BTS, ce 
challenge entrepreneurial va réunir environ 80 jeunes pendant une 
journée, avec l’objectif de leur faire découvrir les grandes étapes qui 
jalonnent la création d’un projet d’activité économique ou sociétale. 
Les participants seront coachés par des professionnels du monde 
de l’entreprise et vivront ainsi une première expérience entrepre-
neuriale. En fin de journée, chaque groupe présente le projet qu’il a 
imaginé à un jury de professionnels.
Autre initiative, des experts-comptables ont participé, le 23 sep-
tembre, à la rencontre Stud’expert organisée à destination des étu-
diants en DCG, BTS et DSCG de l’IAE Lyon. La journée a été rythmée 
par des tables rondes sur les cursus de formation et la vie en cabinet 
vue par des collaborateurs, suivie d’un forum stages / emplois avec 
la présence d’une quarantaine de cabinets. Une rencontre similaire a 
été également programmée à Grenoble.
Enfin, trois soirée réseaux Happy Cab vont être organisées autour 
d’un bowling à Saint-Etienne, Valence et Aix-les-Bains, ainsi qu’un 
afterwork à Lyon pour les étudiants et collaborateurs. La volonté des 
organisateurs au sein de l’Ordre étant de valoriser les métiers en ca-
binet, favoriser les échanges entre étudiants et jeunes professionnels 
et échanger autour de la vie en cabinet dans un cadre ludique. 

Plusieurs actions sont programmées en Rhône-Alpes pour faire découvrir aux lycéens et étudiants la réalité 
de la profession. Un plan de communication qui s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale « The Way : un 
mois pour trouver sa voie », permettant de découvrir les métiers de l’expertise comptable exercés en cabinet.

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACCÈS À LA PROFESSION

PLUSIEURS ACTIONS SONT  
PROGRAMMÉES DANS LA RÉGION 
POUR PERMETTRE AUX LYCÉENS ET 
ÉTUDIANTS D’AVOIR UNE MEILLEURE  
VISION DU MÉTIER D’EXPERT- 
COMPTABLE
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TÉMOIGNAGE
Alexis Mazoyer 
« La Nuit Qui 
Compte est un 
événement très 
important qui 
rassemble toute la 
profession comp-
table de la région 
le temps d’une soirée. 
Il montre le dynamisme 
dont fait preuve notre corpo-
ration, particulièrement en 
Rhône-Alpes, et à quel point 
la profession d’expert-comp-
table rajeunit. Il y a un véritable 
renouvellement qui est en train 
de s’opérer. Pour résumer : je 
dirais que c’est une soirée qui 
compte ! Un moment informel 
très appréciable que l’on at-
tend à la fin du mois de juin. »TÉMOIGNAGE

Fanny Faure
« J’aime cette 

soirée parce 
qu’elle me 
permet de re-
voir d’anciens 
étudiants 

avec qui j’étais 
en études mais 

aussi de rencontrer 
d’autres personnes 

de la profession. La Nuit Qui 
Compte renvoie une image 
dynamique de notre métier. 
Cette année, une nouvelle 
collaboratrice de mon cabinet 
participait pour la première fois 
à l’événement et s’est montrée 
surprise de l’ambiance décon-
tractée et festive. Vivement la 
prochaine édition ! »

 SOIRÉES NUIT QUI COMPTE 

UNE ÉDITION RECORD

À l’invitAtion de l’ordre des experts-coMptAbles rhône-Alpes, les convives ont profité de ce moment 
d’échanges et de festivités pour clôturer la fin du premier semestre et fêter l’arrivée de l’été en toute 
convivialité. Ce fut aussi l’occasion de récompenser les lauréats du concours Kiffe Ton Cab, qui encou-

rage les bonnes pratiques en matière de motivation au travail dans les cabinets d’expertise comptable. 
Une soirée organisée en partenariat avec les Compagnies Régionales des Commissaires aux Comptes 
(CRCC), le Centre Régional de Formation de la Profession (CREF), le Club des Jeunes Experts-Comptables 
(CJEC), l’Association Nationale des Experts-Comptables Stagiaires (ANECS) et l’Association des Experts-
Comptables des Alpes (ADECA). 

Plus de 1 000 professionnels et étudiants de la filière de l’expertise comptable et de l’audit se sont réunis 
au Château de Sassenage le 20 juin dernier (300 personnes) et au bar-restaurant Le Selcius à Lyon le 27 juin 
(700 personnes), à l’occasion des soirées de la Nuit Qui Compte. Un événement toujours très attendu par la 
profession. Cette année, c’est une soirée blanche du plus bel effet qui leur était entièrement dédiée. 

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACCÈS À LA PROFESSION

1 et 2. 2 soirées, 2 lieux, 2 
ambiances, en bord de Saône 
au Selcius et dans le parc du 
Château de Sassenage.

3. L’Ordre, les Compagnies des Commissaires aux Comptes, le CREF et l’ADECA au RDV. 4. Monsieur Démotivation et les 
« Funky’collab », lauréats du concours Kiffe ton Cab. 5 et 6. Fins de soirée festives à Lyon comme à Sassenage.
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 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

« Cette réforme est une agression de plus 
contre les cabinets d’expertise comptable »

pAroles d’experts : Quelles sont les inci-
dences, selon vous, de cette réforme de la 
formation professionnelle continue ?
JAcques MAureAu : Les incidences sont très im-
portantes. La première réside dans le fait que le 
CREF travaillait depuis longtemps avec l’Agefos, 
un interlocuteur que nous connaissions bien et 
avec lequel nous entretenions une relation 
constructive et de confiance. Avec la création 
de ce nouvel OPCO Atlas, nous repartons d’une 
page blanche. D’ailleurs, nous n’avons tout sim-
plement pas d’interlocuteur dédié à l’heure ac-
tuelle. Cela veut dire que si nous avons un besoin 
spécifique ou une action à mettre en place, nous 
n’avons personne à qui parler. Et cela change 
profondément la donne. D’autant que cette ré-
forme de la formation professionnelle intervient 
après un profond changement de l’environne-
ment légal de la profession. Cela est donc vécu 
comme une agression de plus contre les cabi-
nets d’expertise comptable.
 
pe : Concrètement, qu’est-ce que cette 
réforme va changer pour les cabinets 
d’expertise comptable ?
JM : La principale inquiétude concerne les 
changements de financement des plans de 
formation, devenus plans de développements 
des compétences. Auparavant, grâce à nos 
interventions, les cabinets pouvaient béné-
ficier de financements exceptionnels. Cela 
n’existe plus puisque la prise en charge porte 
désormais uniquement sur le coût des frais 
pédagogiques, sans prise en charges des coûts 
annexes (coûts salariaux). Désormais, la prise 
en charge s’élève à 25 euros HT de l’heure 
avec une limite de 1000 euros  HT pour les ca-
binets de moins de 11 collaborateurs, contre 
5 000 euros auparavant. Pour les cabinets 
entre 11 et 49 salariés, le budget est limité 
à 100% des collectes légales et convention-
nelles. Cette prise en charge de 25 euros de 
l’heure est en dessous du coût de formation 

réel alors même que le CREF a toujours veillé à 
appliquer les tarifs les plus abordables pour la 
profession. Et, si l’on fait le calcul, 1000 euros 
pour un cabinet de 10 collaborateurs, cela fait 
seulement 4h de formation par collaborateur 
prises en charge, alors que la formation pro-
fessionnelle est dans l’ADN de la profession 
d’expert-comptable.
 
pe : Vous craignez donc un impact direct 
sur la formation des collaborateurs…
JM : Tout le monde est d’accord pour dire que 
l’on ne peut pas faire ce métier sans forma-
tion en permanence. Le risque premier est 
une fracture entre les associés/cadres et le 
personnel moins qualifié, car les cabinets vont 
nécessairement faire des arbitrages. On se dit 
aussi que des cabinets risquent tout simple-
ment de capituler face à une obligation de 
formation de plus en plus coûteuse. 

pe : Autre nouveauté, les formations 
doivent avoir pour objectif le développe-
ment des compétences et la promotion 
professionnelle des salariés. Qu’est-ce que 
cela change pour le CREF ?
JM : Le CREF avait déjà anticipé ce change-
ment par la création de l’Académie de la pro-
fession et ses parcours longs. Ces nouveaux 
objectifs impliquent que l’on soit capable 
d’évaluer cette acquisition de connaissance 
sur les formations plus courtes, ce qui de-
mande la réalisation de bilans, à l’entrée et à 
la fin de la formation, pour mesurer les nou-
velles compétences acquises. Ce n’est pas la 
culture que nous avions et cela va nécessiter 
des adaptations pour nos missions d’actuali-
sation des compétences. Ces objectifs de dé-
veloppement des compétences et de promo-
tion professionnelle sont honorables, adaptés 
aux sociétés d’expertise comptable, mais ces 
évolutions internes seront compliquées à réa-
liser dans les plus petites structures. 

Depuis le 1er avril 2019, l’Opérateur de compétences (OPCO) Atlas est le nouveau gestionnaire  
et distributeur des fonds de la formation professionnelle continue de la branche des cabinets d’expertise 
comptable. Eclairage de Jacques Maureau, Président du CREF, qui fait part de ses vives inquiétudes.

L’ACTU DE LA PROFESSIONFORMATION PROFESSIONNELLE

Jacques Maureau

« TOUT LE MONDE 
EST D’ACCORD POUR 
DIRE QUE L’ON NE PEUT 
PAS FAIRE CE MÉTIER 
SANS FORMATION  
EN PERMANENCE. »
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 ÉVÉNEMENT EN RÉGION 

 RÉUINIONS DÉONTOLOGIE 

LE MÉTIER D’EXPERT-COMPTABLE MIS EN AVANT 
LORS DE LA FOIRE DE SAVOIE

Des réunions axées sur les nouveautés 
de l’exercice professionel

L’ordre des experts-coMptAbles 
Rhône-Alpes a participé à la 
Foire de Savoie, qui s’est tenue 

du 13 au 23 septembre à Cham-
béry. L’occasion de rappeler au 
grand public les missions de l’ex-
pert-comptable, son rôle auprès 
du chef d’entreprise et des futurs 
créateurs, mais aussi d’évoquer la 
formation pour choisir cette pro-
fession, les opportunités de car-
rières, la grande diversité de ses 
métiers et les besoins de recrute-
ment grandissants (1 000 postes 
à pourvoir en Rhône-Alpes).  
«  En  tant  que  premier  conseil  aux 

entreprises,  il  est  logique  que 
nous soyons présents dans ce type 
d’événements  qui  nous  permet  
à  la  fois  de  nous  adresser  aux  
porteurs  de  projets  et  aux  chefs 
d’entreprise,  mais  aussi  de  parler 
avec  des  étudiants  et  leurs  pa-
rents  », explique Damien Dreux, 
Président de l’Ordre. Tout au long 
de la Foire de Savoie, les perma-
nences ont été assurées par des 
experts-comptables volontaires 
sur le stand dédié à l’Ordre qui 
proposait notamment des espaces 
de rendez-vous pour les créateurs 
d’entreprise. 

Ces rencontres, animées par Damien Dreux, Président, Anne-Hé-
lène Mathieu, Vice-présidente et Présidente de la Commission 
Déontologie et Virginie Regaldo, Secrétaire Général et Directeur 

Juridique de l’Ordre, intègrent, entre autre, les nouveautés 2019 sur 
l’exercice professionnel des experts-comptables. « L’objectif de ces réu-
nions est d’apporter un éclairage opérationnel sur les actualités et nouveau-
tés en terme de déontologie. C’est aussi l’occasion de rappeler les bonnes 
pratiques permettant aux professionnels de sécuriser le périmètre de leurs 
missions. Enfin, c’est aussi la possibilité, pour certains, de poser des ques-
tions précises sur les cas qu’ils rencontrent. Afin que chaque confrère puisse 
bénéficier de ces temps d’échanges privilégiés, nous avons prévu plusieurs 
dates réparties dans les différents départements de la région ordinale », pré-
cise Anne Helène Mathieu. La première réunion, qui s’est déroulée le 
16 juillet dernier dans le cadre des Rencontre de l’Ordre, a été lar-
gement appréciée par les participants tant par la qualité des thèmes 
abordés que par la pertinence des réponses. 

Plus d’informations et inscriptions sur le site de l’Ordre : 
rhonealpes.experts-comptables.fr

LES PROCHAINES DATES DES RÉUNIONS DÉONTOLOGIE EN DÉPARTEMENTS

Drôme - 
Ardèche

15 et 16 octobre Congrès Régional
Châteauneuf-sur-Isère

Isère Mardi 22 octobre
Novotel
1625 route de Veurey
Voreppe

Haute-
Savoie

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

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

Rhône 
Nord

Mardi 10 décembre
Hôtel Mercure Ici & Là
384 boulevard Louis Blanc
Villefranche-sur-Saône

Rhône 
Sud

Jeudi 19 décembre Salle Guimet
Ordre Rhône-Alpes

Plusieurs réunions sur le thème de la déontologie sont organisées par l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-
Alpes au second semestre 2019, dans tous les départements de la région. 

©
A

B

L’ACTU DE LA PROFESSIONEN DÉPATEMENTS

3e TRIMESTRE 2019                                                                                                                                                                                PAROLES D’EXPERTS N° 88      17



DOSSIER SPÉCIAL CONGRÈS

« SOYONS ACTEURS 
DE NOTRE FUTUR »

DOSSIER SPÉCIAL CONGRÈS 2019 

LE PROCHAIN CONGRÈS RÉGIONAL DES 15 ET 16 OCTOBRE PROCHAINS 
 AU PALAIS DES CONGRÈS SUD RHÔNE-ALPES, À CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE  

DANS LA DRÔME, EST DOUBLEMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR :  
D’ABORD AVEC UNE NOUVELLE GRANDE RÉGION À VENIR,  

PUIS AVEC LE NÉCESSAIRE VIRAGE À OPÉRER POUR LA PROFESSION,  
COMPTE-TENU DES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES.

18 PAROLES D’EXPERTS N° 88 3e TRIMESTRE 2019



DOSSIER SPÉCIAL CONGRÈS

“Nous prendrons conscience 
lors de ce congrès  

de la puissance économique 
de notre région”

pAroles d’experts : L’édition 2019 du congrès n’est pas théma-
tique et se déroule dans une ville de moins de 4 000 habitants. 
Pourquoi ?
dc : Nous avons souhaité décentraliser le congrès, car cela a beau-
coup de sens cette année. Nous avons entrepris un important travail 
pour anticiper la grande région en 2021. Nous souhaitons maintenir 
une institution ordinale forte et nous décentralisons le Congrès pour 
être proches de l’ensemble des confrères et respecter l’identité de 
chacun.
Le pôle Rhône-Alpes représentait environ 2 200 confrères, avec la 
grande région nous serons 2 500. Cela ne change pas fondamentale-
ment l’importance de la région en nombre de confrères. En revanche, 
la région Auvergne Rhône-Alpes aura un PIB de 240 milliards d’eu-
ros, comparable à certains petits pays d’Europe comme l’Irlande, le 
Portugal ou le Danemark.
Nous prendrons conscience lors de ce congrès de la puissance éco-
nomique de notre région. C’est une opportunité pour les entreprises 
et pour les experts-comptables. Nous souhaitons également respec-
ter les singularités de chaque territoire, comme la Loire proche de 
l’Auvergne, Drôme-Ardèche, les Alpes ou encore le Lyonnais. Enfin, le 

Congrès est aussi l’occasion de réaffirmer que nous sommes 
le premier conseil des 770 000 entreprises de 

cette grande région dotée d’un tissu de pe-
tites entreprises très dense, notamment en 

Auvergne.

pe : Avec cette injonction : 
« Soyons acteurs de notre futur », 
quel est le message du Congrès ?
pM : Notre statut de profession régle-
mentée nous assure une pertinence 
et une pérennité auprès de nos clients. 

Aujourd’hui, près de 75 % à 80 % 
du chiffre d’affaires des cabinets pro-

viennent de nos missions traditionnelles. 
Avec les évolutions technologiques liées à la 

digitalisation et la numérisation, cette part est 
en diminution. Être acteur de notre futur signifie que 

nous devons nous approprier ces nouveaux outils et, dans le même 
temps, repositionner l’organisation interne de nos cabinets avec nos 

collaborateurs et nos clients. Le Congrès 
est l’occasion de réfléchir, d’échanger, 
de se former pour répondre aux en-
jeux qui sont pour certains déjà là et 
pour d’autres devant nous.
dc : Nous allons vers une baisse des 
revenus sur nos missions tradition-
nelles. Nous pouvons compenser 
ce manque à gagner avec des mis-
sions de conseil : juridique, sociale, 
RH, transmission d’entreprises, etc. 
C’est une évolution conséquente. Pour 
l’accompagner, le responsable du cabi-
net devra piloter le changement en tenant 
compte de ses forces et de ses faiblesses, de ses 
clients et collaborateurs et des objectifs. Prenons un cabinet 
d’une quinzaine de personnes avec deux associés, qui réalise 1,50 M€ 
de chiffre d’affaires. Quatre jours de séminaire par an et une réunion 
mensuelle avec les dirigeants pour faire évoluer la stratégie permettent 
au cabinet de se repositionner. Je pense qu’il est aussi nécessaire de for-
mer ses collaborateurs avec des formations métier, mais également des 
formations au management, aux nouvelles technologies, à la relation 
client, à l’écoute active, etc. La transition est technologique, managé-
riale et comportementale.

pe : Où les cabinets peuvent-ils trouver de l’accompagnement, 
de l’aide, des échanges de bonnes pratiques ?
dc : Il y a une prise de conscience des confrères et de la profession. 
Le Conseil supérieur de l’Ordre et les Conseils Régionaux élaborent 
depuis déjà un an des outils pour prendre le train du changement. 
La profession en interne a pris la mesure du changement et va pro-
poser des solutions pratiques et techniques complètes afin d’assurer 
l’avenir de la profession. Je pense que l’on peut être optimiste, l’ad-
ministration fiscale voit d’un très bon œil ces évolutions.
pM : Le congrès est un temps fort. Il permet d’appréhender ces chan-
gements avec des ateliers, des retours et des partages d’expérience, 
des plénières thématiques. Il est l’occasion d’échanger, de prendre 
la mesure des évolutions, de réfléchir et de confronter ses idées. 
Ce Congrès Régional est une opportunité, en particulier pour les 
confrères plus isolés, moins présents dans les réseaux.

“LE CONGRÈS DE VOTRE GRANDE RÉGION” : Damien Cartel, Vice-président de l’Ordre, et Philippe Masson, 
élu et membre du COS, nous présentent les grandes lignes et les nouveautés du prochain Congrès Régional.

Damien Cartel

Philippe 
Masson
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 PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

MARDI 15 OCTOBRE

Animée par Damien Cartel et Françoise Pousse, Rapporteurs généraux, cette 
plénière permettra d’ouvrir l’édition 2019 du Congrès Régional et répondra 
à plusieurs questions : pourquoi ce lieu ?, pourquoi Auvergne Rhône-Alpes ?, 
pourquoi le choix de ce programme intellectuel ?, etc. Elle posera également 
la question : pourquoi être optimiste sur l’avenir de la profession dans notre 
grande région ? Evelyne Serin-Cabeau, Damien Dreux, Présidents des deux ré-
gions, qui n’en feront bientôt qu’une, donneront leur vision.

 PLÉNIÈRE DE CLÔTURE : « L’AVENIR NOUS APPPARTIENT »

MERCREDI 16 OCTOBRE

La plénière de clôture aura pour thème central les défis de la profes-
sion, avec un regard résolument tourné vers l’avenir, sur un ton décalé, 
prospectif tout en étant réaliste. Pierre Grand-Dufay, auteur du Monde 
de Tim, roman d’anticipation décrivant le rôle et le fonctionnement de 
l’intelligence artificielle dans le futur, apportera son éclairage sur le sujet. 
D’autres témoins enrichiront le débat.

DOSSIER SPÉCIAL CONGRÈS

Trois types d’échanges 
entre professionnels

Cette année encore, trois modes 
d’échanges entre professionnels sont 
proposés. Le premier mode, dans 

le cadre des ateliers, réunit un homme de 
l’art rompu à un sujet technique, face à ses 
pairs. L’atelier flash propose quant à lui une 
rencontre éclair – 30 minutes – avec un 
partenaire du Congrès :  celui-ci va droit au 
but, trace les contours d’un sujet précis et 
multiplie les angles de vue grâce aux ques-
tions des participants. Le business meeting 
- troisième format proposé - est d’une autre 
nature : tout le monde participe, dans un 
espace ouvert qui facilite l’échange et la 
diffusion des nouvelles idées. Revue de dé-
tail, avec Patrick Velay, Trésorier de l’Ordre, 
membre du Comité d’organisation straté-
gique du Congrès (COS).

L’atelier
Chacun des ateliers, d’une durée d’une heure 
trente porte sur un sujet technique. Un ex-
pert-comptable aborde une thématique pré-
cise et l’actualité du sujet. Il s’agit également 
de confronter la pratique des participants. 
« Les ateliers permettent de prendre un maximum 
d’informations  sur  un  sujet  spécifique.  Ils  sont 
tous très  intéressants et  les participants devront 
choisir leurs ateliers, car il n’est pas possible d’as-
sister à tous. », explique Patrick Velay.

L’atelier flash
Plus court que l’atelier, il fait intervenir un 
partenaire reconnu par les confrères, sur une 
thématique précise. En mode flash, l’interve-
nant va droit au but et laisse une large part 
pour les interactions avec les participants. 
«  Les  ateliers  flash  ont  vraiment  enchanté  les 

participants lors du dernier Congrès. Ce dispositif 
suscite des échanges efficaces et dynamiques. Les 
participants n’ont vraiment pas le temps de s’en-
nuyer », témoigne Patrick Velay.

Le business meeting 
« Nous avons lancé les business meetings pour la 
première fois l’année dernière. C’est un concept 
différent des autres ateliers. En effet, neuf parte-
naires participent à ce business meeting dans une 
même salle, chacun à une table. Les participants 
rencontrent successivement tous les partenaires 
pendant  5  à  10  minutes  », explique Patrick 
Velay. Lors de chaque business meeting, un 
tirage au sort attribue un grand cru à l’un des 
participants. L’année passée, un participant 
est ainsi reparti avec un Cheval Blanc, Premier 
Grand Cru classé A dès le premier classement 
de Saint-Emilion, en 1955. 

LES PLÉNIÈRES DU CONGRÈS
Plénière lors du Congrès Régional 2018
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DOSSIER SPÉCIAL CONGRÈS

THÉMATIQUE FISCALE ET COMPTABLE

ATELIER #1
L’intégration fiscale : malgré les réformes, les petits 
groupes peuvent-ils s’en passer ?
Le régime de l’intégration fiscale peut constituer une solution  
pour faciliter la gestion fiscale des groupes. Revue de détail des  
changements pour les petits groupes.

Intervenants : Patrick Morgenstern  
et Hervé Kruger, experts-comptables et 
commissaires aux comptes.

Le 1/105 à 14 h 00 et le 16/10 à 9 h 15.

ATELIER #2
Fiscalité de l’entreprise viti-vinicole.
Quelles sont les particularités de l’actif mobilisé dans l’exploita-
tion viticole et comment déterminer le résultat de l’activité ?
Intervenants : Augustin Jochaux du Plessix, avocat, et Thierry Brun, 
Président de la commission agricole de l’Ordre Rhône-Alpes.

16/10 à 9 h 00 et 14 h 15.

ATELIER #3
La fiscalité des Sociétés Civiles : difficultés et astuces.
L’objectif de l’atelier est de soulever de façon synthétique  
les difficultés et astuces susceptibles d’intervenir en cours de vie  
de la société civile et en cas d’option à l’IS.
Intervenant : Arielle Nowak, expert-comptable.

 Le 15/10 à 14 h 15.

THÉMATIQUE DROIT ET CONSEIL

ATELIER #6
Accompagner l’entreprise en difficulté : prévention et 
échelles des procédures.
L’expert-comptable au côté du chef d’entreprise au quotidien lui 
donne un positionnement privilégié pour mener une prévention effi-
cace et détecter les premiers signaux de difficultés. Les professionnels 
et le législateur mettent à disposition un panel important d’outils ou 
de processus qui permettent d’aller de la prévention à la résolution 
judiciaire en passant par les procédures amiables.
Intervenants : Nicolas Bes, avocat et Damien Cartel, Vice-président de 
l’Ordre Rhône-Alpes.

 Le 15/10 à 10 h 45 et 16 h 15.

ATELIER #7
Le couple et le chef d’entreprise.
Quel mode de conjugalité répond aux attentes du chef d’entreprise, 
de son conjoint tout en protégeant son entreprise ? Comment  
adapter au mieux ce régime ?
Intervenants : Séverine Girardon, notaire et Marjorie Gilles, expert-comptable.

 Le 16/10 à 14 h 00 et 16 h 15.

ATELIER #8
Cybercriminalité : prévention et bons réflexes.
Comment se prémunir contre le vol de données ? Comment sensibili-
ser ses clients et ses collaborateurs ? Identifier les zones à risques.
Intervenants : Constance Camilleri, directeur de l’innovation au 
Conseil supérieur de l’Ordre.

 Le 15/10 à 10 h 30 et 16 h 15 et  le 16/10 à 16 h 00.

ATELIER #9
Actualités réglementaires et déontologiques  
de la profession.
Tour d’horizon sur la déontologie au regard des nouveautés de la 
loi Pacte sur l’exercice professionnel des experts-comptables.
Intervenants : Damien Dreux, Président, Anne Hélène Mathieu, Vice-
présidente et Virginie Regaldo, secrétaire général et directeur juridique 
de l’Ordre Rhône-Alpes.

 Le 15/10 à 10 h 45 et le 16/10 à 9 h 15.

THÉMATIQUE SOCIAL ET RH

ATELIER #4
Transmission d’entreprise : aspects sociaux, vérifications 
à opérer et informations aux salariés.
L’environnement social de l’entreprise est un enjeu lors d’une reprise 
d’activité. Quels sont les points à ne pas oublier dans le diagnostic 
social ?

Intervenants :Véronique Argentin,  
responsable Droit Social Infodoc-Experts 

et Stéphanie Gresle, Vice-présidente déléguée Rhône nord de l’Ordre 
Rhône-Alpes.

Le 15/10 à 10 h 30 et 14 h 00.

ATELIER #5
Négociation d’un accord d’entreprise dans les TPE : une 
mission sociale pour le cabinet ?
Comment adapter les dispositions légales et conventionnelles aux 
spécificités des TPE ? La simplification de la négociation ouvre des 
opportunités.

Intervenants : Laurent Beljean, avocat et 
Jean-Marc Morel, Président Club Social.

 Le 15/10 à 16 h 00 et le 16/10 à 9 h 00 et 14 h 15.

THÉMATIQUE STRATÉGIE

ATELIER #10
Speed’Up : Culture start-up et stratégie de développement.
Ce workshop va vous plonger au cœur des enjeux et des spécificités 
des start-up, leur culture et leurs approches de développement agile.

Intervenants : Oussama Azibou, Marie-Hélène 
Redon, Jacques Maureau, Président du CREF.

Le 15/10 à 16 h 00 et le 16/10 à 14 h 00 et 16 h 15.

ATELIER #11
Gérer son temps : une autre organisation
Comment être disponible pour ses collaborateurs, ses clients et 
avoir du temps pour soi. Six astuces appliquées aux cabinets et 
devenir maître de son temps.
Intervenants : Françoise Picca, Coach.

 Le 15/10 à 14 h 15 et le 16/10 à 16 h 00.

 LES ATELIERS
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Pour découvrir de manière dynamique et efficace de nouveaux pro-
duits, services ou prestations de nos partenaires. Chacun a 10 minutes 
chrono pour convaincre. Un tirage au sort pourra peut-être vous 
permettre de remporter des bouteilles de vin d’exception ! 

 Le 15/10 à 10h30 et à 14h15 et le 16/10 à 9h15 et 14h15. 
Durée : 1h30 chacun.

DOSSIER SPÉCIAL CONGRÈS

 LES ATELIERS FLASH
En 30 minutes chrono, les partenaire apportent des réponses aux questions pratiques du quotidien des  
cabinets. Elles sont enrichies de témoignages d’experts-comptables.

 LES PARCOURS BUSINESS MEETING

THÉMATIQUE NUMÉRIQUE ET DIGITAL

ATELIER FLASH#B
« jesignexpert.com » : une plateforme de signature  
électronique pour les experts-comptables.
Comment la nouvelle plateforme de signature électronique fluidifie et 
sécurise les échanges ? Découverte de son ergonomie simple et intuitive.

Intervenants :Salima Houari, responsable 
marketing Signature Électronique et 

Guillaume Collin, Président de la commission numérique de l’Ordre 
Rhône-Alpes.

 Le 15/10 à 12 h 00 et le 16/10 à 10 h 45.

ATELIER FLASH#C
« jefacture.com » : la nouvelle plateforme de gestion  
de factures électroniques pour vos clients TPE.
Une nouvelle solution de collecte, de contrôle, de scellement et  
d’archivage légal des factures entrantes et sortantes.

Intervenants :Pierre Conerardy, jefacture.
com et Guillaume Collin, Président de la 

commission numérique de l’Ordre Rhône-Alpes.
 Le 15/10 à 9 h 30 et le 16/10 à 12 h 15

ATELIER FLASH#D
Divisez votre temps de saisie par 2.

 Automatiser les tâches à faible 
valeur ajoutée pour lisser la charge 

de travail sur l’année et dégager du temps pour des services à forte 
valeur ajoutée.
Intervenants : Receipt Bank

 Le 15/10 à 12 h 00 et le 16/10 à 15 h 45.

THÉMATIQUE SOCIAL ET RH

ATELIER FLASH#A
Contrat d’intéressement : nouvelle mission pour les cabinets

Comment organiser et structurer une démarche d’intéressement pour 
les PME de 50 à 250 salariés avec la loi PACTE et ses satellites ?
Intervenants :Pascale Nougue, AG2R La Mondiale.

 Le 15/10 à 9 h 30 et le 16/10 à 15 h 45.

THÉMATIQUE FISCALE ET COMPTABLE

ATELIER FLASH#E
TVA : Horizon 2020 et 2022, préparez-vous aux changements.
2020 : les contrats de dépôts et les ventes en chaîne ; 2021  
l’e-commerce dans l’UE ; 2022 les livraisons intracommunautaires, etc.

Intervenants : Cédric Dalud, Mathez 
Intracom et Édouard Cornut-Chauvinc, 
expert-comptable.

 Le 15/10 à 15 h 45 et le 16/10 à 10 h 45.

THÉMATIQUE DROIT ET CONSEIL

ATELIER FLASH#F
L’essentiel des dispositions de la réforme 100 % santé.

Le Groupe VYV / Harmonie Mutuelle présente la 
réforme du 100 % santé, décrypte une grille de 
garantie d’un contrat et souligne les points de 
vigilance.

 Le 15/10 à 15 h 45 et le 16/10 à 10 h 45.

ATELIER FLASH#G
Les clefs pour réussir la mise en œuvre d’un Pacte Dutreil

Les conditions d’éligibilité au pacte Dutreil 
depuis la Loi de finances 2019 et ses modalités 
de mise en œuvre : pièges à éviter et  
précautions à prendre.

Intervenants : Emmanuelle Wahl, Cyrus Conseil et Bertrand Guinet, 
expert-comptable.

 Le 15/10 à 15 h 45 et le 16/10 à 12 h 45.
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CONGRÈS RÉGIONAL 
Du mardi 15 octobre à 9h00  

au mercredi 16 octobre à 18h00

Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes
430 route du Lac

26300 Châteauneuf-sur-Isère

DOSSIER SPÉCIAL CONGRÈS

 INFOS PRATIQUES

 LES PARTENAIRES DU CONGRÈS
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Programme détaillé des deux journées et inscriptions en ligne sur  
www.congresoecra.fr



 BERTRAND RAMBAUD, PRÉSIDENT DE SIPAREX 

« ACCÉLÉRER LA CROISSANCE 
EST DÉSORMAIS 
LA PRINCIPALE RAISON D’ÊTRE 
DU CAPITAL INVESTISSEMENT »

pAroles d’experts : De votre position d’in-
vestisseur avec des participations dans 
des PME et ETI aux activités très diversi-
fiées, comment jugez-vous la conjoncture 
économique actuelle ?
bertrAnd rAMbAud : Après une fin d’année 
2018 qui a été perturbée en France par une 
crise sociale, l’activité a été très soutenue lors 
du premier semestre 2019, au-delà même 
de nos anticipations. Nous constatons une 
reprise forte dans l’ensemble des secteurs, à 
l’exception notable de la distribution et de 
l’automobile. Le monde actuel est tellement 
complexe qu’il est délicat de dresser des ten-
dances générales. Mais, après ce bon début 
d’année, nous voyons actuellement dans cer-
tains métiers les premiers signes d’un ralentis-
sement. Et les indicateurs sont un peu moins 
bons, en raison de multiples facteurs : les ten-
sions entre les USA et la Chine, la perspective 
du Brexit, etc.

pe : Les entreprises françaises vous 
semblent-elles avoir des structures 
financières assez solides pour faire face 
à un éventuel nouveau ralentissement 
économique ?
br : D’une manière générale, je constate que 
les entreprises françaises témoignent d’une 
très grande rigueur financière, ce qui est un 
gage de solidité. Je vois des entreprises avec 
des bilans équilibrés, une gestion saine, des 
comptes bien tenus et qui font preuve de 

transparence. Il y a eu d’énormes évolutions 
ces dernières années, et cela est à mettre au 
bénéfice de l’ensemble de l’écosystème : diri-
geants d’entreprise, experts-comptables, par-
tenaires bancaires, investisseurs.

pe : A l’image de Siparex qui a connu 
une année record en 2018, le « private 
equity » surfe actuellement sur une 
formidable dynamique. Comment l’expli-
quez-vous ?
L’investissement dans les entreprises n’est 
plus réservé à une élite, nous assistons à une 
démocratisation du « private equity ». La 
preuve, c’est qu’aux côtés des investisseurs 
institutionnels et des grandes fortunes, de 
plus en plus d’entrepreneurs nous confient 
une part de leur patrimoine financier pour le 
faire prospérer. Cet attrait est favorisé par les 
rendements faibles des produits d’épargne, 
ainsi que par une évolution des mentalités. Je 
remarque notamment que les dirigeants âgés 
de 30 ou 40 ans sont plus ouverts à accueil-

Président de Siparex, société de capital investissement née à Lyon, Bertrand Rambaud estime que le métier 
d’investisseur est en pleine transformation. Porté par une forte dynamique, le « private equity » ne se résume 
plus à un rôle de financeur, mais s’oriente vers l’accompagnement et le conseil avec l’objectif d’accompagner 
et « faire grandir » les entreprises en portefeuille.

À LA UNE DE L’ACTU

Siparex, un fort ancrage régional
Fondé à Lyon, en 1977, par Dominique Nouvellet, avec le soutien d’industriels (Michelin, 
Rhône-Poulenc, groupe Auchan...), Siparex garde un fort ancrage régional avec près d’une 
centaine d’entreprises sous gestion (4,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé, envi-
ron 22 000 salariés), pesant pour près d’un quart de son portefeuille. 
Parmi elles : Grand Frais, Visiativ, Maped, Groupe Carso, Ligier Group…

« AU-DELÀ DU CHIFFRE, 
L’EXPERT-COMPTABLE 
EST UN INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ DU DIRIGEANT 
POUR ÉCHANGER  
SUR DIFFÉRENTES  
PROBLÉMATIQUES,  
MAIS AUSSI POUR  
ÊTRE CHALLENGÉ »
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lir des actionnaires que les générations pré-
cédentes. Notre métier est donc démystifié, 
et en parallèle, nous répondons également 
aux besoins financiers des entreprises qui 
progressent considérablement. Pour schéma-
tiser, quand une entreprise avait besoin de 
lever quelques millions d’euros il y a quelques 
années, elle cherche aujourd’hui quelques di-
zaines de millions d’euros…

pe : Comme celui des experts-comptables, 
votre métier connaît actuellement une 
profonde évolution vers le conseil. Vous ne 
seriez donc plus simplement des finan-
ceurs ?
br : Notre métier de base reste d’être des ap-
porteurs d’argent. Mais notre modèle, comme 
celui des experts-comptables, évolue pour tis-
ser des liens toujours plus étroits avec les en-
treprises dans lesquelles nous avons des par-

ticipations. L’objectif est d’aider le dirigeant à 
grandir en l’accompagnant dans cette période 
- passionnante et troublante - de transforma-
tion phénoménale de l’économie. Notre mé-
tier entre dans une nouvelle ère : accélérer la 
croissance est désormais la principale raison 
d’être du capital investissement. Cela veut 
dire proposer de nouvelles offres, faire évoluer 
nos collaborateurs, intégrer de nouvelles res-
sources internes, etc.

pe : Concrètement, quels sont ces nou-
veaux services ?
br : Nous avons créé, en interne, une Operating 
Team en charge d’accompagner les dirigeants. 
Cette équipe est principalement spécialisée 
dans l’accompagnement de la transformation 
digitale et le business développement. Nous 
restons à notre place : l’objectif n’est en aucun 
cas d’interférer dans la gestion quotidienne de 

la participation, mais d’être en support des di-
rections opérationnelles. On ne peut plus faire 
ce métier comme on le faisait il y a cinq ou 
dix ans. Il ne faut donc pas rester sur un mo-
dèle figé, mais au contraire être réactif, savoir 
prendre la vague.

pe : En tant qu’actionnaire d’entreprises, 
comment percevez-vous le rôle des 
experts-comptables ?
br : Les experts-comptables font partie de 
l’environnement de confiance du dirigeant. En 
tant qu’investisseur, nous prenons en compte 
de nombreux paramètres avant de décider 
d’une participation au capital de l’entreprise. 
Et l’expert-comptable est l’un des éléments 
structurants car son rôle est majeur. Au-delà 
du chiffre, l’expert-comptable est un interlo-
cuteur privilégié du dirigeant pour échanger 
sur différentes problématiques, mais aussi 
pour être challengé. L’actionnaire a donc be-
soin de cet environnement de savoir-faire des 
experts-comptables.

pe : Vous êtes également expert-comp-
table de formation. Quels souvenirs 
gardez-vous de ce métier que vous avez 
exercé pendant quelques années ?
br : J’ai beaucoup aimé ce métier qui a été, 
pour moi, une école de la vie car j’y ai appris 
la rigueur. L’un des grands mérites des métiers 
du chiffre est d’apporter cette exigence, né-
cessaire dans la plupart des métiers, et pas 
uniquement en finance. Je peux même dire 
que, parmi mes collaborateurs, je remarque 
vite ceux qui sont passés par cette première 
expérience ou pas. 

À LA UNE DE L’ACTU

BERTRAND RAMBAUD EN 6 DATES

1964 : naissance à Saint-Etienne

1987 - 1991 : expert-comptable  
dans un cabinet à Lyon

1991 : il intègre Siparex en tant  
que chargé d’affaires

2002 : il devient directeur associé  
de Siparex

2009 : il est nommé à la présidence  
de Siparex

2018 : année record pour Siparex  
qui détient 2 milliards d’euros d’actifs  
sous gestion
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LES CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE 
DOIVENT-ILS RECRUTER DES INFORMATICIENS ?

Pour accompagner la transformation digitale de la profession, les cabinets ont tout intérêt à intégrer  
des collaborateurs avec une expertise en informatique. Avec notamment pour objectif d’apporter  

une plus-value aux entreprises accompagnées, grâce au traitement des données. 

EN

DÉBAT

« Nous avons tous conscience que la conquête des flux d’informations 
est, pour la profession, le principal défi de demain. Alors que les cabi-
nets n’avaient, il y a encore dix ou quinze ans, que quelques sources 
d’informations (logiciel, pièces papiers ou journaux centralisés) en 
provenance de leurs clients, ces informations arrivent aujourd’hui par 
de nombreux canaux. Il s’agit donc 
de rationaliser, faciliter et sécuriser 
cette transmission d’informations. 
Les cabinets doivent avoir la ca-
pacité de traiter et d’analyser ces 
informations, ce qui peut deman-
der l’intégration d’informaticiens 
pour mettre en place des outils 
numériques. Ceux-ci permettront 
notamment de restituer en temps 
réels les indicateurs des entreprises 
que l’on accompagne. En clair, don-
ner les chiffres de demain plutôt 
que ceux d’hier… Cette approche 
nous permettra notamment d’ap-
porter une vraie plus-value aux PME 
qui n’ont pas ces outils en interne. 
Cette montée en compétence est donc un axe de développement stra-
tégique, alors que notre activité de tenue comptable est amenée - au 
moins en partie - à disparaître. La profession doit continuer de suivre 
les évolutions technologiques, comme elle l’a toujours fait. » 

« Je suis convaincue que les cabinets d’expertise comptable - comme 
l’ensemble des entreprises - ont intérêt à intégrer des collaborateurs 
avec des compétences dans le digital. Nous travaillons en permanence 
avec des données informatiques, mais nous n’avons pas ces profils 
dans nos cabinets. À mon sens, la question n’est donc pas de savoir 
s’il faut recruter des informaticiens, mais quels profils il faut recher-
cher. Cela pourrait être un collaborateur « data » dédié au traitement 
et à l’exploitations des données, ce qui permettrait de proposer une 
analyse plus poussée à destination des clients. Nous pourrions aussi 
embaucher des informaticiens pour engager la digitalisation de nos 
clients, puisque la loi Pacte permet aux experts-comptables de réali-
ser des travaux et études liés au numérique. Je pense notamment aux 
commerçants et artisans que nous 
aurions à accompagner. Nous pour-
rions aussi imaginer proposer des 
conseils et réaliser des audits sur 
la sécurisation des données numé-
riques de nos clients, informer sur 
les bonnes pratiques pour éviter le 
piratage et être en phase avec la ré-
glementation RGPD de protection 

des données… Les possibilités sont 
donc multiples, et je pense que la 
profession est prête à intégrer des 
informaticiens. » 

« Il est impératif de monter 
en compétence »
Denis Piante, expert-comptable 

« La profession est prête 
à intégrer des informaticiens »
Anne-Hélène Mathieu, Vice-Présidente de 
l’Ordre Rhône-Alpes

« LES CABINETS 
DOIVENT AVOIR LA 
CAPACITÉ DE TRAITER 
ET D’ANALYSER CES 
INFORMATIONS, CE 
QUI PEUT DEMAN-
DER L’INTÉGRATION 
D’INFORMATICIENS 
POUR METTRE EN 
PLACE DES OUTILS 
NUMÉRIQUES »

« À MON SENS, LA 
QUESTION N’EST 
PAS DE SAVOIR  
S’IL FAUT RECRUTER 
DES INFORMATI-
CIENS, MAIS QUELS 
PROFILS IL FAUT 
RECHERCHER »

DÉBAT
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• Service de santé au travail
• Organisation Syndicale
• Organisation Professionnelle
• Consultant / IPRP
• Carsat
• OPPBTP (si entreprise du BTP)
• Organismes de formation

Qui peut m’aider ?

POINTS DE VIGILANCE
 Le Livret d’accueil : il reprend les procé-

dures et les mesures de sécurité. Il favorise la 
mise en place d’un accueil systématique.

  La base documentaire comprenant 
entre autres : affichages obligatoires, procé-
dures, fiches de poste, organigramme, plan 
de circulation, horaires et organisation du 
travail, des pauses, de la cantine, démarche 
qualité, procédures d’urgence, Document 
Unique d’Évaluation des Risques Professionnels, 
présentation des représentants du person-
nel… Cette base facilite la prise de repères 
dans un environnement nouveau.

  L’emploi du temps détaillé établi en 
collaboration avec l’équipe encadrante. Il aide 
à l’intégration.

 La VIP* initiale : prévoir le rendez-vous 
avant l’embauche et préciser au service de 
santé au travail le ou les postes de travail aux-
quels le travailleur sera affecté.

  La visite de l’entreprise : elle permet 
d’avoir une vision globale de l’activité et de se 
repérer dans l’environnement de travail.

  Les formations et habilitations indis-
pensables à l’activité : habilitation élec-
trique, autorisation de conduite, etc. Pour les 
CDD et les intérimaires, une formation ren-
forcée à la sécurité est obligatoire.

 Le tutorat par un encadrant et les col-
lègues de proximité : des temps d’échange 
réguliers et d’une durée suffisante permettent 
de s’assurer que le salarié s’approprie les pro-
cédures et les savoir-faire de toutes les phases 
de travail et de répondre à ses questions.

  Les Équipements de Protection 
Collective (EPC) : garde-corps, aspiration des 
polluants, panneau anti-bruit… Expliquer 
l’importance de leur utilisation, leur fonction-
nement et les procédures de sécurité.

  Les Équipements de Protections 
Individuelles (EPI) : masque, gants, lunettes, 
casque, bouchons d’oreilles… Expliquer  
pourquoi et quand les porter, et former à leur 
utilisation.

Une formalisation de tous ces points est in-
dispensable pour répondre aux obligations 
réglementaires de formation à la sécurité  
(Art L.4141-2 du Code du Travail).

- Dossier Réussir l’accueil des nouveaux salariés pour prévenir les risques, INRS, DO10
- Fiche Accueil et formation à la sécurité des nouveaux arrivants, OPPBTP, A7 F01 17 
- Plaquette Accueil d’un nouveau salarié, SISAT
- Brochure Formation renforcée du personnel intérimaire par les entreprises utilisatrices, Carsat RA, SP1070
- TutoPrév’ Accueillir, c’est prévenir. Des outils pour sensibiliser les apprentis et les nouveaux embauchés INRS.

Pour aller plus loin

J’accueille un nouveau travailleur,
à quoi dois-je penser ? 
La période d’arrivée d’un nouveau travailleur dans l’entreprise, quel que soit son statut, est plus sensible car le 
risque de survenue d’un accident du travail est plus important. Un quart des accidents concerne des salariés 
ayant moins d’un an d’ancienneté. Il est donc nécessaire d’organiser l’accueil des nouveaux.

Voici  notre  3e  fiche  pratique  sur  la  prévention  santé  au  travail,  centrée  sur  la  thématique  de  l’embauche  d’un  nou-
veau  salarié.  Comme  les  précédentes,  cette  fiche  est  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.

QUESTION PRÉVENTION
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* Visite d’Information et de Prévention (VIP)



 ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le bureau mobile, 
une solution nomade

pAroles d’experts : Qu’est-ce que recouvre 
l’appellation « bureau mobile » dans 
votre cabinet ?
rodophe cAillAt : Le bureau mobile évoque 
la capacité de pouvoir travailler depuis n’im-
porte quel endroit, dans les mêmes condi-
tions, avec les mêmes outils que ceux du bu-
reau. Le bureau mobile chez nous n’a pas été 
initialement pensé pour le développement du 
télétravail, mais pour apporter aux collabo-
rateurs un accès identique pour chacun afin 
de pouvoir être mobile et plus proche des 
clients. Tous les collaborateurs peuvent accé-
der à toutes les données des trois établisse-
ments géographiquement éloignés, en temps 
réel ou depuis n’importe quel emplacement. 
Une implantation de serveurs locaux aurait 
été beaucoup plus compliquée et coûteuse à 
mettre en place.

pe : Quelle solution a été choisie ?
rc : Toutes nos données sont implantées sur 
un même serveur. Nous louons des machines 
virtuelles et du stockage chez un hébergeur. 
Les logiciels sont installés chez l’hébergeur 
en mode software as a service (Saas) et nous 
pouvons incrémenter n’importe quel outil 
métier si nous avons les droits d’accès. La so-
lution n’est pas figée, au fur et à mesure de 
nos besoins, nous pouvons disposer de nou-
veaux outils.

pe : Quels sont les avantages de cette 
solution ?
rc : Nous pouvons travailler n’importe 
où, avec un ordinateur et une connexion 
Internet : dans le train, en déplacement, chez 
soi, chez les clients. Il suffit de s’identifier sur 
le réseau, de la même façon que si on ouvrait 
son ordinateur le matin au cabinet.
Cette solution présente un triple avantage :

  Avantage client : nous sommes plus 
flexibles, plus réactifs et plus souvent dans 
leur entreprise.

 Avantage salariés : cela nous permet de 
disposer de plus de souplesse et d’autonomie 
en gérant notre emploi du temps et nous 
pouvons occasionnellement, en cas de 
contraintes particulières, pratiquer le télétra-
vail. 

 Avantage cabinet : la flexibilité des res-
sources. En cas de surplus d’activité sur l’un 
des trois établissements, les équipes peuvent 
aisément venir en renfort. Cela est également 
un argument certain lors du recrutement de 
nouveaux collaborateurs et réduit le turnover.

pe : Quel est l’impact sur la relation 
client ?
rc : Je suis en déplacement environ 3 mois 
par an chez les clients. Je traite mes dossiers 
beaucoup plus souvent chez eux. La proxi-
mité est essentielle dans ma mission, elle 
m’apporte des informations que je n’aurais 
pas en restant à distance, au bureau. Et ces 
informations participent à une meilleure 
connaissance des dossiers et donc favorisent 
la bonne relation.

pe : Comment est assurée la sécurité des 
données ?
rc : Il est essentiel de bien choisir son hé-
bergeur, il faut qu’il soit sûr en matière de 
sécurité. Il est donc recommandé d’interroger 
d’autres cabinets pour connaître leur retour 
d’expérience. Le cabinet a choisi un héber-
geur français, soumis aux lois et réglemen-
tations françaises en matière de protection 
des données. D’autre part, nous avons une 
charte informatique. Elle précise les bonnes 
pratiques et les codes de bonne conduite en 
matière de sécurité. 

En 2014, un cabinet parisien a créé un nouvel établissement à Lyon. Avec deux localisations, les associés ont 
souhaité apporter à leurs collaborateurs les mêmes conditions de travail à Lyon comme à Paris. C’est la raison 
pour laquelle ils ont développé « le bureau mobile ». Rodolphe Caillat, expert-comptable stagiaire dans le 
cabinet lyonnais, nous explique concrètement en quoi cela consiste.

LES BONNES PRATIQUES

Rodolphe Caillat
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« LE BUREAU MOBILE 
CHEZ NOUS N’A PAS ÉTÉ
INITIALEMENT PENSÉ 
POUR LE DÉVELOPPE-
MENT DU TÉLÉTRAVAIL, 
MAIS POUR APPORTER 
AUX COLLABORATEURS
UN ACCÈS IDENTIQUE 
POUR CHACUN AFIN
DE POUVOIR ÊTRE  
MOBILE ET PLUS PROCHE 
DES CLIENTS. »



 RÈGLEMENTATIONS SOCIALES 

« LES EXPERTS-COMPTABLES ET L’URSSAF  
PARTAGENT LE MÊME SOUCI  
DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES »

proles d’experts : Pourquoi avez-vous  
décidé d’organiser cette rencontre  
entre des experts-comptables et des 
représentants de l’Urssaf ?
dAMien dreux : Cet après-midi de travail 
permet de nourrir la relation historique qui 
unit l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-
Alpes et l’Urssaf Rhône-Alpes. Nous avions 
déjà organisé une première rencontre, en 
2018, et nous avons décidé de renouveler 
ce moment d’échange. Pour cette session, 
nous avons décidé d’axer les questions au-
tour des contrôles que l’Urssaf réalise chez 
nos clients. Cela a été l’occasion d’aborder 
la réglementation, qui peut être un sujet 
mouvant au fil du temps, et d’évoquer les 
bonnes pratiques sur différents sujets : frais 
de déplacements, utilisation du véhicule ou 
du téléphone portable de l’entreprise, or-
ganisation de séminaires ou d’événements 
d’entreprise…
christine loppin : L’intérêt de cette rencontre 
avec des experts-comptables est de pouvoir 
aborder des points de règlementation à par-

tir de cas concrets. J’ai pour habitude de dire 
que pour l’Urssaf, le contrôle est la contre-
partie légitime d’un système déclaratif. C’est 
une démarche de sécurisation qui nécessite 
des explications et de la pédagogie.

pe : En quoi l’Urssaf est-elle  
un partenaire privilégié des  
experts-comptables ?
dAMien dreux : Dans notre activité d’expertise 
comptable, les cabinets réalisent plus de 50% 
des paies du secteur privé. Sans oublier que le 
social s’est développé de manière significative 
dans nos cabinets ces dernières années. En 
cela, la relation avec l’Urssaf, au même titre 
que l’administration fiscale, est de plus en 
plus importante.
christine loppin : Nous partageons le même 
souci de l’accompagnement des entreprises 
et des travailleurs indépendants autour de la 
fiabilisation des déclarations et de la sécurisa-
tion juridique. C’est la raison pour laquelle il 
est important que nous puissions travailler de 
façon coordonnée et plus directe.

proles d’experts : Prévoyez-vous de  
renouveler ces rencontres avec l’Urssaf ?
dAMien dreux : Ce sujet mériterait une ren-
contre semestrielle pour évoquer les nou-
velles réglementations. Nous réfléchissons  
également à la possibilité, pour les experts- 
comptables, de faire remonter, via une adresse 
mail dédiée, des cas particuliers et des de-
mandes d’informations auprès de l’Urssaf. 

L’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes a organisé, début juillet, une réunion d’informations et d’échanges 
avec des représentants de l’Urssaf. L’opportunité, pour les nombreux experts-comptables présents, d’aborder 
des cas concrets rencontrés avec leurs clients, mais aussi de balayer l’actualité et les nouvelles réglemen- 
tations en vigueur. Interview croisée, lors de cette rencontre, avec Damien Dreux, Président de l’Ordre Rhône-
Alpes et Christine Loppin, Directrice régionale de l’Urssaf Rhône-Alpes.
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Damien Dreux

Christine Loppin

« L’INTÉRÊT DE CETTE RENCONTRE AVEC  
DES EXPERTS-COMPTABLES EST DE POUVOIR  
ABORDER DES POINTS DE RÉGLEMENTATION  
À PARTIR DE CAS CONCRETS »



 MANAGEMENT 

« LE TÉLÉTRAVAIL, OUI, MAIS  
SUR UN PETIT NOMBRE D’HEURES »

pAroles d’experts : Depuis quand pra-
tiquez-vous le télétravail dans votre 
cabinet ?
Florence ArMAnd : C’est très récent, depuis 
le 1er janvier dernier. Pour commencer, nous 
l’avons mis en place exceptionnellement pour 
un salarié du service Audit. Ce collaborateur 
fait beaucoup de déplacements profession-
nels et habite un secteur éloigné du cabinet. 

pe : Dans la pratique, comment cela fonc-
tionne-t-il ?
FA : Le cabinet est ouvert du lundi au ven-
dredi midi. Nous avons donc fait le choix de 
proposer au salarié de rester à domicile le 
vendredi matin pour travailler à distance. Le 
télétravail s’est naturellement imposé à nous 
pour offrir à ce collaborateur plus de confort 
et moins de fatigue en lui faisant bénéficier 
d’une journée sans déplacement. Ça lui per-
met d’être plus efficace car moins dérangé. Et 
ça se passe très bien.

pe : Le télétravail est-il, selon vous, 
compatible avec l’activité d’un cabinet 
d’expertise comptable ?
FA : Pour être tout à fait honnête, je vous 
avoue que je n’y croyais pas avant de l’avoir 
testé moi-même. Durant une période char-
gée, j’ai dû m’arrêter une semaine et travail-
ler depuis la maison. À ma grande surprise, 
j’ai été hyper productive. J’ai alors réalisé que 
notre métier pouvait très bien se faire à dis-
tance…mais de manière ponctuelle.

pe : C’est-à-dire ?
FA : Pour ma part, je pense qu’il est possible 
d’être en télétravail un jour par semaine maxi-
mum. Car dans notre profession, il est difficile 
de se passer des rendez-vous physiques avec 
le client. Ces derniers ont besoin de nous ren-
contrer et nous-mêmes, apprécions d’échan-

ger entre collègues sur les dossiers pour 
apporter plus de valeur et de services à nos 
clients. Ce sont les raisons pour lesquelle nous 
ne déployons pas de façon systématique le 
télétravail. À l’ère du numérique, créer de la 
proximité est nécessaire pour renforcer la re-
lation clients et les fidéliser.

pe : Mais vous n’êtes pas fermée à l’idée…
FA : Non, le télétravail est un moyen de fidé-
liser les collaborateurs et l’attente est forte. 
Dans certains cas, il permet d’être plus effi-
cace. Pourquoi ne pas envisager de dévelop-
per le télétravail durant les périodes d’activité 
plus creuses sur un petit nombre d’heures ? 
C’est une piste de réflexion. Si le télétravail 
facilite la vie des salariés et favorise la pro-
ductivité du cabinet, alors pourquoi pas ? Ce 
serait du gagnant-gagnant ! 

Florence Armand, expert-comptable et commissaire aux comptes associée à Romans-sur-Isère (Drôme), nous 
éclaire de son témoignage sur la mise en place du télétravail dans son cabinet.

Florence Armand

«  LE TÉLÉTRAVAIL EST  
UN MOYEN DE FIDÉLISER 
LES COLLABORATEURS  
ET L’ATTENTE EST FORTE »

LES BONNES PRATIQUES
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Expert-comptable 
et NAVIGATRICE amatrice

Cela fait plus de 30 ans que Sophie Dorier-Dupiney, expert-comptable à Lyon, pratique la voile. Une passion 
qui ne l’a jamais quittée et qu’elle a su transmettre à ses proches, notamment ses enfants.

SES DÉBUTS  
SUR UN VOILIER

« J’ai l’impression d’avoir tou-
jours été sur un bateau. Cela fait 
plus de 30 ans que je pratique la 
voile durant mes loisirs et mes 
vacances. Enfant, j’ai commencé 
sur un Optimist. C’était à Carnon 
près de La Grande-Motte et j’en 
garde d’excellents souvenirs de 
vacances. Plus tard, j’ai évolué 
sur des catamarans, avec un pas-
sage par la planche à voile et sur 
des habitables monocoques dont 
la première expérience était en 
colonies de vacances. Je me suis 
ensuite formée à l’association Les 
Glénans car lorsque l’on navigue, 
il faut apprendre la rigueur. »

CE QUI LUI PLAÎT  
DANS LA VOILE 

« La première chose que j’aime, 
c’est la relation que l’on a, sur 
un bateau, avec les éléments qui 
nous entourent. La voile nécessite 
de bonnes capacités d’écoute de 
la nature et d’adaptation pour 
anticiper ses réactions en vue de 

l’objectif à atteindre. Ce sont aus-
si des qualités importantes que 
l’on retrouve dans notre métier 
de conseil. La voile est un loisir 
que je trouve similaire à notre 
profession d’expert-comptable car 
il faut aussi savoir écouter, ana-
lyser, pour pouvoir agir vis-à-vis 
de nos clients. Et j’apprécie la 
navigation en habitable car c’est 
un loisir pratiqué en groupe, en 
famille ou entre amis. Sur un ba-
teau, tout le monde a une tâche 
à accomplir et un seul objectif 

commun à atteindre. Naviguer, 
c’est une collaboration, une com-
munauté d’intérêts. Il y a cet 
esprit d’équipe qui est aussi très 
présent dans nos cabinets. »

SES VOYAGES 

« Les côtes françaises sont ma-
gnifiques. Il m’arrive de louer des 
catamarans avec mes enfants que 
j’ai initiés à la voile. Dans la famille, 
tout le monde aime naviguer. Je 
loue aussi, durant les vacances, 

des monocoques habitables avec 
des amis. Dernièrement, nous 
sommes allés assister aux Voiles 
de Saint-Tropez. »

SON PLUS  
BEAU SOUVENIR

« Il y en a beaucoup. Un de mes 
plus beaux souvenirs, c’est la pre-
mière fois que j’ai navigué sous 
spi. Je suis restée deux heures sur 
l’eau. Il y avait un peu de houle. 
Il fallait surfer les vagues. Comme 
toutes ces conditions sont arri-
vées le jour de mon anniversaire, 
cela s’est transformé en un mo-
ment magique qui reste gravé 
dans ma mémoire. »

SES RÊVES

« Un rêve doit rester abordable. 
La Corse par la mer, par exemple, 
fait partie de mes grands rêves. 
Effectuer la traversée vers l’Île de 
Beauté qui nécessite 24 heures de 
navigation est, paraît-il,  une ex-
périence exceptionnelle à vivre. Je 
rêve aussi de partir naviguer dans 
les Îles grecques. » 

PASSION D’EXPERT

Sophie Dorier-Dupiney
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Y
ves Hecker a un peu de 
mal à l’admettre, mais 
il doit s’y résoudre : Les 
Burgers de Papa, l’en-
seigne à l’esprit potache 
qu’il a fondée en 2013, est 

bien en train de devenir « plus adulte ». 
Quelques signes ne trompent d’ailleurs 
pas, comme la fulgurante poussée de 
croissance enregistrée par la chaîne 
de « burgers gourmets du terroir », qui 

devrait compter près d’une quarantaine 
d’adresses à la fin de l’année pour un 
chiffre d’affaires d’environ 18 millions 
d’euros. « Nous vivons une période un peu 
vertigineuse au cours de laquelle le groupe 
aura doublé de taille en 18 mois. Et nous vou-
lons poursuivre sur cette lancée, avec l’objectif 
de compter 50 restaurants à fin 2020 », rap-
porte le dirigeant de 37 ans. Parmi les 
ouvertures de ces derniers mois : une 
première adresse à Paris intra-muros, 

une inauguration rue de la République 
à Lyon ou encore un premier pied hors 
de la France métropolitaine avec la créa-
tion d’un restaurant à Saint-Denis de 
la Réunion… De quoi rassasier l’appé-
tit du dirigeant du genre entrepreneur 
boulimique : « Quand un restaurant est 
ouvert, deux semaines après je m’ennuie. 
Ma psy dit que je suis un grand enfant qui 
se lasse vite de ses jouets », plaisante-t-il.
Et, si Yves Hecker place toujours l’amu-

YVES
HECKER
Presque sérieux

A 37 ans, le fondateur de l’enseigne Les Burgers de Papa connaît  
une nouvelle étape de sa ( jeune) vie entrepreneuriale. En très forte croissance,  
sa chaîne de restaurants devrait boucler l’année 2019 avec plus d’une dizaine  

d’ouvertures en France. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin,  
quitte à laisser un peu de côté son esprit potache.
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Le menu “Daron”

sement au cœur de son moteur entre-
preneurial, l’affaire devient de plus en 
plus sérieuse, avec la responsabilité de 
270 emplois créés par ses restaurants 
gérés en direct (les cinq de la région 
lyonnaise) ou en franchise. « Nous 
sommes en train de structurer l’entreprise 
avec des recrutements en RH, en formation 
des nouveaux franchisés ou en accompagne-
ment du réseau. Cela implique également que 
l’on délègue davantage avec Florian Gorse 
(son associé, Ndlr). Nous ne pouvons plus 
tout gérer comme nous le faisions au début. »

Un changement de dimension qui s’ac-
compagne également d’un changement 
d’image pour Les Burgers de Papa. 
Fondée autour d’une communication 
décalée et franchouillarde jouant « le 27e 
degré » avec des burgers aux doux noms 
de « tête de lard », de « daron » ou encore 
de « poulette », servis dans des restaurants 
au style diner américain, l’enseigne 
cherche désormais à « être plus mature », 
selon les termes d’Yves Hecker. Comme 
en témoigne l’ambiance des nouveaux 
restaurants, avec un design fait de boise-
ries et de couleurs sobres. « On ne va pas 
se prendre au sérieux, il ne faut pas déconner 
non plus ! Mais nous voulions sortir de l’esprit 
très coloré des diners à l’américaine qui ont 
une image fast food bas de gamme, pour aller 
vers quelque chose de plus premium qui cor-
responde mieux aux produits que nous propo-
sons. On adopte aussi une communication plus 
sobre : on ne se permettrait plus aujourd’hui 
nos posts de l’époque sur Facebook, un peu bêtes 
ou agressifs,  que l’on publiait pour se marrer. »

Entrepreneur autodidacte sans autre 
diplôme qu’un bac STT Gestion, Yves 
Hecker a imaginé le concept de burgers 
à la française un soir en se régalant – 

il n’était alors pas encore végétarien – 
dans une échoppe située en face de la 
fac à Strasbourg où il avait entamé un 
cursus d’anglais. Une idée qu’il garde 
en tête pendant une dizaine d’année 
jusqu’à ce qu’il tombe par hasard, un 
soir, sur un reportage télé présentant 
Big Fernand, alors toute nouvelle chaîne 
de restauration dont il est aujourd’hui 
le principal challenger en France. « Je 
me suis dit c’est pas possible, c’est exactement 
mon idée… Il faut que je me lance tout de 
suite ! ». Dès le lendemain, il pose sa 
démission de job d’animateur matina-
lier à la radio et se met en chasse d’un 
local. Avant d’ouvrir quelques mois 
plus tard son premier restaurant, rue 
Neuve à Lyon (2e arrondissement).
Yves Hecker a démarré l’aventure des 
Burgers de Papa en pleine burger mania 

à la française. Au cours de ces six der-
nières années, il a vu le marché évoluer et 
se structurer. « Il y a quelques années, tout le 
monde essayait de se lancer, avec plus ou moins 
de réussite, dans les burgers haut-de-gamme à 
la française. Aujourd’hui, on assiste à l’arrivée 
de chaînes américaines qui s’installent sur de 
gros emplacements en dupliquant leurs menus 
américains. Ils ne travailleront jamais comme 
nous. Nous avons une carte à jouer en propo-
sant des burgers à la raclette ou au reblochon, 
et cuisinés avec des produits frais et locaux », 
poursuit Yves Hecker. Le dirigeant peut 
aussi miser sur son parcours atypique, 
loin des écoles de commerce. « Comme 
je n’ai pas les codes de l’entrepreneuriat, je 
ne m’interdis rien. Peut-être que je me plante 
plus que les autres, mais j’ose plus », observe-
t-il. Une recette maison qui porte ses 
fruits, et dont il n’entend pas dévier. 

 
COMMENT VOIT-IL
SON EXPERT-COMPTABLE ?

« Mon expert-comptable m’a mis en confiance »

Je n’ai jamais suivi de formation en entrepreneuriat. Je n’avais donc pas de 
connaissances, en comptabilité notamment, à la création des Burgers de papa. 
Quand je me suis lancé, je ne faisais pas la différence entre le haut et le bas de 
bilan ! Là où mon expert-comptable a été extraordinaire, c’est qu’il a vraiment 
pris du temps avec moi pour vulgariser des sujets complexes. En cela, il m’a  
énormément mis en confiance dans mon rôle d’entrepreneur.

8 mars 1982 : naissance à Saverne  
(Bas-Rhin)

Octobre 2013 : ouverture du premier 
restaurant Les Burgers de Papa à Lyon

2016 : il lève 1 million d’euros pour  
le déploiement de l’enseigne en France

2019 : nombreuses ouvertures et  
nouveau concept de restaurants 

2020 : objectif de 50 restaurants  
en France

DATES CLÉS
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PLAISIRS ET DÉCOUVERTES

et une influence de la Martinique d’où le 
chef Ravin est originaire. Nous travaillons 
par exemple le manioc ou le lambi. » 
Le pâté en croûte du Grand Réfectoire 
aux fèves de cacao, réalisé par le chef 
avec son ami Joseph Viola, est déjà un 
classique. Autre plat signature du res-
taurant, « l’œuf de Marcel » que Marcel 
Ravin propose aussi bien à Lyon que dans 
son établissement monégasque. « Il 
s’agit d’un œuf cuit basse température, 
accompagné d’une purée de manioc à la 
truffe et d’une émulsion de fruits de la 
passion », explique Corinne Bec. Et les 
clients se régalent dans cette grande et 
belle brasserie lyonnaise qui affiche en 
salle une capacité de 150 couverts. 

iché Au cœur de l’hô-
t e l -d i e u , dont  on 
a t tend  dés o rma i s 
l’ouverture imminente 

de la  Cité Internatio-
nale de la Gastronomie, 

cette belle adresse épate 
par la qualité de ses plats, 

l’inspiration de son chef et 
ses prix compétitifs pour le 

déjeuner. «  Ils ont  appelé  le 
restaurant Le Grand Réfectoire 

parce qu’autrefois, c’était  ici  le 
réfectoire des bonnes sœurs, leur salle de 
repas », raconte Corinne Bec, sous-chef 
du restaurant. Ils, ce sont quatre asso-
ciés : Mathieu Cochard, Thibault Salvat, 

Emmanuel Sailer et Marc Bonneton. 
Lorsqu’ils ont visité le lieu, ce fut le 
coup de cœur immédiat. « Dans l’Hôtel 
Dieu, deux salles seulement sont classées 
aux Monuments Historiques : le dôme de 
l’hôtel Intercontinental et la salle de notre 
restaurant », rappelle non sans fierté 
Mathieu Cochard. 
Ce qui impressionne lorsque l’on pénètre 
dans Le Grand Réfectoire, c’est l’immen-
sité du lieu et cette gigantesque verrière 
d’époque qui couvre un pan entier de 
mur. « Toutes les boiseries sont d’origine 
et ont même plusieurs siècles. Les voûtes 
sont classées ainsi que le sol en pierre de 
Villebois », poursuit le maître des lieux. 

Un voyage culinaire entre Lyon  
et La Martinique
Dans l’assiette, la carte a été élabo-
rée par le chef étoilé Marcel Ravin, qui 
officie à Monaco mais est en contact 
permanent avec les équipes du Grand 
Réfectoire, que ce soit Corinne Bec 
ou le chef Anthony Clorennec. « C’est 
une cuisine maison que je qualifierais de 
bistronomique. La carte est en constante 
évolution avec des clins d’œils lyonnais 

UN RESTO
LE CHEF ET SON EXPERT

LE GRAND RÉFECTOIRE
Cuisine bistronomique dans cet ancien réfectoire de soeurs 

C’est dans le cadre historique du Grand Hôtel-Dieu à Lyon que le Grand Réfectoire a ouvert ses portes il y a 
presque un an.

INFOS PRATIQUES
3 Cour Saint-Henri, Grand Hôtel-Dieu, 

69002 Lyon.

Tél. : 04 72 41 84 96

legrandrefectoire.com

Menu « Escapades de la semaine » de 

15,50 à 24,50 euros (le midi en semaine) ; 

Menu « Collections » (le soir uniquement) 

de 55 à 62 euros.

MON EXPERT-COMPTABLE
« Nous connaissons notre expert-comptable  
depuis l’ouverture du Hard Rock Café de Lyon  

en 2016 (NDLR : autre établissement dirigé  
par Mathieu Cochard et Thibaud Salvat).  

Notre relation est basée sur la confiance mutuelle. »

À droite, le chef Marcel ravin

LYON
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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

CLUB PREMIUM LES PARTENAIRES DU CONGRÈS RÉGIONAL 2019

Programme complet et inscriptions : 
www.congresoecra.fr

CONGRÈS 2019 :  
15 ET 16 OCTOBRE 2019 

 PALAIS DES CONGRÈS SUD RHÔNE-ALPES - CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE 



Avec CARRÉ PRO immobilier : 
la SEMCODA met son expertise 
de l’immobilier professionnel 
au service de tous les métiers

Voici la nouvelle marque de l’immobilier d’entreprise SEMCODA 
exclusivement dédiée à la commercialisation de surfaces professionnelles.

« Que vous souhaitiez un plateau nu ou un point de vente aménagé 
selon un cahier des charges précis, notre équipe est à votre écoute pour 
trouver l’espace qu’il vous faut et réaliser les travaux d’aménagement. 
Nos champs d’interventions sont très larges : bureaux, locaux pour 
les professions libérales, commerces mais aussi maisons médicales, 
gendarmeries et lycées ». 

Retrouvez CARRÉ PRO immobilier sur : 
www.carrepro.immo

Les plus CARRÉ PRO Immobilier :
un diagnostic personnalisé, des solutions adaptées, une 
rationalisation des coûts de construction, un suivi complet 
des travaux, un parc de locaux tertiaires à vendre ou à 
louer sans frais d’agence ni de dossier.


