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’objectif de Paroles d’Experts est de vous apporter des informations
régionales et des réflexions sur l’expertise comptable. Elles sont nombreuses dans ce numéro.
IMAGE PME est le baromètre économique élaboré par notre profession. Le
site en ligne est un véritable outil pour la profession et les acteurs économiques. L’analyse trimestrielle (Trimestre 3 2019) démontre encore une fois
une croissance de l’activité. En revanche, en 2018, les TPE-PME ont eu une
baisse de leur rentabilité aux niveaux national et régional. Les hausses du
chiffre d’affaires et des charges de personnel sont proportionnelles en 2018,
mais les charges externes, les impôts et les taxes ont augmenté de manière
plus importante que le chiffre d’affaires en moyenne. Cette hausse des taxes
s’explique sans doute par l’augmentation de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et interpelle dans un contexte où nos gouvernants évoquent
souvent la baisse de la fiscalité.
Concernant la réforme de la retraite, les médias oublient trop souvent les
3 millions de travailleurs indépendants de notre pays. Les caisses de retraite
des artisans, commerçants et professions libérales ont été gérées de manière
vertueuse. J’adhère complètement à l’analyse et aux propositions du président de la CAVEC, Jean Claude Spitz. Il est important que notre profession
se sente concernée par la manifestation annoncée par l’UNAPL en 2020.
Le mandat de paiement et de recouvrement de créances doit permettre à
nos cabinets de compléter leur offre de services et de compenser dans le
futur la baisse des travaux liés à la tenue comptable. Des modèles pratiques
seront disponibles en début d’année. Ces missions nous permettront de
continuer à accompagner nos clients au quotidien, indépendamment de
celles de conseils à valeur ajoutée qui restent exceptionnelles et non récurrentes.
La mise en place des compétences spécialisées est décalée à mai 2020. C’est
un sujet qui a été l’objet de nombreux débats entre élus. Les compétences
techniques pourront effectivement contribuer à démontrer encore une fois
que nous ne faisons pas que de la comptabilité.
Les compétences sectorielles posent plus de questions. Il est possible de
comprendre l’expérience que des professionnels ont développée dans
certains secteurs mais il est plus difficile d’imaginer des diplômes ou de
la formation continue, toutes les années, pour des experts-comptables,
liés à certaines branches professionnelles telles que le BTP ou les HCR par
exemple. Comment un cabinet avec un ou deux experts-comptables pourrat-il se positionner ?
Jefacture.com, plateforme de factures électroniques de la profession, sera
bien déployée par ECMA en 2020 et disponible pour les cabinets et leurs
clients à compter de fin janvier. Ces éléments, tout comme l’extension
des missions de l’expert-comptable, sont donc plutôt de bonnes nouvelles
pour notre profession, en cette année 2019, pour préparer l’avenir, après la
funeste mise en œuvre de la loi Pacte concernant l’audit légal.
Au nom de l’ensemble de notre Conseil Régional, je vous souhaite de belles
et heureuses fêtes de fin d’année.
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de Haute-Loire (+1,6 %) et surtout d’Ardèche (+1,5 %).
L’ACTU DE LA PROFESSION

RÉGIONS

LA CARTE DES DÉPARTEMENTS (en indice de CA)

BAROMÈTRE IMAGE PME 3E TRIMESTRE 2019

ACTIVITÉ EN HAUSSE
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Indice
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Ain
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Haute-Savoie
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Image PM
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jo
nationale, même si celle-ci ralentit par rapport au préde
cédent trimestre. Les structures du Cantal (+2,4 %),
de
de l’Ain (+2,4 %), de Haute-Savoie (+1,9 %), du Puytr
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> Le
croissance s’accélérer. Celle-ci ralentit en revanche
af
pour les TPE-PME de Haute-Loire (+1,6 %) et surtout
pour Auvergnecl
d’Ardèche (+1,5 %).
Rhône-Alpes

RÉGION A

+2,9 %

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.
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tivité des TPE-PME d’Auvergne-Rhône-Alpes progresse après cinq trimestres de baisse
on. Le résultat repasse ainsi au-dessus de la moyenne française.
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ses locales enregistrent une augmentation moyenne de 2,5 % de leur activité sur les qu
L’ÉVOLUTION DE L’INDICE TRIMESTRIEL D’ACTIVITÉ DES TPE-PME
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BAROMÈTRE IMAGE PME - DONNÉES ANNUELLES 2018

ANALYSE DE
LA PERFORMANCE
DES TPE ET PME
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
> Le chiffre d’affaires des TPE et PME s’accroît de +
4,6 % en Auvergne Rhône-Alpes, soit 0,4 point de
plus qu’au niveau national.
> La bonne performance globale au niveau de l’activité est néanmoins à relativiser fortement pour les
TPE car celles qui ont un chiffre d’affaires inférieur
à 149 K€ (T1) ne bénéficient que d’une progression
de + 1,0 % sensiblement égale au taux d’inflation
en 2018. Les TPE dont le CA est compris entre 149
et 749 K€ (T2) n’obtiennent qu’une croissance de +
2,6 %, soit seulement + 1,6% après prise en compte
de l’inflation.
> Les PME bénéficient d’un effet taille qui leur permet d’atteindre une amélioration du chiffre d’affaires supérieure à + 5 %. Ces écarts de performance
avec les TPE apparaissent également au niveau des
variations de valeur ajoutée (+ 4,3%) et d’EBE : +
0,9 % pour T3 et + 1,7 % pour T4.
> La performance réelle des TPE s’est finalement dégradée en 2018 car leur EBE a chuté de - 4,6 % (T1)
et - 4,2 % (T2). En effet, la progression de leur chiffre
d’affaires est insuffisante pour couvrir les forts relèvements de charges de personnel (+ 4,5 %) et des
impôts et taxes (+ 7,1 %).
> Les chiffres d’affaires des secteurs transport et entreposage (+ 7,3 %) et surtout information et communication (+ 10,1 %) sont les plus dynamiques
pour les TPE et PME d’Auvergne Rhône-Alpes.
> À l’opposé, le secteur hébergement et restauration
a souffert d’une mauvaise conjoncture en 2018 avec
une variation de chiffre d’affaires (+ 1,5 %) à peine
supérieure à l’inflation, un EBE et un investissement
en forte contraction (- 6,7 % pour les 2 indicateurs).

Évolution des indicateurs
de performance des TPE et PME
assujetties à l’IS
Des codes couleurs (vert, orange ou rouge) sur les tableaux visent à identifier immédiatement s’il s’agit d’une évolution positive (effet favorable > 2 %), neutre ou
contrastée (entre 0 et 2 %) ou négative (effet défavorable > 2 %).
Auvergne Rhône-Alpes
Variation

France

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018

CA

5,0%

4,6%

4,3%

4,2%

Charges externes

5,7%

5,8%

5,3%

5,3%

VA

4,3%

3,7%

3,9%

3,5%

Impôts et taxes

3,3%

7,1%

3,1%

6,7%

Personnel

3,9%

4,5%

3,8%

4,4%

EBE

5,9%

-0,2%

4,5%

-0,6%

REX

8,1%

-1,7%

6,2%

-2,2%

Investissement

5,0%

7,0%

2,8%

4,1%

2017

2018

2017

2018

Taux EBE

7,7%

7,4%

7,7%

7,3%

Taux VA

35,1%

34,8%

34,4%

34,2%

Les 87 204 TPE et PME soumises à l’IS ont connu en 2018 une progression du
chiffre d’affaires de + 4,6 % légèrement inférieure à la croissance de 2017 qui
était de + 5 %. À noter que les TPE et PME en Auvergne Rhône-Alpes réalisent
une performance légèrement supérieure à celle observée au niveau national qui
ressort à + 4,2 %.

L’analyse complète est à découvrir sur rhonealpes.experts-comptables.fr
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REPENSEZ
VOTRE FAÇON
DE TRAVAILLER
i comme...
intelligent
innovant
intuitif
invulnérable
interactif

RETHINK WORK*
* Repensez votre façon de travailler

Multifonctions A4 / Imprimantes A4 / All-in-One A4 / Multifonctions A3

Konica Minolta Business Solutions France - S.A.S au capital de 46 290 375 Euros - RCS Versailles B302 695 614
**

** La passion de l’innovation

La nouvelle offre de multifonctions
et d’imprimantes i-SERIES de Konica Minolta
évolue et s’adapte à votre rythme.

L’ACTU DE LA PROFESSION

RETOUR SUR
LE CONGRÈS RÉGIONAL
2019

L

e Congrès Régional 2019 de l’Ordre des Experts-Comptables s’est tenu les 15 et 16 octobre
à Valence. Un événement largement tourné sur la transformation de la profession, qui a
également rassemblé les confrères de la région Auvergne.
Plus de 600 professionnels ont participé au Congrès Régional 2019 de l’Ordre des ExpertsComptables, qui s’est déroulé les 15 et 16 octobre au Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes
de Valence. « Les retours des congressistes sont très positifs sur la qualité globale des ateliers et les
échanges. Ils apprécient q’un tel évènement puisse se tenir en région », commente Damien Dreux, le
Président de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes. C’est une première : une
trentaine de professionnels d’Auvergne ont participé à cet événement, en vue de
la création de la future Grande Région. « Les
avis ont également été très positifs, notamment
à travers le large choix d’ateliers qui ont permis
d’aborder de manière concrète les grandes thématiques de l’actualité de la profession, grâce
à des intervenants de qualité. Ce Congrès était
tourné vers l’avenir, très enrichissant sur le plan
Plénière d’ouverture :
intellectuel », se félicite Evelyne Serin-Cabeau,
la Présidente de l’Ordre Auvergne.
Ce Congrès a aussi été l’occasion de nourPlénière « L’avenir nous appartient » :
rir les liens naissants entre les confrères de
Rhône-Alpes et d’Auvergne. « Ces deux jours
ont permis d’apprendre à mieux se connaître, et
je tiens à remercier les participants qui ont pris
GABY OLMETA, JOURNALISTE,
beaucoup de précautions pour nous intégrer
ANIMATEUR DE LA PLÉNIÈRE DE
afin que l’on se sente à l’aise », poursuit Evelyne
CLÔTURE
Serin-Cabeau. « Les confrères auvergnats présents ont pu constater tout l’intérêt de pouvoir
« Ce Congrès a montré que la profession
mettre en place et de bénéficier d’une telle maa une formidable envie de s’adapter à la
nifestation dans le cadre d’une grande région. Il
nouvelle donne numérique et digitale. Les
faudra prévoir dans les prochaines années que le
intervenants ont su briser les codes, sortir
lieu du Congrès soit en Auvergne comme nous
des sentiers battus, se remettre en cause…
l’avons fait ces dernières années dans les Alpes
ce qui n’est pas le cas dans tous les congrès
ou cette année dans la Drôme », complète
professionnels. Ceci est la preuve d’un véDamien Dreux.
ritable état d’esprit de la profession, qui a

1

Notes
de satisfaction :
15,12/20
16,6/20

5

montré aussi une belle convivialité. »
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1. De nombreux participants au Congrès Régional 2019 2. Plénière d’ouverture : de gauche à droite Evelyne
Serin-Cabeau, Présidente de l’Ordre d’Auvergne, Damien Dreux, Président de l’Ordre Rhône-Alpes, Françoise
Pousse et Damien Cartel, rapporteurs généraux 3. Plénière « L’avenir nous appartient » : de gauche à droite
Damien Dreux, Président de l’Ordre Rhône-Alpes, Gaby Olmeta, journaliste, Fanny Guyot, jeune diplômé
d’expertise comptable, Pierre Grafmeyer, ancien Président de l’Ordre Rhône-Alpes 4. Atelier Actualités
réglementaires et déontologiques animé par, de gauche à droite, Jacques Maureau, Président du CREF,
Anne-Hélène Mathieu, Vice-présidente de l’Ordre Rhône-Alpes et Virginie Regaldo Secrétaire Général et
Directeur Juridique de l’Ordre Rhône-Alpes 5. Ambiance musicale lors de la soirée du mardi
2

PIERRE GRAND-DUFAY,
ENTREPRENEUR, AUTEUR DU
ROMAN D’ANTICIPATION
« LE MONDE DE TIM » ET TÉMOIN
DE LA PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
« Ce Congrès a été très riche d’idées
et d’échanges. L’Ordre des ExpertsComptables Rhône-Alpes possède un
très bon niveau de connaissance des
sujets de l’innovation et du digital. Il
mesure l’enjeu des nouvelles technologies pour ses domaines d’activité et a
conscience de la nécessité de préserver
son indépendance numérique. Nous
avons pu évoquer toutes ces questions et plus précisément l’impact de
l’intelligence artificielle sur ce métier si
important pour l’économie. La profession est amenée à fortement évoluer
dans les années à venir et je dirais en
synthèse qu’elle ne doit pas avoir de
craintes, mais au contraire tirer profit de
ces évolutions. »

3

4

Chiffres clés
600 participants
2 plénières
11 ateliers
7 ateliers flash partenaires
34 partenaires
PAROLES D’EXPERTS N° 89
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COMITÉ SECTEUR NON MARCHAND

Les experts-comptables au service du monde associatif à Lyon
Pour cette 4e édition, la réunion « Les experts-comptables au service du monde associatif » a mis l’accent sur
la nouvelle réglementation comptable et le mécénat en tant que source de financement.
Près de 50 participants à cette réunion

A

à
se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation comptable, le
comité secteur non marchand de l’Ordre des
Experts-Comptables Rhône-Alpes, en partenariat avec la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon, a consacré un
après-midi aux changements que ces derniers
devront mettre en œuvre pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2020. « Toutes
les structures concernées par cette réforme (fondations, associations, fonds de dotation…) ne
sont pas forcément à même d’appréhender ces
changements par elles-mêmes, explique Sabine
Schneck, expert-comptable et membre du
comité secteur non marchand du Conseil de
l’Ordre Rhône-Alpes. La plupart du temps, elles
ne disposent pas des ressources nécessaires en interne et peuvent s’adresser à leur expert-comptable pour appréhender les conséquences liées à
cette réforme. »
Cette réunion était aussi l’occasion pour les
dirigeants associatifs d’en savoir un peu plus
fin d’aider les dirigeants d’association

sur les modalités de mise en œuvre du multi financement, notamment par le levier du
mécénat. La fondation d’entreprise Caisse
d’Epargne est venue témoigner, en tant que
mécène privé, de son soutien aux structures
éligibles au mécénat fiscal et a précisé les
conditions à remplir pour pouvoir bénéficier

de ses aides financières, très recherchées
compte tenu de la raréfaction des financements publics. Cette demi-journée de conférence a réuni une cinquantaine de dirigeants
associatifs dans les locaux du Conseil Régional
Rhône-Alpes, dans une ambiance participative et conviviale.

ÉVÉNEMENTS

Les experts-comptables, partenaires des femmes entrepreneures
L’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes est partenaire de différentes manifestations destinées à booster
l’entrepreneuriat féminin. Une façon de se faire connaître, et de se rapprocher des futurs talents.

«

Les femmes ont beaucoup d’idées et nous devons les aider à les concrétiser », explique Octavie Véricel, Présidente de la commission Attractivité de l’Ordre Rhône-Alpes. Elle est
notamment intervenue le 22 novembre dernier sur le salon Dev’up o féminin, le rendez-vous des cheffes d’entreprise en région Rhône-Alpes : trois heures d’échanges, d’ateliers et
de réseautage destinées aux femmes entrepreneures. Pour Octavie Véricel, il s’agit de contribuer
à faire éclore les emplois de demain, et ainsi, booster l’économie. C’est aussi l’occasion pour
la profession de mieux se faire connaître : « Nous aidons les créatrices à développer l’ensemble de
leur projet entrepreneurial, ajoute Murielle Perrin, qui a participé, en tant qu’élue de l’Ordre, au salon
Profession’L (dédié à la reconversion professionnelle des femmes en France). Nous ne sommes pas seulement là pour tenir la comptabilité. »
Au cours de ces manifestations, les intervenantes ont enfin la possibilité de briser les clichés autour du métier d’expert-comptable, considéré depuis longtemps comme un métier d’homme :
« Par notre simple présence et notre témoignage, nous montrons à ces femmes qu’elles ont autant de
compétences que les hommes pour entreprendre et qu’il est possible de réussir dans tous les milieux »,
conclut Murielle Perrin.
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EN DÉPARTEMENT

RHÔNE :
28/01 : Présentation interprofessionnelle de
la Loi de Finances, à 16h, à l’Hôtel de Région
Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon

PRÉSENTATIONS
DE LA LOI DE FINANCES
ET CÉRÉMONIES
DES VŒUX
Retrouvez toutes les dates
des présentations de la Loi de
Finances et des Cérémonies
des Vœux en département.

LOIRE :
21/01 : Présentation interprofessionnelle de la Loi de Finances,
à 18h, au Musée d’art moderne et
contemporain, à Saint-Priest-enJarez

AIN :
28/01 : Présentation de la Loi de Finances,
à 18h, à l’espace Kennedy
de Bourg-en-Bresse
HAUTE-SAVOIE :
23/01 : Présentation de
la Loi de Finances,
à 13h30, au Météore,
AIN
à Annecy
HAUTE-SAVOIE

RHÔNE
LOIRE

SAVOIE

ISÈRE

HAUTE-LOIRE

ARDÈCHE

DRÔME

DRÔME ARDÈCHE :
14/01 : Cérémonie des vœux, à 17h30, au Novotel de Valence

SAVOIE :
20/01 : Présentation de
la Loi de Finances à 8h,
au Château des Comtes
de Challes à
Challes-les-eaux

ISÈRE :
28/01 : Présentation de la Loi de Finances,
à 8h, au World Trade Center
de Grenoble

LES VICTOIRES DE L’INNOVATION

L’Ordre Rhône-Alpes remet le Prix coup de cœur
Le 12 novembre, à l’Auditorium de Lyon, Marc Jolivet, Président de la Commission Communication de l’Ordre
des Experts-Comptables Rhône-Alpes, remettait le prix Coup de cœur du Jury à Clara Fresnel, Co-fondatrice
d’IDO-DATA, lors des Victoires de l’Innovation.
Marc Jolivet et les lauréats

C

’est une belle récompense pour cette société fondée en août 2016 et qui vient
de créer, en partenariat avec l’association SNSM (Société Nationale de Sauvetage
en Mer), un bracelet designé par Philippe
Starck permettant de géolocaliser les individus perdus en mer : DIAL, pour Dispositif
individuel d’alerte et de localisation. « L’idée
c’était de sensibiliser les gens au risque que
peut représenter une sortie en mer, explique
Clara Fresnel. Personne n’aurait l’idée de partir
en randonnée sans prendre son téléphone !»
Cet outil permet en effet aux secouristes de
retrouver plus rapidement les individus portés
disparus, et ainsi d’augmenter leurs chances
de survie.
Ce prix va sans aucun doute accroître la visibilité
du produit, mais aussi permettre à l’équipe de
trouver de nouveaux partenaires économiques.
« Cette récompense valide la viabilité de notre
projet auprès de l’écosystème lyonnais, ajoute la
co-fondatrice, et nous aide à le faire connaître au
4e TRIMESTRE 2019

sein du monde économique. Je suis certaine que
cela nous aidera dans notre phase de développement commercial et de levée de fond. »
Pour le choix de son expert-comptable, la
start up a misé sur un profil de conseil et
d’accompagnateur pour gérer au mieux le

changement d’échelle vers lequel se dirige
l’entreprise : « Nous souhaitons aller plus loin
avec lui, conclut Clara Fresnel, aussi bien dans
la clôture de nos bilans que dans la construction
d’une structure financière solide pour notre société, afin de grandir sereinement. »
PAROLES D’EXPERTS N° 89 11
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RÉFORME DES RETRAITES

« LES EXPERTS-COMPTABLES
PAIERONT PLUS
POUR TOUCHER MOINS »
Jean-Claude Spitz, Président de la Cavec, s’oppose à la nouvelle réforme des retraites, estimant qu’elle conduira inéluctablement à une hausse des cotisations et à une baisse des pensions pour les experts-comptables.
Pourquoi êtes-vous opposé à cette nouvelle réforme ?
Dans l’esprit de la réforme proposée par
Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux
retraites, la France devra demain avoir un régime dans lequel tous seront regroupés dans
une seule caisse d’assurance vieillesse, au sein
de laquelle ils cotiseront suivant les mêmes
modalités. À la Cavec, nous ne sommes pas
d’accord avec cela. Ce qui est appelé « régime
universel » est en réalité un régime unique qui
ne tient pas compte de la spécificité des métiers et des carrières. Ce système n’existe dans
aucun autre pays. Les caisses autonomes de
professions libérales, dont la Cavec, ont montré qu’elles savaient bien gérer, au bénéfice de
leurs affiliés. Elles ont constitué des réserves
pour faire face à des aléas futurs.
Pour les experts-comptables, en quoi estce désavantageux ?
La Cavec sert actuellement un taux de rendement technique de 8,71%, c’est-à-dire

qu’en onze ans et demi, un retraité Cavec
« récupère » ce qu’il a versé en cotisations au
titre de la retraite. Dans le projet du rapport
Delevoye, le taux cible est de 5,5% mais en
réalité de 4,95%, car dans les cotisations prévues, il y a une quote part non contributive,
ce qui signifie qu’il faudra 20 ans à un retraité
pour “récupérer” ses cotisations.
Concrètement, comment cela se traduit-il ?
Les jeunes experts-comptables n’auront pas
les mêmes pensions que les retraités actuels
pour des cotisations qui seront supérieures.
Ils seront les plus pénalisés. Par exemple,
ceux qui perçoivent 40 000 euros de revenus
professionnels devront verser 3 500 euros de
cotisations de plus par rapport à aujourd’hui,
soit 11 250 € au lieu de 7 750 € ! Ceci n’est
qu’un exemple, que l’on peut multiplier, démontrant que demain, si la réforme est adoptée, les experts-comptables paieront plus
pour toucher moins.
Que proposez-vous ?
Nous sommes d’accord pour que le régime
de base par répartition devienne un régime
universel. En revanche, nous voulons conserver notre régime autonome pour le régime
complémentaire. Dans le cadre de Pro’Action
Retraite – association qui regroupe plusieurs
caisses de retraite des professions libérales –

Jean-Claude Spitz, Président de la Cavec
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nous proposons un système à trois piliers : un
premier avec « le régime universel », constitué d’un régime de retraite de base commun
à tous les assurés et limité à un PASS (environ
40 000 euros de revenus annuels), un 2ème qui
laisserait subsister les régimes de retraite
complémentaire propres à chaque profession
et un 3ème représentant les régimes facultatifs
de retraite supplémentaire par capitalisation.
Je constate d’ailleurs que ce schéma est préconisé par les grandes institutions internationales, comme l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique,
ndlr) ou la Banque mondiale.
Comment la Cavec envisage-t-elle
l’avenir ?
L’application du nouveau système de retraite, s’il est adopté, doit débuter en 2025.
Nous n’avons pas toutes les réponses mais
clairement, avec le rapport Delevoye qui
prévoit jusqu’en 2025 une convergence, soit
les caisses d’assurance vieillesse comme la
nôtre n’existeront plus, soit elles continueront
d’exister mais dans un format complètement
différent et réduit. Elles n’auront plus la gestion de leurs réserves, ni leur fonction principale qui est la fixation du point d’achat et du
point de service qui déterminent le taux de
rendement et ceci en fonction des paramètres
permettant l’équilibre, dans la durée, du régime complémentaire.

« CE QUI EST APPELÉ « RÉGIME UNIVERSEL »
EST EN RÉALITÉ UN RÉGIME UNIQUE QUI NE TIENT
PAS COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ DES MÉTIERS
ET DES CARRIÈRES »
4e TRIMESTRE 2019
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Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes
INSCRIPTIONS
Experts-Comptables indépendants
Géraldine ALCONADA-PETER Lyon 3e (69)
Matthias BALANCOURT Lyon 7e (69)
Christopher JEANNE Grenoble (38)
Laura MORFIN Saint-Genis-Laval (69)
Adrien-François TERRIER Belleville (69)
Experts-Comptables salariés
Cyril ASTIER-HAOUES Valence (26)
Sophie AUDRERIE Caluire (69)
Florence BOESCH Caluire (69)
Sandrine FAVRE Voglans (73)
Sarah HEIGHWAY Cran Gevrier (74)
Adeline HUARD Rumilly (74)
Frédérique PEYRET Andrézieux-Bouthéon
(42)
Véronique RAEDERSDORFF Saint-Etienne
(42)
Experts-Comptables Article
83 septies (CAFCAC)
Frédéric DAMAISIN Lyon 9e (69)
Géraldine MADRIGAL Voglans (73)
Pierre-Henri PACAUD Lyon 9e (69)
Emmanuel VILLAIRE Lyon 3e (69)
Réinscription
Xavier DECURNINGE Thonon (74)
Arrivée Région
Frank LAMOTTE Ecully (69)

Sociétés d’expertise comptable
ADEKI Lyon 7e (69)
ALTYS 42 Saint- Etienne (42)
ECLEST-EXPERT CONSEIL LYON EST
Genas (69)
ECP Lyon 6e (69)
EXPERTISE COMPTABLE TERRIER
Belleville (69)
FOREST PATRIMOINE Taluyers (69)
FRALXR Loire-sur-Rhône (69)
IDEN CONSULT Fontaine (38)
INDEXEN Lyon 6e (69)
NEO-FLO Saint-Genis-Laval (69)
ODICEO ROMANS Romans (26)
PGAL CONSULTING
Saint-Didier-au-Mont-d’Or (69)
SIG CONSEIL Villeurbanne (69)
Sociétés de participation
d’expertise comptable
CM HOLDING L’Albenc (38)
POKARA INVEST Lyon 5e (69)
Arrivée Région
SARL FRANK LAMOTTE Ecully (69)
Bureaux Secondaires de sociétés
AS ONE AUDIT Chambéry (73)
AUDREX LAC ET MONTAGNE Chatel (74)
AUDREX LAC ET MONTAGNE Thonon (74)
EXINCO Annecy (74)
SECAFI EXPERTISE Lyon 3e (69)
SWAP EXPERTISE Lyon 7e (69)
Bureau secondaire personne physique
Marianne MAHOUX Crest (26)

SUSPENSIONS A LEUR DEMANDE
Experts-Comptables
Abdelaziz ABOUMAHDI Lyon 3e (69)
Franck POURRAZ Cruseilles (74)
Sociétés
CRECY AUDIT Lyon 4e (69)
LMC EXPERT CONSEIL Messimy (69)
WORBN Lyon 3e (69)
RADIATIONS A LEUR DEMANDE
Experts-Comptables
Jean-Louis BALAZUC Lyon 6e (69)
Jean-Louis COGNARD Juvigny (74)
Jean-Michel DUCROS Montbrison (42)
Jean PICARD Lyon 6e (69)
avec admission à l’honorariat
Pierre PICOLLET-PELLET Bonneville (74)

SESSION DU 14 OCTOBRE 2019

Bureaux secondaires de société
AZ CONSULTANTS Villeurbanne (69)
CABINET GUERRAZ Allonzier-la-Caille (74)
POLE EXPERTS La Côte Saint-André (38)
SLBC RHONE-ALPES Jonage (69)
CHANGEMENTS DE RAISON SOCIALE
BOURBON CHRISTIAN AUDIT qui devient
BCA COMPTABILITE AUDIT Firminy (42)
C.D.L.A qui devient CDLA CONSEILS
Chaponnay (69)
MD CONSEILS qui devient
MD EXPERTISE La Plagne (73)
MG JACQUART & ASSOCIES qui devient
MG LYON & OUEST LYONNAIS Tarare (69)
MOSSER CONSULTANTS qui devient
INDIGO Bourg-de-Péage (26)

Sociétés
AS ONE AUDIT RHONE-ALPES
Chambéry (73)
AUXYLIUM Lyon 7e (69)
COFIDEST GENEVOIS HOLDING
Thonon (74)
FIDUCIAIRE VILLEURBANNAISE
Villeurbanne (69)
GRBD EXPERTISE
Saint-Romain-en-Jarez (42)
JJBL Lyon 6e (69)
JLM EXPERTISE Lyon 3ee (69)
PHIP CONSEIL Saint-Etienne (42)
SPE PREMIER MONDE SOCIAL
Villeurbanne (69)
XYKOMPTA Cruseilles (74)

CONDAMNATIONS
Le 29 août 2019, le Président du TGI de Privas, ordonne à
la société X et Monsieur X, la cessation immédiate de toutes
prestations, activités ou mission de comptabilité sous astreinte
de 2 000 euros par infraction constatée. Pas de publication.
Condamne la société X et Monsieur X à verser au Conseil Régional de l’Ordre de Experts-Comptables la somme de 300 euros sur
le fondement de l’article 700 et aux dépens.
Le 16 septembre 2019, le Président du TGI de Lyon, ordonne
à Monsieur X la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou mission de comptabilité sous astreinte de 2 000 euros
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par infraction constatée. Pas de publication. Condamne
Monsieur X à verser au Conseil Régional de l’Ordre des
Experts-Comptables, la somme de 1000 euros sur le fondement
de l’article 700 et aux dépens.
Le 30 septembre 2019, le Président du Tribunal de Grande
Instance de Lyon, ordonne à Monsieur X et la société X de cesser
toute prestation comptable, sous astreinte de 1000 euros par jour
de retard. Monsieur X et la société X ont été condamnés à payer au
Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables la somme de
2 000 € sur le fondement de l’article 700 et aux dépens.
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TRANSMISSION D’ENTREPRISES

« LES EXPERTS-COMPTABLES
DOIVENT PENSER À NOUS »
3 questions à Gérard Rigoulet, membre de la délégation Rhône-Alpes de l’association Cédants & Repreneurs
d’Affaires (CRA), qui a signé une convention avec le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.
Gérard Rigoulet

Qu’est ce que le CRA ?
Le CRA a été créée il y a plus de 30 ans pour faciliter la transmission d’entreprises (TPE & PME) et
pérenniser l’emploi et le tissu économique. Notre
devise est « mieux vaut céder que cesser ». Pour
cela, nous nous concentrons sur la mise en relation de cédants et de repreneurs que nous avons
accompagnons et formons pour réussir.

Quel est l’objectif de la convention avec le
Conseil Supérieur ?
Le but est de faire mieux connaître le CRA auprès
des experts-comptable afin qu’ils pensent à nous
pour la transmission de leurs entreprises-clientes.
Nous pouvons mettre en relation de futurs cédants

avec notre vivier de 1 300 candidats-repreneurs
inscrits au CRA. En étant bien impliqués dans le
processus de transmission, les experts-comptables
peuvent espérer conserver une relation avec l’entreprise. Par ailleurs, nous pouvons les recommander comme conseil pour nos candidats-repreneurs
sachant que le CRA ne se substitue nullement aux
conseillers techniques (comptables et juristes).

Quels sont vos liens au quotidien avec les
experts-comptables ?
En plus de travailler avec eux dans le cadre de dossiers de cession ou reprise, nous comptons des experts-comptables parmi les délégués qui animent
des présentations dans le cadre de groupe de repreneurs ou de session de coaching et de formation.

CLUB NUMÉRIQUE

Le Conseil Régional a relancé
le Club Numérique des utilisateurs
L’objectif du Club Numérique est de s’adresser à des utilisateurs de solutions numériques qui sont désireux de partager
leurs expériences, d’échanger avec des confrères sur des bonnes pratiques et de découvrir de nouvelles solutions.

L

ors de cette première expérience, 12 personnes
étaient présentes sur place et 6 autres
personnes ont pu suivre en visioconférence.
Toutes les tailles de cabinets étaient représentées, c’est ce qui a fait la richesse des échanges.
Au cours de ce premier atelier, les expertscomptables et collaborateurs présents ont pu
échanger sur le traitement de la note de frais.
Dans un premier temps nous avons pu échanger
sur les opportunités de l’automatisation du traitement des notes de frais :
• Les outils de notes de frais doivent permettre
au client d’être indépendant.
• 80 % des notes de frais sont faites sous format Excel.
• Il n’existe pas un outil miracle, le cabinet pourra
être amené à faire cohabiter plusieurs outils.
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• Cela impose de segmenter la clientèle et à
proposer différentes solutions adaptées au
client.
• Gains de productivité pour le cabinet.
Toutes les solutions présentent l’avantage d’intégrer les justificatifs. Le principe est que l’intelligence artificielle permet la saisie automatique,
le calcul des IK, …
Parmi les solutions évoquées, nous avons pu
découvrir :
• Mycompanyfiles : permet au client de
scanner les tickets de caisse.
• Jenji : véritable workflow de contrôle de
notes de frais qui garantit une véritable valeur
probante des justificatifs.
• Evoliz : outil de facturation et de gestion
en ligne.

• Mooncard : permet au client de bénéficier d’une carte de paiement individuelle
Mastercard avec un plafond de dépenses.
• Rca meg : solution complète pour la gestion
de l’entreprise (devis, facturation, achats,
agenda de caisse, note de frais, banque).
• IpaidThat : outil de note de frais qui permet
notamment de collecter des factures d’achats
à partir des espaces clients.
Bien sûr, la liste des outils de note de frais n’est
pas exhaustive, et il existe certainement de
nombreuses autres solutions qui n’ont pas pu
être présentées.
Fort de cette première expérience, un
deuxième atelier a été programmé en décembre
sur l’Océrisation et sur les outils de gestion de
la productivité comptable.
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LOI PACTE

QUELLES NOUVEAUTÉS POUR LES
EXPERTS-COMPTABLES, EN PRATIQUE ?
QUE CHANGE LA LOI PACTE ?
-

Mandat implicite
Mandat de paiement et recouvrement de créance
Honoraires de succès
Etude et travaux financiers, environnementaux et numériques
Experts-comptables en entreprise
Compétences spécialisées
Réforme territoriale et élections
SPE ouvertes aux Commissaires aux Comptes

C’EST QUOI LE MANDAT IMPLICITE ?
L’expert-comptable peut agir pour le compte de ses clients auprès de
l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale, sans
avoir à produire un document signé du client à chaque démarche. Il
faut cependant que le mandat d’agir pour le compte du client ait été
matérialisé avec le client au préalable.
Attention : le mandat doit être produit à l’administration pour l’accès
au compte fiscal des particuliers.

- le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur
le débiteur ;
- les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;
- les conditions de détermination de la rémunération à la charge du
créancier.

Est-ce que ces missions sont en vigueur ? Oui puisqu’il y a eu
publication du décret du 19 novembre 2019 modifiant le décret
du 30 mars 2012 MAIS en attente d’une Norme professionnelle
et du guide d’application pour les experts-comptables en cours
de finalisation (décembre 2019).

HONORAIRES DE SUCCÈS
(article 24 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée)
EN PRATIQUE

EN PRATIQUE
L’expert-comptable signe avec son client une lettre de mission ou un avenant. Soit la lettre de mission ou l’avenant contient un mandat d’agir auprès de l’administration fiscale ou des organismes de sécurité sociale (l’ensemble devra alors être produit à l’administration en cas de demande) ;
soit un mandat spécifique signé figure en annexe de la lettre de mission et
sera seul produit à l’administration en cas de demande.
Exemple de mandat préparé par le Conseil Supérieur

La rémunération complémentaire ne peut constituer le seul mode de
rémunération du professionnel, qui doit facturer également des honoraires de diligence. Doivent figurer dans la lettre de mission ou un
avenant, avant l’exercice de la mission :
- l’objectif fixé
- le montant ou le mode de calcul de la rémunération complémentaire
- le montant des honoraires « classiques » de diligence.

Est-ce que cette mesure est applicable dès maintenant ? Oui.
Est-ce que le mandat implicite est en vigueur ? Oui, depuis la
publication du Décret du 19 novembre 2019 modifiant le décret
du 30 mars 2012.

LE MANDAT DE PAIEMENT ET MANDAT
DE RECOUVREMENT DE CREANCE
(modification de l’article 2 alinéa 4 de l’Ordonnance
du 19 septembre 1945 modifiée)
EN PRATIQUE
L’expert-comptable conclut une lettre de mission ou un avenant pour
l’exercice de l’une ou l’autre mission. Pour la mission de recouvrement
amiable de créance, un mandat spécial doit être intégré à la lettre de missions et indiquer, pour respecter le code des procédures civiles d’exécution,
les éléments suivants :
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ÉTUDE ET TRAVAUX FINANCIERS,
ENVIRONNEMENTAUX ET NUMÉRIQUES
(Article 22 alinéas 8 et 9 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945)
EN PRATIQUE
L’expert-comptable peut réaliser ces nouvelles missions à la condition
qu’elles ne constituent pas l’objet principal de son activité dans le
cabinet qui doit rester l’expertise comptable.
L’activité de CIF ne peut donc qu’être accessoire de l’activité d’expertise comptable dans le cabinet.

Est-ce que cette mesure est applicable dès maintenant ? Oui.
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L’EXPERT-COMPTABLE EN ENTREPRISE
(Article 13 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945)
EN PRATIQUE
Avantages :
- Porter le titre d’ « expert-comptable en entreprise » ;
- Plus-value de la fonction métier ;
- Promotion de l’éthique dans la structure employeur ;
- Accès aux formations et informations à destination des experts-comptables ;
- Accès au site internet du CSO, espace privé (modèles, dossiers thématiques…) ;
- Réception des informations de la Profession ;
- Accès aux formations des organismes de formation des professionnels.
Modalités :
- Interdiction d’exercer à titre indépendant les prérogatives d’exercice
exclusives des alinéas 1 et 2 de l’article 22 l’ordonnance de 1945 ;
- Ils sont non membres de l’Ordre ;
- Ils sont redevables d’une cotisation (contribuant notamment à la
base documentaire) ;
- Ils sont soumis à la surveillance du conseil régional de l’Ordre.

Est-ce que cette mesure est applicable dès maintenant ? Immédiatement puisqu’il y a eu publication du décret du 19 novembre
2019 modifiant le décret du 30 mars 2012 MAIS il convient d’attendre décembre 2019 afin que tout l’environnement soit fixé.
D’autres modifications de textes seront opérées.

Comment justifier de la compétence spécialisée ?
Elle peut reposer sur la formation, diplômante ou qualifiante, et/ou sur
l’expérience professionnelle ou les 2 ;
L’expert-comptable doit justifier d’une formation d’un minimum de
120 heures dans la spécialité demandée et obtenue il y a moins de 5 ans.
Si le diplôme est antérieur à 5 ans : complétée par la pratique professionnelle dans la spécialité correspondant à au moins 10% de l’activité
professionnelle de l’expert-comptable par an ;
L’expérience professionnelle : elle doit être d’au moins 10 % de l’activité
professionnelle, par an, avec une diversité des missions – peut être complétée par l’investissement dans des Associations, Organisations, Clubs professionnels et les travaux de recherches, publications, formations conçues et
dispensées, études réalisées dans le domaine de spécialité ;
L’expert-comptable peut également justifier d’un mixte de formation
et d’expérience professionnelle : une formation inférieure à 120 h peut
être cumulée à une pratique professionnelle de 10 % de l’activité par an.
Quelle est la procédure ?
- Dossier de demande de reconnaissance en ligne
- Dossier adressé au Conseil régional compétent
- Examen du dossier par le Conseil régional
Lorsque le dossier est complet, et après avis éventuel demandé à la
commission spécialisée du Conseil Supérieur (notamment sur l’intitulé
de la compétence spécialisée), un accusé de réception est adressé à
l’expert-comptable.
- Décision prise par le Conseil régional en session
- Notification de la décision à l’expert-comptable
- Si décision de refus, recours possible de l’expert-comptable devant le
tribunal administratif
- La demande de renouvellement de la compétence spécialisée au
bout de 5 ans se fait selon les mêmes modalités.

LES COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES
PRINCIPE
Article 140 bis nouveau du décret du 30 mars 2012 : « Les experts-comptables peuvent demander la reconnaissance de compétences spécialisées
dans des conditions fixées par l’arrêté portant règlement intérieur de l’Ordre
prévu à l’article 60 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Le
Conseil Supérieur de l’ordre des Experts-Comptables établit, chaque année
au plus tard le 2 avril, un rapport d’évaluation du dispositif pour l’année civile
précédente à destination de la tutelle ».
Plusieurs articles devront être intégrés dans le Règlement intérieur de
l’Ordre.
EN PRATIQUE
Qui peut faire une demande de compétence spécialisée ?
- Seuls les experts-comptables, personnes physiques ;
- 3 compétences maximum par personne et valable pour 5 ans.
Qu’est-ce qu’une compétence spécialisée ?
La compétence spécialisée peut être technique ou sectorielle.
- Pas de liste préétablie de compétences spécialisées pouvant être
demandées car système de reconnaissance ouvert pour pouvoir
s’adapter au marché en temps réel ;
- Référentiel de formations recensées fait par le Conseil Supérieur ;
- Catalogue de compétences fait par le Conseil Supérieur.

Est-ce que cette mesure est applicable dès maintenant ? Non car
même s’il y a eu publication du Décret du 19 novembre 2019,
modifiant le décret du 30 mars 2012, nous restons dans l’attente
de l’Arrêté modifiant le Règlement intérieur.
Un outil informatique dédié pour le dépôt et le traitement des
dossiers sera disponible en mai 2020.

RÉFORME TERRITORIALE ET ÉLECTIONS EN BREF
Le Décret du 19 novembre 2019 modifiant le décret du 30 mars 2012
et prévoyant le principe de la réforme territoriale avant le 31 décembre
2020 doit être complété des arrêtés modifiant le Règlement Intérieur
et de celui portant dissolution et création des Conseils régionaux.
Les élections des Conseils régionaux et du Conseil Supérieur auront lieu
fin 2020. Toutes les informations nécessaires seront envoyées par le
Conseil régional de l’Ordre à ses membres.

SPE OUVERTES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
EN BREF
La loi Pacte a ouvert la possibilité aux Commissaires aux Comptes,
d’intégrer des sociétés pluri-professionnelles d’exercice. Néanmoins
ils restent dans l’attente d’un Décret spécifique à la profession de
Commissaires aux Comptes (chancellerie).

Pour plus d’informations, contacter Virginie Regaldo : vmr@oecra.fr
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DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE

« Il faut améliorer l’accompagnement
des candidats au DEC »
Concepteur, examinateur et formateur du Diplôme d’expertise comptable, Contrôleur Principal du Stage et
élu au Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables, Joseph Tricoli estime qu’il est nécessaire que les
candidats au DEC soient mieux préparés à l’épreuve du mémoire.
Joseph Tricoli, Contrôleur principal du Stage

Le mémoire d’expertise comptable fait
souvent peur aux candidats qui passent le
DEC. Pensez-vous qu’il faille le rendre plus
simple ?
Joseph Tricoli : Même si certains sont favorables à une simplification du mémoire d’expertise comptable, pour ma part, je ne veux
pas dévaluer la qualité du diplôme. Nous parlons là de l’épreuve reine du DEC et, à l’heure
où les experts-comptables doivent aller vers
le conseil, la profession a besoin de têtes bien
faites, capables de mener des réflexions transversales. Il n’est pas souhaitable d’avoir des
professionnels qui rentrent dans le métier par
la petite porte. Cependant, trouver une problématique de mémoire qui permet un apport
à la profession a toujours été une difficulté
pour les candidats. Il est donc nécessaire d’apporter des ajustements.
Lesquels ?
D’abord, j’estime qu’il faut mieux clarifier
cette notion d’apport à la profession, que je
définirais plutôt comme une « contribution
personnelle ». Nous n’attendons pas des
mémoires qu’ils soient tous très originaux
– c’est impossible – mais en revanche qu’ils
soient source de contribution par l’étude et
la proposition. Qu’ils apportent de nouveaux
outils, de nouvelles (ou l’amélioration de)
méthodes de travail ou d’organisation de
cabinet ou qu’ils soulignent de nouveaux

dispositifs fiscaux… On dit souvent que les
mémoires ne sont pas toujours utilisés par les
experts-comptables comme une base de réflexion, mais il ne tient qu’à nous d’améliorer
leur utilité pour la profession.
Le mémoire d’expertise comptable
représente un travail conséquent que
beaucoup de candidats n’anticipent
pas forcément. Que préconisez-vous ?
Les candidats ne sont pas suffisamment
bien accompagnés dans la réalisation de
leur mémoire. Il y a bien une formation
concernant le mémoire en 2ème année de
stage, puis plus rien jusqu’à la 3ème année
où les stagiaires experts-comptables arrivent alors en formation pour la plupart,
sans avoir préparé de projet. Mais alors il est
déjà tard ! La solution serait de poser des
jalons intermédiaires pour que les candidats
enclenchent et poursuivent le processus de
réalisation du mémoire.
Concrètement, que proposez-vous ?
Dès la 2ème année il faut bien clarifier cette
notion de contribution personnelle. Les
candidats pourraient présenter, après cette
première formation, au début de la 3ème
année de stage, un premier projet à deux
examinateurs qui les conseilleront. Ce projet, de 8 à 10 pages, pourrait ainsi apporter
notamment une proposition de probléma-

« ON DIT SOUVENT QUE LES MÉMOIRES NE SONT
PAS TOUJOURS UTILISÉS PAR LES EXPERTSCOMPTABLES COMME UNE BASE DE RÉFLEXION,
MAIS IL NE TIENT QU’À NOUS D’AMÉLIORER
LEUR UTILITÉ POUR LA PROFESSION »
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tique contributive et de plan. Cette opération de conseil serait renouvelée en milieu
de 3ème année avec un deuxième projet affiné et développé. Ce processus d’accompagnement pourrait permettre de valider
la 3ème année de stage, de telle sorte que
les candidats aient un projet avancé à la fin
de leur stage. Cela ferait donc quatre étapes
de préparation du mémoire au lieu de deux.
Nous pourrions mettre en place cet accompagnement, au sein des Conseils Régionaux
de l’Ordre. Cette solution est tout à fait
possible et d’un coût raisonnable et accessible. Les nombreux candidats au DEC avec
qui je parle sont sensibles à l’accompagnement car l’expérience montre que, lorsqu’on
les aide, ils trouvent des sujets intéressants
sur lesquels travailler.
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3E ÉDITION DE KIFFE TON CAB

« QU’EST-CE QU’ON AIME
NOS CLIENTS ! »

I

pour une 3e édition ! Le concours vidéo Kiffe ton Cab
a été lancé à l’occasion du dernier Congrès Régional organisé par
l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes dans la Drôme, en octobre dernier. Ce concours, pour rappel, consiste à réaliser une courte
vidéo d’1 minute à 1 minute 30, dans laquelle l’équipe de chaque cabinet participant doit apparaître au moins 30 secondes. Cette année,
l’objectif de ce film sera de démontrer à quel point votre cabinet aime
et est proche de ses clients, puisque le thème retenu pour cette édition 2020 de Kiffe ton Cab est : « Qu’est-ce qu’on aime nos clients ! »
Thème qui avait été adopté à l’unanimité lors des dernières Nuits qui
Comptent en juin. Pour permettre au plus grand nombre de participer
et de s’organiser avant la période fiscale, l’Ordre Rhône-Alpes a choisi d’anticiper le lancement de ce 3e concours Kiffe ton Cab, organisé
en partenariat avec les CRCC et le CREF. La remise des prix est d’ores
et déjà prévue et se déroulera à l’occasion des prochaines Nuits qui
l est de retour

Comptent programmées en juin 2020. Des “Kiffes d’Or” seront décernés, en Rhône-Alpes et en Auvergne, aux cabinets vainqueurs, ainsi que
des “Kiffes les plus audacieux” et un coup de cœur du public. Les cabinets primés se verront offrir des bons d’achats de 500 et 300 euros et
des coussins détente géants.
Règlement du concours et vidéo à poster sur www.kiffetoncab.fr.

REMISE DES PRIX MEILLEURS MÉMOIRES

Les nouveaux experts-comptables
primés pour leur mémoire
Le 15 octobre dernier, en marge du Congrès Régional des Experts-Comptables Rhône-Alpes qui se tenait
à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) et d’une formation dédiée aux experts-comptables stagiaires, le Comité
Régional du Stage a décerné les prix des meilleurs mémoires de l’année 2018. La cérémonie de remise des prix
était organisée en partenariat avec Interfimo et le CREF.

S

90 experts-comptables ayant obtenu le DEC l’an dernier dans la région,
six diplômés ayant obtenu une note supérieure ou égale à 14 pour leurs mémoires
ont été présélectionnés et trois primés. Le
premier prix a été attribué à Abderrahman
Mekdad (Lyon) qui a rédigé un mémoire sur
le thème de « La gestion du capital humain
par un management bienveillant : la satisfaction de collaborateurs au service de la performance - Application aux cabinets d’audit
et d’expertise-comptable » (cf Paroles d’Experts n°86). Le 2e prix a été décerné à Marie
Rouchon (Roanne) dont le sujet de mémoire
portait quant à lui sur « L’audit des stocks
dans les fonderies d’aluminium industrielles :
méthodes et outils de contrôle à destination
du commissaire aux comptes ». Enfin, Reur les

De gauche à droite : C. Guillemot INTERFIMO,
J. Lahaye un des sélectionnés, J. Tricoli, Contrôleur
Principal du Stage, A. Mekdad, 1er prix, M. Rouchon,
2ème prix, J. Maureau Président CREF, A-H Mathieu,
Vice-Présidente de l’Ordre, K. Bensafi et
S. Grandvaux deux des sélectionnés, R. Blanc, 3ème prix.
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naud Blanc (Lyon) a décroché le 3e prix pour
son travail remarqué sur « La comptabilité
dynamique dans une boulangerie - pâtisserie : proposition d’une démarche pour
l’expert-comptable ». Abderrahman Mekdad
(29 ans) a également reçu un prix national du meilleur mémoire dans la catégorie
« mention audit ». « C’était une surprise totale
et une très belle reconnaissance. Après mon prix
national, 15 jours auparavant, j’espérais bien sûr
être primé dans ma région. Mais finir premier, je
n’y pensais absolument pas. », confiait-il, très
heureux. Son conseil aux futurs candidats au
DEC ? « Pour qu’un mémoire soit réussi, il faut
choisir le bon sujet. C’est-à-dire un sujet qui nous
ressemble. On aura ainsi moins de difficulté à le
traiter et plus de facilité à le défendre le jour de la
soutenance. »
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LE CLUB RH

UN ESPACE D’ÉCHANGES
DÉDIÉ AUX RESPONSABLE RH
Le Centre régional de formation de la profession comptable (CREF) a fondé, cette année, un Club RH dédié aux
responsables des ressources humaines en poste dans des cabinets d’expertise comptable. Retour d’expérience.

Sylvine Montagne,
cabinet COGEPARC

Bérénice Bocheux,
cabinet ACORA

« Les collaborateurs des fonctions RH de cabinets d’expertise-comptable peuvent parfois
se sentir un peu seuls en terme de pratiques
« métier ». Le Club RH permet donc de faire
connaissance et de discuter avec des professionnels qui rencontrent les mêmes problématiques au quotidien. Les questions de
l’attractivité des cabinets ou de la fidélisation
des collaborateurs ont notamment été abordées au cours des premières rencontres, ce
qui nous a permis d’échanger des « trucs et
astuces » à mettre en place dans nos cabinets
respectifs. J’apprécie le fait que les discussions
soient à bâtons rompus. Le Club RH vient
donc combler un manque, d’autant que rien
n’existait auparavant pour pouvoir rencontrer
des confrères et consoeurs de cabinets d’expertise-comptable. »
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« L’intérêt du Club RH est de pouvoir échanger avec des confrères et consoeurs du même
secteur d’activité, qui exercent dans des cabinets de tailles relativement proches. Nous
rencontrons les mêmes problématiques, nous
pouvons donc nous apporter des éclairages,
des idées, des retours d’expérience… Nous insistons aussi sur les bonnes pratiques pour accroître l’attractivité des cabinets. L’objectif est
de parvenir à revaloriser la profession de l’expertise comptable qui souffre parfois de son
image. Les premières rencontres ont été très
enrichissantes. Et nous avons de nombreux
sujets à aborder dans le futur : la marque employeur, la qualité de vie au travail, la communication sur les réseaux sociaux, l’utilisation
de logiciels de gestion RH… »

FOCUS

Qu’est-ce que
le Club RH ?
Pensé comme un espace
d’échanges et d’informations, le
Club RH créé par le Centre régional
de formation de la profession
comptable (CREF), rassemble une
vingtaine de responsables des
ressources humaines en poste dans
des cabinets d’expertise comptable. Ses membres se retrouvent
une fois par trimestre autour de
petits-déjeuners thématiques (attractivité, intégration de nouveaux
collaborateurs, mise en place du
télétravail…) de deux heures. « Ce
club est une sorte de think tank
pour réfléchir à des problématiques qui répondent véritablement aux besoins de la profession
qui rencontre des difficultés pour
recruter de nouveaux collaborateurs », expose Jacques Maureau,
le Président du CREF.
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LA FACTURE ÉLECTRONIQUE,
ENJEU STRATÉGIQUE
POUR LES EXPERTS-COMPTABLES
EN LANÇANT JEFACTURE.COM DÉBUT 2020, PLATEFORME DÉDIÉE À LA GESTION
DES FACTURES ÉLECTRONIQUES AU SERVICE DE LA PROFESSION COMPTABLE,
L’ASSOCIATION ECMA VEUT PERMETTRE AUX EXPERTS-COMPTABLES
DE RÉPONDRE SEREINEMENT À L’OBLIGATION DE DÉMATÉRIALISATION
DES FACTURES IMPOSÉES PAR L’ÉTAT À COMPTER DE 2023.
4e TRIMESTRE 2019
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’est une révolution qui s’annonce pour les professionnels du secteur de l’expertise comptable
mais aussi pour leurs clients, chefs d’entreprises.
Dès le mois de janvier prochain, ils auront à leur disposition
une plateforme électronique, baptisée jefacture.com. Ce nouvel outil, présenté comme un gestionnaire de flux, permettra
de transformer n’importe quelle facture, quel que soit son
format, en Factur-X. L’enjeu, d’ici cette date pour ECMA (Expert-Comptable Media Association) est d’imposer le plus rapidement possible cette nouvelle plateforme de traitement des
factures, comme la solution de référence. « Avec jefacture.com,
nous voulons répondre sereinement aux obligations des pouvoirs
publics bien avant 2023 », annonce l’association.

S’AFFRANCHIR DES FACTURES PAPIER
Les enjeux sont nombreux à la fois pour les cabinets et les
clients. Jefacture.com va en effet permettre dans les mois
et les années qui viennent d’accélérer le processus et l’optimisation des coûts de traitement, de réduire les délais de
paiement pour le client et ainsi pour les cabinets d’expertise
comptable de développer un certain de nombre de missions
complémentaires. « Jefacture.com va en effet permettre aux
cabinets de se libérer d’activités liées à la saisie qui ne sont plus
rémunératrices », explique Pierre Conerardy, chef de produit
marketing au sein d’ECMA. « Mais pour que la partie soit intéressante et efficace pour tout le monde, il faudra que les experts-comptables arrivent à transmettre un certain nombre de
convictions à leurs clients », ajoute-t-il. Ils devront notamment leur faire comprendre que l’ère de la facturation papier est bel et bien révolue. Dans un second temps, ils auront également un rôle à jouer dans la systématisation de la
mise en œuvre de Jefacture.com auprès de chacun d’entre
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eux, quelle que soit la taille du client. En plus de déposer
des factures, une fonctionnalité paiement offrira aux chefs
d’entreprises la possibilité de régler directement leurs factures via la plateforme.

JEFACTURE.COM, MODE D’EMPLOI
Jefacture.com récupère par mail, picking (collecte automatique
de factures PDF sur les sites des fournisseurs), upload, photos,
les factures d’achat et de vente de l’entreprise. Sur les factures
scannées ou PDF, Jefacture.com apporte un traitement OCR
complété par un vidéo-codage réalisé par un opérateur, libérant ainsi l’entreprise ou le collaborateur de cette étape fastidieuse. À l’issue des contrôles légaux et métier, Jefacture.com
génère des factures au format Factur-X. Ces factures et celles
reçues nativement au format Factur-X sont ensuite scellées et
archivées pour une durée minimale de 10 ans. Choisi comme
format de référence pour la facturation à compter de 2023,
Factur-X est à la fois une facture lisible sous format PDF et des
données de facture présentées sous forme de fichier structuré XML permettant une intégration facile dans les systèmes
d’information. Avec la mise en place de jefacture.com, périodiquement, le cabinet devra simplement récupérer les factures
d’achat et de vente scellées au format Factur-X dans sa solution cabinet, soit par une synchronisation de répertoires, soit
par des API fournies par Jefacture.com et mises en œuvre par
le logiciel de production comptable du cabinet. Le déploiement
de la plateforme jefacture.com s’accompagnera également
du lancement d’une application destinée aux entrepreneurs
mobiles. Celle-ci leur permettra de photographier une pièce
pendant un déplacement, de valider de nouvelles factures entrantes, de rechercher une facture ou encore le chiffre d’affaires réalisé avec un fournisseur sur une période, etc.
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LE TÉMOIGNAGE
PIERRE CONERARDY,
CHEF DE PRODUIT MARKETING CHEZ ECMA.

« Les collaborateurs des cabinets conserveront
un rôle de surveillance »
Avec jefacture.com, les cabinets d’expertise comptable
vont pouvoir retrouver du temps afin de développer
d’autres missions.
« Jefacture.com doit répondre à plusieurs enjeux : pour le cabinet,
la généralisation de la facture électronique doit permettre une
optimisation du coût de traitement et effectivement de mettre en
place des missions complémentaires. Dans le cadre de la loi Pacte,
les cabinets peuvent, par exemple, maintenant obtenir des mandats de règlement de la part de leurs clients. L’intérêt de jefacture.
com, c’est de dire : à partir du moment où mes données issues de la
facture sont certaines, puisqu’elles ont été controlées avant même
que la facture ne soit disponible pour le cabinet, la prise en compte
de ces informations ne nécessite aucune intervention humaine. Il
faut évidemment que les collaborateurs des cabinets conservent un
rôle de surveillance sur l’imputation proposée par le logiciel ; il faut
que le collaborateur reste un contrôleur mais pas plus. »
Et pour le client ?
« Le principal intérêt, c’est la réduction des délais de paiement
puisque jefacture.com va lui permettre de solliciter plus facilement
le règlement des factures à ses partenaires et, dans le sens inverse, de
régler ses fournisseurs plus régulièrement. Enfin, troisième destinataire des données stockées par la plateforme jefacture.com, ce sont
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les pouvoirs publics qui vont vouloir récupérer le plus tôt possible et
le plus automatiquement possible les informations liées à la TVA. »
Comment la connexion de la plateforme Jefacture.com
avec les logiciels des éditeurs va-t-elle s’effectuer ?
« Techniquement, nous allons mettre à leur disposition des API qui
permettront à la solution de comptabilité utilisée par le cabinet
d’expertise comptable de se nourrir de toutes les Factur-X en stock,
de manière à en déduire une écriture comptable. Les API vont permettre à la fois la connexion et la gestion du flux de factures. »
Y-a-t-il une crainte de la part des éditeurs?
« Oui, il y a toujours une crainte. Il est évident qu’il faut les convaincre.
Mais aujourd’hui, le gros avantage de notre plateforme de gestion de
factures électroniques est qu’elle apporte tous les éléments d’enrichissement, de sécurisation et de stockage des factures. C’est tout
cela et en même temps, ce n’est que cela. J’entends par là que nous
nous limitons à l’acheminement de fichiers au format Factur-X en
laissant au logiciel de comptabilité la responsabilité de la gestion de
la codification comptable. Dans le même esprit, nous ne faisons que
récupérer les factures de vente issues des logiciels de facturation. »
Il existe un débat sur le coût des factures traitées. Pourquoi
faire payer à la pièce plutôt que d’instaurer des forfaits ?
« Tous les systèmes de facturation sont critiquables. La forfaitisation
du coût des factures traitées présente également des inconvénients.
Lorsque le nombre de factures de la TPE ne coïncide pas avec les
tranches de forfaits, le cabinet est astreint à composer avec son
client. Le prix à l’unité, on peut le critiquer. Mais en tous les cas, il
nous paraît être le plus juste. »
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L’INTERVIEW
DAMIEN DREUX, PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES RHÔNE-ALPES.
Damien
Cartel

CE QU’ILS EN PENSENT
DAMIEN CARTEL, VICE-PRÉSIDENT DE L’ORDRE
RHÔNE-ALPES, ET GUILLAUME COLLIN,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NUMÉRIQUE
DE L’ORDRE RHÔNE-ALPES.

« Le coût présenté par ECMA
semble très élevé »

Pour que Jefacture.com fonctionne, il va falloir très vite
le déployer.
D.C. : « Plus il y aura d’experts-comptables connectés à
la plateforme par leurs outils, mais aussi de clients, plus
la communauté sera riche et les échanges nourris. C’est le
même principe qu’un réseau social. »
G.C. : « Nous considérons qu’il s’agit d’un outil nécessaire à
la profession parce qu’innovant et dans la démarche de dématérialisation, avec les futures contraintes réglementaires.
Ce sera un échec si nous n’avons pas très vite une adhésion
forte de la profession pour une question de coût »

« Le succès de Jefacture.com
est un véritable enjeu stratégique
pour notre profession »

« Jefacture.com, est l’outil indispensable pour notre profession afin d’être véritablement au cœur des flux avec le développement progressif de la facture électronique. De son
succès dès son lancement en 2020, dépendra son avenir et
donc la place de notre profession dans ce futur environnement. Les éditeurs, les banques souhaiteraient ou ont déjà
développé des plateformes afin de revendre les données. Ne
laissons pas encore partir une partie de nos marges à l’extérieur de la profession et imposons, dans le choix de nos partenaires éditeurs, le fait de pouvoir être une interface entre
nos logiciels et Jefacture.com comme nous l’avions fait avec
Jedeclare.com
L’administration est elle aussi très intéressée par le sujet et
pourrait souhaiter développer sa propre plateforme pour
sécuriser la fiscalité. Notre statut de profession réglementée
d’intérêt général nous donne la légitimité de développer la
première plateforme de factures électroniques pour les TPE
et PME, vis-à-vis de notre ministère de tutelle. J’espère que
le CSOEC fera tout son possible pour rendre les prix de cette
plateforme le plus attractif possible, sachant que le développement et la généralisation de la facture électronique
baisseront mécaniquement le prix de revient progressivement. Le succès de Jefacture.com est un véritable enjeu stratégique pour notre profession. Chaque expert-comptable
peut y contribuer en utilisant pour son cabinet la plateforme
dès le début d’année prochaine : gestion interne du cabinet
et proposition aux premiers clients. »

Au service de la profession comptable, jefacture.com se veut
un acteur majeur de la généralisation de la facture électronique
annoncée par les pouvoirs publics.

Damien Dreux

Jefacture.com distribue
les factures de vente aux clients
de l’entreprise et permet de
simplifier leur règlement
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: un guichet
unique pour toutes les factures

Des API seront mises à la disposition des
éditeurs pour permettre à jefacture.com de
récupérer automatiquement les factures de
vente émises par les logiciels de facturation.
Les factures de vente, une fois traitées, sont
transmises selon le mode de distribution
attendu par chaque client (mail, 4e
Chorus
Pro,2019
TRIMESTRE
éditique, EDI, …).

DOSSIER

Guillaume
Collin

« Nous considérons qu’il s’agit d’un
outil nécessaire à la profession parce
qu’innovant et dans la démarche
de dématérialisation, avec les futures
contraintes réglementaires.
Damien CARTEL

La tarification devra donc être attractive.
D.C. : « Pour que l’on soit efficace sur le déploiement de
Jefacture.com, il faut effectivement être attractif sur le prix.
Aujourd’hui, la tarification qui nous a été présentée par ECMA,
la filiale du CSOEC qui gère aussi jedeclare.com, est une tarification à la pièce déposée et à la facture récupérée. Le prix
correspond à un coût supporté par ECMA (jedeclare), que l’on
peut au final diviser en trois parties. Un premier coût s’opère
au scellement. En effet, à son envoi, la facture est scellée. La
tâche de scellement a été aujourd’hui confiée à un prestataire.
Deuxième coût : les factures vont arriver de sources diverses et
variées sur la plateforme et ne seront pas des Factur-X natives.
Donc avant l’étape du scellement, il faudra les transformer, notamment via un OCR. Enfin, il y aura un coût fixe lié à la mise
en place de la plateforme, gestion des accès… Aujourd’hui, le
coût présenté par ECMA me semble très élevé. »
G.C. : Le prix proposé semble effectivement élevé et risque
d’être un frein au déploiement de jefacture.com. Le risque,
avec tous ces process de dématérialisation, c’est que l’on
arrive à un empilage de coûts de traitements supplémentaires.
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Que proposez-vous ?
D.C. : « Il faudrait que ce coût soit calculé en fonction
d’un volume de dépôt annuel, qu’il soit forfaitisé, et non
à la pièce. Or, ECMA n’envisage que de fonctionner à la
pièce. Ce qui risque de faire peur aux confrères. Deuxième
problème, le coût imaginé pour ce service sera à la charge
du déposant et du récupérant. Or, il faudrait que ce soit
le recevant seul qui paie. Nous devons absolument inciter
au dépôt pour pouvoir faciliter au maximum le déploiement de jefacture.com. Je reste par ailleurs sidéré par le
fait que nous ne soyons pas autonomes sur le scellement,
de la même manière que nous ne le sommes pas sur jesigneexpert. La profession doit être autonome sur le scellement, sa signature, car il s’agit de notre marque. »
G.C. : « Nous sommes tous d’accord pour dire que jefacture.com est un outil qui s’intègre dans la bonne gestion des
flux nécessaire pour la profession. Maintenant, il faudra que
le prix d’appel soit attractif dès le départ afin de susciter
l’adhésion d’un maximum de confrères. »
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TAWHID CHTIOUI, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EMLYON BUSINESS SCHOOL

« L’EXPERTISE COMPTABLE
A BASCULÉ DU CHIFFRE
VERS LA RELATION-CLIENTS »
Président du directoire et Directeur Général d’emlyon business school depuis la fin d’année dernière, Tawhid
Chtioui se donne pour mission de replacer « l’engagement sociétal » au cœur de la stratégie de l’école de
management lyonnaise. Ancien stagiaire de cabinets d’expertise comptable au cours de ses études, il livre
également ses pistes pour que la profession redevienne attractive auprès des étudiants.
Vous arrivez à la présidence d’emlyon
business school alors que l’école de management connaît une véritable révolution
interne (lire ci-contre). Quelle va être la
patte Tawhid Chtioui ?
Tawhid Chtioui : J’ai la volonté de revenir aux
fondamentaux des écoles de commerce. Je
pense que nous avons trop tendance à parler des dimensions économiques et de performance des business school, en évoquant
moins souvent la notion éducative qui contribue à faire changer la société. Nous devons
jouer un rôle sociétal, en inventant les pratiques de demain. Notre mission éducative
ne se limite donc pas à transmettre du savoir,
mais également à être capable de produire de
la connaissance pour faire face à un monde en
mutation. Cela veut dire, par exemple, intégrer
les nouvelles intelligences (intelligence artificielle et la relation homme-machine, l’intelligence émotionnelle…). Une business school
doit être un lieu capable de comprendre les
évolutions de la société.
Vous insistez énormément sur le rôle
sociétal et responsable que doit avoir
emlyon business school. Cette notion
d’éthique est-elle compatible avec la
compétition mondiale qui se joue entre
les business school ?
Le problème, c’est que les principaux classements internationaux s’intéressent, pour
résumer, au nombre de diplômés et aux rémunérations à la sortie de l’école. Mais ces
classements ne se soucient pas de la « qualité d’engagement sociétal » des diplômés.
Par exemple, si un de nos élèves intègre une
ONG, cela nuira à notre classement car il gagnera beaucoup moins que dans la finance,
pourtant sa contribution sociétale est beau26 PAROLES D’EXPERTS N° 89

coup plus forte. Idem pour les 15% de diplômés d’emlyon business school qui se lancent
ensuite dans l’entrepreneuriat : eux aussi vont
moins gagner à la sortie, mais ils vont créer
des emplois… Nous disposons du plus grand
incubateur dans une école en France et peutêtre même en Europe, et cela, c’est une véritable contribution sociétale.
Comment cela se traduit-il concrètement
auprès des étudiants ?
Nous sommes par exemple la seule école à
intégrer une mission d’« Engagement responsable » de 6 mois minimum comme obligation pour valider le diplôme. L’objectif est
de mettre les étudiants dans une dynamique
d’engagement sociétal, c’est au cœur de nos
préoccupations. Et puis vous savez, dix ans
après ses études, ce ne sont pas les cours de
gestion ou de finance qui restent, mais les valeurs qu’on a transmises.
Alors qu’emlyon business school est dans
une intense phase d’internationalisation
avec l’ouverture de campus en Chine, en
Inde ou au Maroc, que représente pour
vous l’ancrage lyonnais et régional de
l’école ?
Pour réussir à grandir à l’international, il est

très important d’avoir des racines fortes.
L’ancrage local sur le territoire est donc essentiel. Aucune autre école en France n’a une telle
notoriété et autant de liens avec son territoire
qu’emlyon business school. Nous faisons véritablement partie de l’écosystème lyonnais et
c’est une chance incroyable. La métropole de
Lyon est attractive pour nos étudiants asiatiques, américains ou africains, et ils repenseront à Lyon le jour où ils voudront travailler
avec la France dans leurs futures fonctions.
Nous contribuons en cela au dynamisme
régional, et je suis très sensible à cela.
Comment cet ancrage local
se matérialise-t-il avec les entreprises
du territoire ?
Nous avons des liens historiques et solides
avec les entreprises du territoire. En étant
notre partenaire, elles participent au développement de l’école et nous participons, en
retour, au développement de leur capital humain et au renouvellement des pratiques organisationnelles. Pour cela, nous évoluons des
catalogues de formation classiques vers l’élaboration de programmes sur-mesure personnalisés en fonction des enjeux de chaque entreprise. Nous avons l’ambition de développer
encore plus cette offre dans les années à venir.

Une école en pleine mutation
Tawhid Chtioui succède à Bernard Belletante alors que l’école est dans une intense phase
de mutation. Tout juste après avoir présenté les premières images de son futur campus
dans le 7e arrondissement de Lyon, emlyon business school a officialisé, cet été, l’ouverture de son capital à deux investisseurs (Qualium et la BPI) qui apportent 100 millions
d’euros. « Nous nous devons de trouver un nouveau modèle de financement des business
school françaises qui sont des modèles d’excellence, mais à bout de souffle financièrement »,
commente Tawhid Chtioui.
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TAWHID CHTIOUI EN 5 DATES
1977 : Naissance à Sfax (Tunisie)
2007 : Doctorat en Sciences de gestion
de l’Université Paris Dauphine
2011 : Diplômé du Leadership
Development Program in Higher
education à Harvard (USA)
2016 : Nommé Directeur général
Afrique d’emlyon business school
2018 : Nommé Président du directoire
et Directeur général d’emlyon business
school

« LES CABINETS
D’EXPERTISE COMPTABLE
FORMENT À LA RIGUEUR,
À LA TECHNICITÉ,
À LA MAÎTRISE
DES CHIFFRES… »

Vous avez effectué plusieurs stages dans
des cabinets d’expertise comptable au
cours de vos études de gestion. Quels
souvenirs gardez-vous du métier ?
Pour moi, c’était le meilleur choix de stage.
Les cabinets d’expertise comptable forment
à la rigueur, à la technicité, à la maîtrise des
chiffres… Je considère que cela a été, pour
moi, un véritable 4e cycle, un tremplin vers les
fonctions de directeur général que j’occupe aujourd’hui. La maîtrise des aspects comptables,
financiers, fiscaux et juridiques auxquels on est
formé dans un cabinet d’expertise comptable
sont un atout pour les discussions que je peux
avoir aujourd’hui avec les actionnaires et pour
le pilotage économique de l’école.
Comment expliquez-vous le peu
d’appétence des étudiants en business
school pour les métiers de l’expertise
comptable ?
Le métier doit se réinventer en termes de
communication auprès des étudiants. Il faut
expliquer que le métier a basculé du chiffre
vers la relation-clients. Les experts-comptables passent aujourd’hui moins de temps à
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faire de la comptabilité pure qu’à accompagner le dirigeant dans ses enjeux de conquête
et de compétitivité. Nous sommes passés de
l’élaboration d’un plan comptable purement
technique à une véritable philosophie comptable, avec la mise en place de stratégies
fiscales, comptables et financières. C’est sûr,
l’image de l’expert-comptable avec une calculatrice et un tableau Excel n’attire pas. Mais
le métier a évolué, et si les étudiants comprennent cela, il va redevenir attractif.
En clair, vous dites que la profession doit
axer sa communication sur la dimension
de conseil aux entreprises…
Je n’emploie pas le terme de conseil, mais d’accompagnement, et pour moi la nuance est importante. A l’inverse d’un conseil qui intervient
ponctuellement sur des sujets très spécialisés,
l’expert-comptable est celui qui accompagne
l’entreprise au quotidien grâce à sa polyvalence. Le conseil, c’est « je pense » ; l’accompagnateur, c’est « je fais ». Les étudiants doivent
se rendre compte de cette notion d’accompagnement stratégique de l’entrepreneur par l’expert-comptable.
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DÉBAT
POURQUOI N’Y A-T-IL QUE
25% DE FEMMES EXPERTS-COMPTABLES
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ?
Alors qu’elles représentent 45 % des stagiaires et 66 % des salariés, seules 25% de femmes
experts-comptables s’inscrivent en libéral. Comment expliquer un tel déséquilibre ?

Françoise Saves

Mélissa Demandre

Expert-comptable, Présidente
de l’association Femmes Experts-comptables

Experte comptable,
vice-présidente Les Nouv’L expertes

«

Cette profession donne une image très masculine d’elle-même.
Dans les conférences, les formations, les assemblées, elle est représentée en grande majorité par des hommes. Sur les 23 présidents
d’ordres régionaux, 4 seulement sont des femmes. Les jeunes femmes
ont besoin de modèles et d’exemples qu’elles ne trouvent pas au cours
de leurs études. C’est pourquoi je demande, à travers l’association
Femmes experts-comptables que je préside, la mise en place de mentorats au sein des cabinets : l’accompagnement des jeunes stagiaires par
des femmes experts-comptables.
Car pendant trois ans, ces stagiaires sont plongées à temps complet dans
les cabinets tout en devant poursuivre leurs études à travers les rapports de stage, les examens finaux et la préparation du mémoire. Elles
se confrontent alors à un management majoritairement masculin : un
monde dans lequel le temps partiel ne rime pas avec l’engagement professionnel, où la culture du présentéisme est très développée. Cette période d’études, qui devrait être la découverte d’un métier passionnant, se
traduit beaucoup trop souvent par le départ
des jeunes aspirantes vers des entreprises
« IL FAUT DONC
plus respectueuses de la vie personnelle. Ce
IMPULSER
n’est pas vrai que pour les jeunes femmes
par ailleurs, de nombreux hommes aspirent
UN NOUVEAU
aussi de plus en plus à une autre relation à
MODÈLE PROleur travail.
FESSIONNEL QUI
Il faut donc impulser un nouveau modèle
PERMETTRA
professionnel qui permettra aux jeunes de
AUX JEUNES DE
préserver leur vie privée, notamment grâce
PRÉSERVER LEUR
à la technologie qui réduit le travail matériel
et permet d’innover dans l’organisation du
VIE PRIVÉE »
travail. »
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«

Il y a clairement une question d’insécurité qui empêche les femmes
« LES FEMMES
de s’installer en libéral. On craint
ONT BESOIN DE
de ne pas réussir, de ne pas trouver de
SE SENTIR TRÈS
clients, de ne pas être à la hauteur ou
de ne pas savoir bien conseiller... On
COMPÉTENTES
dit souvent que les hommes n’ont pas
POUR PROUVER
peur de candidater à des postes pour
LEUR VALEUR ET
lesquels ils ont peu d’expérience, ce qui
LEUR PLACE »
arrive beaucoup moins chez les femmes.
Elles ont beaucoup plus d’exigences et
(les femmes) ont besoin de se sentir très
compétentes pour prouver leur valeur et leur place. Alors qu’en réalité,
nous ne sommes pas obligées de tout connaître sur tout pour s’inscrire
en libéral.
À travers notre association Nouv’L expertes, nous permettons
aux femmes experts-comptables – mais aussi quelques hommes
– de s’installer en solo tout en bénéficiant d’une plateforme
d’échanges sur laquelle chacune peut s’exprimer, poser des questions et être sûre d’obtenir une réponse. On se connaît, on sait
qui fait quoi. C’est une manière de combiner le travail en libéral
et la force du réseau qui permet d’aborder des problématiques
très diverses : comptabilité, questions juridiques, sociales ou RH,
tout en développant la partie conseil. Je peux aussi déléguer et
renvoyer mon client vers une personne de confiance pour gagner
du temps.
On travaille avec nos convictions et à notre rythme, tout en constituant un réseau d’entraide pour rompre l’isolement qui peut vite
s’installer. »
4e TRIMESTRE 2019

En 2020, le concours Kiffe ton Cab
revient pour sa 3ème édition

Thème 2020 : Qu’est-ce qu’on aime nos clients !
Remise des prix à l’occasion des Nuits qui Comptent en juin 2020

www.kiffetoncab.fr

FICHE N°4

LA PRÉVENTION SANTÉ AU TRAVAIL

QUESTION PRÉVENTION
Voici notre 4e fiche pratique sur la prévention santé au travail, sur la thématique du Document Unique d’Évaluation des Risques. 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 Auvergne-Rhône-Alpes.

Je mets à jour mon Document Unique
d’évaluation des risques (DU ou DUER),
à quoi dois-je penser ?
L’Évaluation des risques professionnels permet d’identifier, d’analyser, de classer les risques auxquels sont
exposés les salariés et de mettre en place un plan d’actions dans le but d’améliorer la santé et les conditions de travail de l’ensemble des collaborateurs. Quels que soient la taille de votre entreprise et votre secteur
d’activité, cette évaluation doit être retranscrite dans le Document Unique d’Évaluation des Risques.

POINTS DE VIGILANCE
RAPPEL IMPORTANT : Si l’évaluation des
risques professionnels est une obligation
réglementaire qui nécessite une mise à
jour annuelle, elle doit avant tout être une
démarche propre à l’entreprise qui :
entraîne la mise en œuvre d’actions
concrètes de prévention au sein de
l’entreprise,
vit et évolue avec les situations de travail de l’entreprise, et est revue à chaque
changement de matériel, de locaux, de
techniques de travail,
est ré-examinée lorsque surviennent
des effets sur la santé – accident ou maladie professionnelle – laissant envisager
que les dispositions prises n’étaient pas
suffisantes.
L’évaluation des risques doit être réalisée par
l’entreprise. De nombreuses aides méthodologiques, appuis et accompagnements sont
proposés par les préventeurs institutionnels.
Elle nécessite parfois le recours à des compétences expertes pour certains risques ou
problématiques.
Pensez à vous rapprocher des professionnels
qui peuvent vous aider.

La mise à jour s’appuie notamment sur :
la Fiche d’Entreprise réalisée par le
Service de Santé au Travail,
l’évaluation de l’année précédente,
les améliorations apportées par le programme d’action mis en œuvre suite à
l’évaluation précédente,
la prise en compte de toutes les évolutions de situations de travail survenues
depuis la dernière analyse.
L’évaluation des risques doit être réalisée en
observant les situations réelles de travail.
Elle associe tous les collaborateurs de l’entreprise pour être plus pertinente :
Les salariés, qui sont les mieux placés
pour décrire leur quotidien,
Les encadrants des équipes,
Les représentants du personnel.
La mise à jour du DU doit aboutir à la rédaction puis à la mise en œuvre et au suivi d’un
nouveau programme d’actions de prévention pour l’année à venir.

Qui peut m’aider ?
• Service de Santé au Travail
• Organisation Syndicale
• Organisation Professionnelle
• Consultant / IPRP
• Carsat
• OPPBTP (si entreprise du BTP)

L’évaluation
des risques est
un processus
d’amélioration
continue

RAPPEL : Le Document Unique d’Evaluation
des Risques doit être tenu à disposition des
salariés, des représentants du personnel, de
l’inspection du travail, des agents de la Carsat,
du Service de Santé au Travail.

Pour aller plus loin
http://www.inrs.fr/metiers/oira-outil-tpe.html
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Document-unique-document-pratique/L-accompagnement-de-l-OPPBTP
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LES BONNES PRATIQUES

Une nouvelle mission
pour les experts-comptables
Dans le cadre d’un partenariat tissé entre l’Ordre des Experts-comptables et l’Institut Français du Carbone,
plusieurs experts se forment au bilan carbone des entreprises. Une mission qui utilise les techniques de l’audit
et qui aide à repenser le rôle de l’entreprise au sein de la société.

« LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
IMPOSENT DE PLUS
EN PLUS SOUVENT
AUX POSTULANTS DE
DÉMONTRER QU’ILS
FONT DES EFFORTS EN
MATIÈRE D’ÉMISSIONS
CARBONE »
4e TRIMESTRE 2019

©Freepik

L

e bilan carbone concerne aujourd’hui un
nombre restreint d’entreprises, celles
employant au minimum 500 salariés.
Pourtant, une poignée d’experts-comptables
a fait le choix de se former à l’analyse des
émissions de gaz à effet de serre produits
par les sociétés – faisant le pari d’une prise
de conscience massive dans un futur proche.
« Déjà, nous pouvons proposer ces missions à
des sociétés qui répondent à des appels d’offre
lancés par des collectivités territoriales. Celles-ci
imposent de plus en plus souvent aux postulants
de démontrer qu’ils font des efforts en matière
d’émissions carbone », explique Octavie Véricel,
expert-comptable récemment formée à cette
mission. D’après elle, ce bilan est aussi susceptible d’intéresser des entreprises souhaitant
booster leurs performances extra-financières
en menant des actions de fond visant à faire
perdurer leur activité dans le temps, en suivant les tendances à l’œuvre au niveau sociétal.
Cette nouvelle mission assoit le rôle de l’expert-comptable en tant qu’acteur central
de l’économie. « Notre production de bilans
comptables et d’indicateurs n’est qu’un support

dans l’accompagnement plus global du chef
d’entreprise. Nous sommes là aussi pour aider
les dirigeants à penser ou repenser le rôle de leur
entreprise au sein de la société. » C’est donc un
changement de paradigme total qu’accompagnent ces pionniers de l’expertise en imaginant des entreprises responsables, soucieuses
de leur production dans l’économie qui est
alors considérée comme reposant complètement sur le développement durable. « Le bilan carbone, avec d’autres analyses plus sociales
telles que l’engagement des collaborateurs, permettront de valoriser l’entreprise dans le temps »,
précise Octavie Véricel.
Par l’investissement que cette mission suppose en termes d’appropriation de compétences et d’outils, elle pourrait également se
révéler créatrice de nouveaux métiers dans les
cabinets d’expertise comptable. Pour mener à

bien cette tâche, les experts-comptables établissent une cartographie des flux de l’entreprise et les analysent sous le prisme de l’émission de CO2. Grâce aux coefficients établis par
l’ABC (Association bilan carbone), il est possible de savoir qu’une tonne de marchandises
transportées par tel moyen de locomotion
dans tel pays où l’on utilise majoritairement
tel combustible, génère tant de gaz à effet
de serre. Un travail de fourmi, selon Octavie
Véricel : « Pour effectuer l’audit et analyser les résultats, nous utilisons une grosse base de données
sous tableur Excel assez complexe à appréhender
au début. Comme tous les outils un peu lourds à
manipuler, il faut les utiliser régulièrement afin de
capitaliser les compétences. Il faudra sans doute,
à l’avenir, créer des pôles dédiés à cette nouvelle
mission au sein des cabinets, afin d’être en mesure de les proposer à nos clients. »
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NOUVELLES MISSIONS

LE BILAN CARBONE DES ENTREPRISES

LES BONNES PRATIQUES

LA DÉONTO EN PRATIQUE

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

Évolution des sanctions disciplinaires
La directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LBC-FT), a été transposée en droit français
par l’Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 et le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, codifiés
par le code monétaire et financier. Cette transposition a introduit deux évolutions majeures en matière de
discipline (article 53 bis) : un élargissement des personnes pouvant être sanctionnées ; une extension de la
nature des sanctions.
1. PERSONNES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET
DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Avant le 1er octobre 2018, seules les personnes physiques ou morales inscrites au Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables ou sa suite pouvaient
faire l’objet de poursuites disciplinaires. Désormais, les instances disciplinaires près l’Ordre des Experts-Comptables peuvent également sanctionner :
- les dirigeants de ces personnes (qu’ils soient inscrits ou non au Tableau
ou à sa suite) ;
- les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le
compte de ces personnes (par essence non inscrites au Tableau ou à sa suite) ;
du fait de leur implication personnelle dans les manquements en cause.

2. EXTENSION DE LA NATURE DES SANCTIONS
Les sanctions traditionnelles visées à l’article 53 de l’Ordonnance du
19 septembre 1945 (applicables uniquement aux personnes inscrites au
Tableau ou à sa suite) sont complétées, dans le seul domaine de la LBC-FT,
par les sanctions suivantes :
- une injonction de mettre fin au comportement en cause et l’interdiction de la réitérer ;

- une interdiction temporaire d’exercice de responsabilités dirigeantes au
sein de la structure ;
- une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un
million d’euros.
Lorsque l’avantage tiré du manquement peut être déterminé, cette sanction peut être au plus le double du montant de cet avantage.
L’instance disciplinaire peut également mettre à la charge de la personne
sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de
contrôle ayant permis la constatation des faits ayant donné lieu à sanction.
Ces nouvelles sanctions s’appliquent en tenant compte notamment :
- de la gravité et de la durée des manquements ;
- du degré de responsabilité de l’auteur des manquements, de sa situation financière, de l’importance des gains qu’il a obtenus ou des pertes
qu’il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la
procédure ainsi que des manquements qu’il a précédemment commis ;
- s’ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait
des manquements.

CAFCAC

La passerelle commissaires
aux comptes / experts-comptables

L

au Tableau de
l’Ordre des Experts-Comptables n’était
pas offerte jusqu’à ce jour aux personnes
remplissant les conditions nécessaires pour
s’inscrire sur la liste des commissaires aux
comptes. Or, les titulaires du diplôme d’expertise comptable peuvent, sous conditions,
demander à s’inscrire sur la liste des commissaires aux comptes.
Il s’agit d’une passerelle temporaire, ouverte
pendant cinq ans à compter de la publication de la loi Pacte pour tous les titulaires
de l’examen d’aptitude aux fonctions de
commissaires aux comptes avant la date du
27 mars 2007 (date de réforme de l’examen)
ou du certificat d’aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes, quelle que soit la
a possibilité de s’inscrire
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date d’obtention de ce diplôme, dès lors que
les personnes concernées sont bien inscrites
sur la liste établie par le Haut Conseil du
Commissariat aux Comptes.

QUI EST CONCERNÉ ?
- Titulaire du CAFCAC entre la date de publication de la loi et avril 2024 ;
- Titulaire de l’examen d’aptitude aux fonctions
de CAC avant le 27 mars 2007 ;
- Personne ayant réussi l’épreuve d’aptitude
avant le 27 mars 2007 ;
- Personne ayant réussi l’examen d’aptitude au
jour de la publication de la loi.

AVANTAGE :
- Être inscrit à l’Ordre sans être titulaire du DEC.

MODALITÉS :
- Remplir un dossier d’inscription auprès du
Conseil Régional de l’Ordre.
- Produire au Conseil Régional une attestation
de la CNCC d’inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
- Produire le diplôme ou l’attestation de réussite des épreuves ou de l’examen ;
- Remplir les conditions exigées pour les
experts-comptables (article 3 II de l’Ordonnance de 1945 à l’exception du 4°) ;
- Satisfaire à ses obligations fiscales (comme
pour les experts-comptables) ;
- Délai pour présenter une demande d’inscription au Conseil régional de l’Ordre des
experts-comptables du lieu d’établissement :
5 ans à compter de la publication de la loi.
4e TRIMESTRE 2019

Contactez-nous par e-mail :
partenariat-quickbooks@intuit.com
ou par téléphone : 0805 220 190

Le logiciel pour les experts-comptables qui veulent travailler autrement avec leurs clients

Gagnez 30% de productivité
et développez votre cabinet
avec QuickBooks

Pour QuickBooks, les experts-comptables ne sont pas des clients,
mais de véritables partenaires.
Grâce à notre solution, nous vous accompagnons au quotidien dans la collaboration avec vos clients.
Et pour aller plus loin, nous mettons à votre disposition de nombreux outils pour vous permettre de
gagner du temps, développer votre cabinet et renforcer votre rôle d’expert auprès de votre clientèle.

Automatisez la capture
de vos flux clients : achats,
ventes et mouvements bancaires
Capturez tous les flux en
connectant QuickBooks à vos
outils et ceux de vos clients
Accompagnez vos clients
avec des indicateurs en temps réel
Affectez des tâches à vos
collaborateurs et/ou clients
et partagez des documents
Automatisez les rapprochements
et le lettrage
Exportez le FEC de vos
clients en quelques clics

PORTRAIT

PHILIPPE
FOURNIER

Le décloisonneur
Chef d’orchestre et entrepreneur, Philippe Fournier est le fondateur de l’Orchestre
Symphonique Confluences, qui trace sa route depuis 1985 sans hésiter à être
à contre-courant des us et coutumes. Il a notamment été le précurseur d’un
rapprochement entre le monde de la musique classique et celui de l’entreprise.
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V

oilà bientôt 35 ans que
Philippe Fournier porte
à bout de bras l’Orchestre Symphonique
privé Confluences dont
il est le fondateur, mais
cela ne l’empêche pas d’avoir toujours
du mal à se considérer véritablement
comme un entrepreneur. “Visiblement,
j’en suis un… Mais c’est un fait, pas un but
ni un objectif pour moi. Dès la création de
l’orchestre, en 1985, j’ai été obligé de louer
des camions, de réserver des salles, de faire
des fiches de paie… Mais au départ, je ne me
suis jamais posé la question de devenir entrepreneur. Enfant, je voulais juste être chef d’orchestre, puis rien ne s’est passé comme prévu .”
Celui qui a été désigné Premier Prix à
l’unanimité du Diplôme supérieur de
direction d’orchestre de l’École Normale
de Musique de Paris s’est, en effet, tracé un chemin professionnel singulier :
la création, à Lyon, d’une formation
musicale de 50 musiciens qui depuis
parcourt le monde (Chine, Colombie,
Canada, Maroc…), participe à des festivals renommés avec un répertoire du
classique aux musiques actuelles, collabore avec des chanteurs stars (Jane
Birkin, Grand Corps Malade, Louis
Chedid, Mauranne…), ou encore porte
des projets atypiques à l’image de Scène
de rue, un spectacle qui met en valeur la
musique de rue amateur. “Un art insuffisamment considéré dans les hautes sphères
de la culture”, déplore Philippe Fournier.
A contre-courant, le chef d’orchestre
l’est depuis le jour de la création de
l’Orchestre Symphonique Confluences.

Sans autre choix pour faire vive son
“rêve” aux côtés des orchestres nationaux de l’Opéra de Lyon et de l’Auditorium de Lyon. “Être un orchestre privé,
cela veut dire être privé de tout, de salle pour
faire des concerts comme d’aides financières.
J’ai toujours demandé à être soutenu, mais on
m’a répondu qu’il y avait déjà deux orchestres
symphoniques à Lyon, et que je n’aurai donc
pas de subventions. J’ai passé beaucoup de
temps à me faire fermer des portes au nez.”
Faute de subsides publics, Philippe
Fournier invente ce qui est alors un
nouveau mode de financement de la
musique classique : l’appel aux entreprises privées. Ainsi, le tout premier
grand concert à l’auditorium Maurice
Ravel, en 1988, a été sponsorisé par…
McDonald’s. Évidemment, ce décloisonnement entre la musique classique et le
monde de l’entreprise a fait grincer des
dents. “Au début, ma démarche a été très mal
vue. J’ai été moqué, critiqué. On disait de moi
que je n’étais pas un musicien mais un mauvais
commercial… Puis finalement tout le monde
est venu sur mon terrain, et il est désormais
naturel pour les orchestres de travailler avec
des entreprises.”
Des relations avec les entreprises
qui vont désormais bien au-delà du
simple sponsoring d’événements. Au
fil des années, l’Orchestre Symphonique
Confluences a développé un véritable
catalogue de prestations à destination
du monde de l’entreprise : concerts privés pour des événements de communication internes, des ouvertures de magasin
ou des sorties de produits, participation

Philippe Fournier,
parrain de la Promotion 2019
Philippe Fournier est le parrain des 87 experts-comptables auvergnats et
rhônalpins qui composent la Promotion 2019. Il entend apporter son
ouverture, sa générosité et son écoute aux diplômés. « Être expert-comptable
c’est plus qu’un métier, c’est une véritable attitude humaine », rapporte celui
qui avoue devoir beaucoup à son expert-comptable dans son parcours.
« J’ai notamment eu la chance d’avoir des experts-comptables qui ont compris
et qui se sont intéressés dès le départ à ma vision du métier. Il m’a aussi permis
de trouver des « ficelles » comptables lorsque je me sentais perdu. L’expertcomptable est un véritable outil au service de nos projets. Je le perçois comme
une sorte de médecin qui apporte conseils, observations et choix stratégiques. »
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DATES CLÉS
1961: naissance à Craponne (69)
1984 : diplômé de l’École
Normale de Musique de Paris

1985 : il fonde l’Orchestre de
Chambre Lyonnais, qui deviendra
l’Orchestre Symphonique Confluences

2014 : création du spectacle
« Scène de rue »

2019 : lancement d’une tournée
mondiale avec le spectacle « scène de rue »
associé avec « Playing for change »

à des séminaires, conférences, cadeaux
d’entreprise et même accompagnement
de programmes de formation ou de coaching… “La musique permet de percevoir,
de ressentir et d’aborder autrement des problématiques aussi variées que le management ou le team-building. Je suis très fier
que la musique soit enfin considérée comme
un outil très puissant, ce que les entreprises
ne soupçonnaient pas”, expose Philippe
Fournier, qui, en 1991, n’a pas peur de
suivre des cours à l’école de management emlyon pour mieux comprendre
les attentes de ses interlocuteurs.
Aujourd’hui, le budget de l’Orchestre
Symphonique Confluences, qui oscille
entre 500 000 euros et 3 millions d’euros en fonction des années, se partage à
parts égales entre les revenus provenant
des cachets des concerts et d’événements
avec des entreprises.
Malgré le soutien de mécènes historiques (Evolem, Toupargel, Pierre
Fabre, Groupe GSF, Asset MDB…), Philippe Fournier ne cache pas des années
difficiles : “Cela demande beaucoup de sueur
de faire vivre pendant plus de trente ans un
orchestre symphonique. L’idée de l’échec m’accompagne tout le temps, mais l’on ne fait rien
sans prendre de risques”, affirme-t-il. Surtout, ces incertitudes économiques n’ont
jamais entaché son envie : “J’ai encore
de nombreux projets en tête. Je suis toujours
à la recherche de choses nouvelles, c’est cela
qui m’anime dans la vie. J’aime éprouver ce
sentiment de débutant quand je joue une nouvelle partition avec l’orchestre.” Avec toujours à l’esprit cette volonté de se servir
de la musique pour “éclairer la vie”. La
sienne, comme celle des autres.
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PASSION D’EXPERT

DANS L’OBJECTIF

de Jean-Paul Tavernier
Photographe passionné et passionnant, Jean-Paul Tavernier, qui dirige un cabinet d’expertise comptable à
Sainte-Foy-Lès-Lyon, entretient avec la photographie une relation aussi inexplicable que fusionnelle.
Même lors d’un déplacement
professionnel à Paris, j’emporte
systématiquement mon appareil
photo. À la sortie de la gare, j’ai souvent 1 km à pied à faire. Je sors l’appareil et à un moment donné, je
suis appelé par une lumière, une
ambiance, la géométrie de certains éléments de façades, donc je
fais une photo, c’est plus fort que moi. ».
Puis Jean-Paul Tavernier range son appareil, regardera une seule fois ses clichés parisiens improvisés, mais n’en fera
rien. « J’en ferai peut-être quelque chose
quand je serai à la retraite ? » s’interroge
l’expert-comptable qui collectionne les
livres/albums de photos réalisés à partir de séries thématiques, mais n’a fait
qu’une seule exposition, sur demande
expresse et insistante, sur Cuba. « Le
regard des autres, je m’en fiche. Ça ne
m’intéresse pas de savoir si mes photos
plaisent ou non. J’ai simplement besoin
de faire de la photo. De figer, d’immortaliser, de mémoriser, tout ce que j’ai vu
et qui m’a plu. Le regard que je porte sur
chaque chose est immédiatement tourné
vers la photo. Ce que je pourrais en faire
grâce à tel ou tel cadrage. »
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Ses thèmes de prédilection
Adolescent, Jean-Paul Tavernier passait
des heures à photographier les paysages.
Puis sont venus les voyages et les photos
de mode. « Je fais de la photo depuis tout
petit. Mon père m’a un jour raconté que
cette passion a toujours été là. Quand il
m’emmenait au zoo, je n’avais que 4 ans
et je lui prenais déjà son vieux Kodak
à soufflet pour prendre des photos. »
Aujourd’hui, l’expert-comptable lyonnais
se passionne pour la
photo de rue et l’architecture. « J’ai par
exemple réalisé une
série sur les ponts
du Rhône et de la
Saône. » Ce que
j’aime dans la photographie, c’est
composer l’image,
choisir l’objectif
et le cadrage qui
permettront de
le faire de la plus
belle façon, en
jouant sur les
lignes droites, les
courbes, les cou-

leurs. J’aime l’attente qui me sépare de la
prise de vue, à la visualisation des résultats et la sélection des photos. »

Argentique ou numérique ?
Amoureux du beau matériel, Jean-Paul
Tavernier qui possède de nombreux appareils n’est pas pour autant nostalgique
de l’argentique. « J’ai eu mon premier
réflex à l’âge de 15 ans, un Zenit, matériel russe. C’était pour moi à l’époque
un aboutissement. Il y a un an, j’ai racheté un appareil photo argentique, un
Olympus OM1. J’ai fait des photos et je
me suis aperçu, quand même, que les
cellules des appareils d’aujourd’hui – qui
analysent la lumière et gèrent l’équilibre
des contrastes – ont tellement progressé
que les résultats obtenus avec cet appareil photo argentique m’ont déçu. » Son
chouchou ? « Un Olympus E-M1 Mark 2.
C’est un hybride qui présente l’avantage
de montrer dans le viseur la photo exactement telle qu’elle sera. Quand on voit la
performance de certains appareils photo numériques, il n’y a vraiment rien qui
puisse faire que vous ayez la nostalgie de
l’argentique. ».
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FAITES DE VOTRE
ACTIVITÉ LIBÉRALE
UNE RÉUSSITE

EXPERTS COMPTABLES

Partenaire historique des professionnels, découvrez tous
les avantages que votre Banque Populaire vous réserve sur
bpaura-proflib.fr
Ou échangez avec nos conseillers spécialisés au
06 32 52 43 97*

*Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et
suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071
RCS Lyon Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 – Crédit photos : Pexels – Novembre 2019

PLAISIRS ET DÉCOUVERTES
À droite, le chef Adrien Tupin-Bron

UN RESTO
LE CHEF ET SON EXPERT

LA VOILE Un gastronomique avec vue sur Lac
C’est dans un cadre unique, entre les eaux turquoises du lac d’Annecy et les contreforts des Alpes, qu’officie
Adrien Tupin-Bron, jeune chef du restaurant La Voile.

rrivé en tant que
chef pâtissier au
sein du restaurant
gastronomique
La
Voile, Adrien TupinBron s’est imposé
chef de cuisine en
2017. Depuis, il signe
une carte audacieuse et
moderne qui fait la part
belle aux produits de terroir, notamment les poissons
de rivière et de lac. « Nous travaillons
avec deux pêcheurs qui œuvrent sur le
lac Léman et nous fournissent des feras,
des perches et des ombles fontaine… Des
poissons qu’on ne trouve pas sur toutes
les tables ! », raconte le chef, originaire
de Haute-Savoie.

NOTRE EXPERT-COMPTABLE
« L’Imperial PALACE collabore avec le même
cabinet d’expertise comptable local depuis
près de 30 ans du fait de la qualité des relations humaines, de l’adaptabilité et de la technicité
des différents intervenants. »
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S’il tente de mettre en valeur les produits de la région, Adrien Tupin n’en
fait pas un dogme. Car ce qu’il cherche
avant tout, c’est l’exceptionnel, l’élément phare qui lui permettra de se
surpasser et de faire vivre aux clients
une expérience unique. Dans ses assiettes colorées, on trouve aussi bien
des poires de Savoie, des fraises de
Carpentras et une grande variété de
courges issues de l’agriculture biologique en Ardèche. « On va chercher le
meilleur de chaque terroir, quitte à faire
80 ou 100 kilomètres. Ce qui nous importe réellement, c’est de respecter les
saisons. »
Le restaurant vient d’ailleurs de lancer
sa nouvelle carte, une déclinaison de
plats gourmands et festifs à l’approche
de Noël. C’est particulièrement vrai
pour le dos de cerf en deux déclinaisons : un filet snacké à la plancha et un
autre réduit au vin rouge, dans un esprit plus « chasse ». La nouvelle carte
réserve d’ailleurs une petite surprise :
« Une des entrées et un des desserts ont
été élaborés à partir des vins et alcools
choisis par notre sommelière Isabelle

Mabboux, raconte le chef, dans l’idée
de bouleverser un peu nos habitudes. »
Les visiteurs auront donc le privilège
de tester un saké de haute volée accompagné d’une araignée de mer, son
persil racine et consommé de homard.
« Je veux offrir aux gens quelque chose
qu’ils ne retrouveront nulle part ailleurs »,
lance celui qui s’est distingué par l’utilisation de techniques de pâtisserie sur
l’ensemble de ses plats. Tartelettes salées, parfait glacé aux asperges ou poulet aux mirabelles… Le jeune chef a su
se démarquer dans le paysage local et
créer son propre style avec une ambition : devenir étoilé. « Nous avons été visités cet été, nous verrons dans quelques
semaines ce que cela donnera. Mais ce
serait la juste récompense des efforts que
nous avons fournis. »
INFOS PRATIQUES
1 allée de l’Impérial, 74000 Annecy
Tél : 04 50 09 31 08
www.hotel-imperial-palace.com
Menu Création (au déjeuner) :
entrée, plat, dessert. 45 €.
Menu Grande tradition : entrée, poisson,
viande, fromages et dessert. 85 €.
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Publi-information

Origami&Co accompagne et apporte les réponses sur-mesure
pour bénéﬁcier d’une retraite la plus avantageuse possible !

Transformer
son manque à gagner
en bénéﬁce,
ça change tout !

Pérenniser
sa relation client,
ça rassure !
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CLUB PREMIUM LES PARTENAIRES DU CONGRÈS RÉGIONAL 2019
ET SI ON VOUS AIDAIT
À COMMUNIQUER

Prévoir
l’imprévisible,
ça détend !

…
VOUS CONNAISSEZ
L’IMPORTANCE
DE FIDÉLISER
VOTRE CLIENTÈLE
ET DE LA
DÉVELOPPER

…

Tout sur Juridis :

?

NOUS VOUS PROPOSONS
DES OUTILS TRÈS SIMPLES
POUR VOUS AIDER
DANS CETTE DÉMARCHE
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

UNE COMMUNICATION SIMPLE
ET RAPIDE À METTRE EN ŒUVRE

Comprendre en 2 minutes :

ON S’OCCUPE DE TOUT
1- Vos clients reçoivent un courrier les informant
de la mise en place de l’abonnement.

CONTACT
Fabrice Audouard - faudouard@lessor.fr
www.juridis.fr

youtu.be/p1avrK-6JZI

59 Quai Claude Bernard - CS 81004 - 38217 VIENNE CEDEX - N° ORIAS : 07 002 483
Tél : 04 74 78 01 97 - Email : juridis@juridis.fr - www.juridis.fr

2 - Ils retrouveront (avec le premier numéro)

votre interview sous forme de publi-information
puis une publicité à la date de votre choix.

PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

DÉCOUVREZ SUR INTERFIMO.FR
NOS SOLUTIONS FINANCIÈRES
ET PLUS ENCORE !

AU SERVICE DES EXPERTS-COMPTABLES
ET DE LEURS CLIENTS LIBÉRAUX

Des modalités de financement sur mesure :
financement 1ère installation, durées et quotités
adaptées, crédit ou crédit-bail, amortissements
dégressifs, constants ou in fine…

DEMANDE DE CRÉDIT
EN LIGNE

Des couvertures assurance personnalisées,
fruits de 50 années d’expérience de situations
vécues par les professionnels libéraux…

NOS OUTILS FINANCIERS

VOTRE INTERLOCUTEUR

Une ingénierie financière spécifique aux opérations
lourdes des grandes entreprises libérales ainsi qu’au secteur
privé non lucratif, sanitaire et médico-social.
Une aide à la préparation de la retraite et
à l’organisation du patrimoine en collaboration avec
les spécialistes de LCL Banque Privée.

SUIVEZ-NOUS !
PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

