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Olivier Passot,  
président de Revol Porcelaine

L’INVITÉ

" Cultiver l’art  
de la longévité "

Facture électronique  
et réforme 2024  
Top départ !

Pascal Rothé,  
commissaire du 
gouvernement 
" Ma mission est  
celle d’un capitaine  
de navire "

DOSSIER

LA GRANDE INTERVIEW



PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Votre interlocutrice
Caroline GUILLEMOT, Directrice Régionale RAA : 
caroline.guillemot@interfimo.fr ou au 04 72 77 78 72

INTERFIMO AU SERVICE  
DES EXPERTS-COMPTABLES  
ET DE LEURS CLIENTS LIBÉRAUX

SUIVEZ-NOUS !

PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Toutes les équipes Interfimo vous souhaitent une très bonne année 2023

  Des modalités de financement  
sur mesure

  Des couvertures assurance 
personnalisées

  Nos observations sur les enjeux  
d’une carrière libérale, de l’installation 
jusqu’à la retraite

  Le blog d’Interfimo

  Nos outils de simulation

Découvrez sur  
interfimo.fr  

  Les analyses et vidéos d’experts  
sur des sujets stratégiques

  Notre newsletter dédiée 
à toutes les professions 
libérales !

  Nos études dont celle sur les prix 
de cession des cabinets d’expertise 
comptable et découvrez notre nouvelle 
étude sur les cabinets d’avocats !
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COUVERTURE
Olivier Passot
par Aurélie Jeannette

" Transformons la contrainte  
en opportunité "

L’année qui vient de s’écouler a apporté son lot de « secousses », 
pour nous qui sommes en prise directe avec l’économie de notre 
pays. Les difficultés de recrutement sont toujours là, les prix de 
l’énergie ont bondi et l’inflation fait son retour, fragilisant ainsi nos 
clients entrepreneurs. Devant cet état de fait, nous pourrions céder 
au pessimisme ambiant en ce début d’année. Or de nombreuses 
raisons nous permettent de conserver de beaux espoirs pour notre 
profession. C’est ce que j’aimerais partager aujourd’hui avec vous.
C’est justement pendant cette période bousculée que l’expert-
comptable va pouvoir, plus que jamais, accompagner l’entrepreneur 
dans la tempête. Le conseiller, le guider, l’épauler, en lui prodiguant 
des conseils au quotidien.
D’autant plus que de profonds changements s’annoncent, qui ne 
pourront que renforcer notre influence. La facture électronique est 
de ceux-ci. L’Ordre sera à vos côtés, n’en doutez pas. Nous avons fait 
de ce sujet l’axe-clé de notre mandature et vous pourrez compter sur 
nous pour vous former et vous aider à anticiper les changements 
de cette réforme, qui pourraient impacter fortement notre modèle 
économique.
Sachons transformer cette contrainte en opportunité. Car les 
opportunités sont nombreuses. En étant partie prenante dans 
l’émission de cette facture électronique, donc forcément impliqués 
dans les règlements qu’elle va générer, nous pouvons imaginer un 
grand nombre de nouvelles missions et aider ainsi les entrepreneurs 
à être plus performants. C’est la logique du « full service ». Grâce à 
la facture électronique, nous aurons une vision complète de l’activité 
de notre client. Grâce à la facture électronique, nous gagnerons du 
temps de saisie pour le consacrer à des missions à haute valeur 
ajoutée. 
La crise de la Covid, indéniablement, a replacé l’expert-comptable 
au cœur de la cité. Votre Ordre régional est devenu le partenaire 
incontournable du monde économique et politique. Dans ce contexte 
chahuté, notre place et nos missions s’affirment encore davantage. 
En espérant que chacun sache y trouver des raisons fortes d’espérer, 
je vous souhaite mes meilleurs vœux personnels et professionnels 
pour 2023.
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Quelques chiffres

27 

59 articles ou interventions 
de l’Ordre Aura 

médias 
différents

D’octobre à décembre, on dénombre : 

1 conférence de presse (Congrès 
régional)

On parle 
de nous 
dans les 
médias

Tribune de Lyon

Le Dauphiné Libéré

IF Saint-Étienne

Le Progrès

Odile Dubreuil rempile un mandat

À la tête d’un cabinet stéphanois et prési-
dente de l’Ordre des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes, Odile Dubreuil a été 
réélue pour un second mandat consécutif  aux 
commandes du Croec, précise le média local 
IF Saint-Étienne. « Je suis honorée de pouvoir 
poursuivre les actions engagées durant nos 
deux premières années de mandature avec 
mon équipe de 36 élus, composée de femmes 
et d’hommes d’expérience, passionnés par 
notre métier. »

Signature de convention entre 
l’Ordre et la CMA Auvergne- 
Rhône-Alpes

À l’occasion de la conférence de presse 
dédiée à la signature du nouveau partena-
riat entre la CMA et le Croec Aura, Odile 
Dubreuil, présidente de l’Ordre, est revenue 
sur le caractère novateur de ce rapproche-
ment. « Cette convention est une première 
entre la Chambre des métiers et de l’arti-
sanat et l’Ordre des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes. Cette collaboration 
a pour but de renforcer les liens entre les 
deux institutions, d’accompagner les for-
malités et la création d’entreprises, puis de 
favoriser leur transition numérique, notam-
ment dans le cadre de la mise en œuvre de 
la facture en format électronique. »

Les experts-comptables misent sur l’humain

À l’aube du lancement du Congrès régional 2022 des 
experts-comptables, l’Ordre a expliqué, lors d’une 
conférence de presse, son choix de thème et le pro-
gramme de cette nouvelle édition. « Nous voulions 
sortir de la technique, où nos collaborateurs sont 
très compétents, pour nous recentrer sur des ques-
tions de management, de communication et d’écoute 
active, raconte Odile Dubreuil, présidente du Croec 
Aura. Le facteur humain est essentiel pour fidéliser, 
recruter et réinvestir le lien de proximité avec les 
clients. Cette problématique se place au sein de nos 
préoccupations. »

Une profession dynamique

Interrogée lors d’un entretien avec Le 
Dauphiné Libéré sur la pénurie de can-
didats et la difficulté pour les cabinets à 
recruter de nouveaux experts-comptables, 
Odile Dubreuil, présidente de l’Ordre 
Auvergne-Rhône-Alpes, souhaite dépous-
siérer l’image austère du comptable d’hier. 
« La Covid a changé les modèles de ces 
métiers. Aujourd’hui, on peut concilier vie 
professionnelle et personnelle grâce à la 
digitalisation, qui a réduit la surcharge de 
travail, puis les mentalités ont évolué. Tout 
le monde peut faire carrière dans le secteur, 
même sans diplôme. C’est une profession 
très dynamique et numérisée. Il n’y a pas de 
monotonie, on travaille sur des activités très 
différentes. Quelqu’un de motivé et d’inté-
ressé a toutes les chances de réussir. »

LA REVUE
DE PRESSE
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Ces pages sont dédiées aux 
départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
à leur actualité, aux actions menées, aux 

rendez-vous, aux partenariats mis en 
place pour booster la représentativité 
de notre profession au plus près des 
territoires et de ses interlocuteurs.

Osez l’entreprise 
Après avoir pris part à la Nuit de l’orientation, 
l’Ordre a participé le 22 novembre à Osez 
l’entreprise. Cet événement a rassemblé une 
dizaine de consœurs et confrères, réunis pour 
conseiller les chefs d’entreprises du département. 
Le 1er décembre dernier, l’Ordre a également été 
présent et a coorganisé, notamment avec le Barreau 
de Grenoble, une réunion interprofessionnelle 
sur le thème de « la prévention des difficultés des 
entreprises ».

ISÈRE SUD

Partenariat renouvelé 
avec la CCI
L’Ordre était présent le 1er décembre dans les locaux du 
centre des impôts, afin d’échanger au sujet de la facture 
électronique. Axe prioritaire de l’année 2023, cette 
thématique représente, tant pour les professionnels de 
l’expertise comptable que pour les services fiscaux, « une 
préoccupation et un cap à franchir ». Autre nouveauté : 
l’Ordre renouvelle sa convention de partenariat avec la 
chambre de commerce et de l’industrie. À cette occasion, 
un appel à participation est lancé pour 2023 afin 
d’accompagner, dans les meilleures conditions, les porteurs 
de projet dans leur démarche de création ou reprise 
d’entreprise. Si cela vous intéresse, il suffit de contacter 
l’Ordre ou votre délégué départemental.

SAVOIE

Zoom sur l’immobilier ligérien
L’Ordre a assisté, mardi 8 novembre, à la présentation des statistiques 
immobilières ligériennes, organisée par la chambre des notaires. Une 
occasion pour les acteurs présents de mesurer l’évolution des valeurs 
médianes des prix des transactions immobilières, mais également de 
mettre en lumière les échéances environnementales à venir. Parmi 
elles, la prochaine entrée en application des interdictions de location 
pour les logements classés F et G du diagnostic de performance 
énergétique. Une présentation des dispositifs départementaux d’aide 
à la rénovation énergétique a également eu lieu.

LOIRE NORD

Mal-être agricole  
et facture électronique
L’Ordre a participé, le 26 octobre en préfecture du Puy-
en-Velay, à la réunion d’installation du comité de pilotage 
sur la prévention du mal-être agricole. L’Ordre est 
également en cours de rapprochement avec les chambres 
de l’agriculture pour travailler sur des projets communs. 
La profession était également présente à la réunion de 
travail organisée par la DDFIP Cantal et son directeur du 
pôle fiscalité accompagnement. Objectif  : échanger sur la 
future mise en place de la facturation électronique et de 
l’accompagnement de la profession à ce sujet. 

CANTAL

L’ACTU
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Les difficultés des entreprises 
passées au crible
Le 15 novembre, l’Ordre s’est rendu au tribunal de commerce 
d’Aubenas pour une réunion en présence d’experts-comptables, 
d'élus, du secrétaire général de l’Ordre, de représentants du 
tribunal de commerce, greffiers, mandataires et administrateurs 
judiciaires. L’occasion pour ces acteurs économiques d’échanger 
et de débattre autour de la « prévention des difficultés des 
entreprises ». La question de « l’exercice illégal de la profession 
d’expert-comptable et ses enjeux » a également été abordée par 
Damien Cartel et Virginie Maureau-Regaldo.

ARDÈCHE

LOIRE-SUD

Mettre en avant la profession 
auprès des étudiants
Agenda chargé pour l’Ordre. Après s’être rendu à la préfecture pour 
participer à une plénière du plan de résilience, ainsi qu’au forum de 
l’Entrepreneuriat en partenariat avec les professionnels du droit, l’Ordre a 
dernièrement présenté la profession à l’IUT de Saint-Étienne, dans le cadre 
du Tour des régions. Prochain rendez-vous au programme : le 9 décembre 
auprès des étudiants, cette fois-ci. Objectif  :  mettre en avant la profession 
auprès de la filière STMG du lycée Horizons à Chazelles-sur-Lyon. 

L’entreprise et ses enjeux
L’Ordre a participé, le 24 novembre dernier, au 
salon Osez l’entreprise, dédié à la création et à la 
reprise d’entreprise. Cyrille Schneider, représentant 
départemental de la Haute-Loire, s’est ensuite 
déplacé à la chambre de commerce et de l’industrie 
du Puy-en-Velay pour y rencontrer le directeur, afin 
d’évoquer un certain nombre de projets communs. 

HAUTE-LOIRE

ALLIER

À la rencontre  
des entrepreneurs
L’Ordre a assisté les 6 et 7 décembre 
au forum de l’entrepreneuriat de Lyon. 
À cette occasion, Octavie Véricel, vice-
présidente de l’Ordre, a participé, le 
15 novembre dernier, au salon des 
entrepreneurs à Montluçon. La CCI, 
la chambre d’agriculture et la chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat de 
l’Allier se sont réunies pour apporter 
aux entrepreneurs du département des 
solutions et les outils nécessaires à la 
réussite de leurs projets. 

L’ACTU
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Première édition  
du congrès régional 
L’Ordre a organisé, du 29 au 30 novembre, 
l’édition 2022 du congrès régional à 
Bourg-en-Bresse. Une grande première 
pour le département. Un mois plus tôt, 
Hubert Masson, représentant départe-
mental dans l’Ain, avait assisté à l’assem-
blée générale de l’association locale de 
confrères de l’Asseca, à l’Auberge bressane 
de Buellas. En présence d’une vingtaine de 
confrères, ce rendez-vous a été l’occasion 
de réaliser une présentation des actualités 
liées à la problématique de la déontologie 
avec Stéphanie Gresle, Virginie Maureau-
Regaldo et Patrick Velay. Enfin, l’Ordre est 
allé à la rencontre, le 5 décembre, du dépu-
té Jérôme Buisson. Au programme des dis-
cussions, notamment : les problèmes liés 
au coût des énergies pour les entreprises, 
la transmission d’entreprises en local, la 
concurrence déloyale des microentreprises 
et l’arrivée de la facture électronique.

AIN

RHÔNE

Intervention  
au Forum  
de l’entrepreneuriat
L’Ordre a assisté les 6 et 7 décembre 
au Forum de l’entrepreneuriat de 
Lyon. À cette occasion, Octavie 
Véricel, vice-présidente de l’Ordre, 
a participé à une conférence sur 
la facture électronique, avant de 
coanimer un colloque en compagnie 
d’avocats et de notaires, sur 
l’interprofessionnalité au service de 
la performance des entreprises.

DRÔME

L’Ordre en mission  
pour la facture électronique
L’Ordre a participé, vendredi 9 décembre, à l’assemblée générale 
de l’Adamo (Association Drôme-Ardèche des membres de 
l’Ordre), organisée à Beaumont-lès-Valence. Au programme, une 
vingtaine d’experts-comptables a assisté à la présentation d’un 
rapport moral et financier. Une table ronde consacrée à la facture 
électronique, sujet clé de 2023, autour des échéances et des axes 
de communication, est venue enrichir les débats de belle manière.

L’ACTU
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Un nouveau guide  
pour accompagner  

les stagiaires et 
alternants en cabinet 

Lundi 7 novembre
Prestation de serment  

au palais de la Bourse à Lyon

Mardi 8 novembre
Remise de diplômes licences pro  

RH, Paie et CCA à l’iaelyon

Mercredi 9 novembre
Soirée partenaires institutionnels à la 
Biennale d’art contemporain à Lyon

Mardi 15 novembre
Tournée départementale à Aubenas

Mardi 22 novembre
Comité secteur non marchand :  

les experts-comptables au service  
du monde associatif

Mercredi 23 novembre
Soirée de remise de prix  

Initiative O Féminin à Lyon

Lundi 5 décembre
Rencontres du numérique à Lyon

Mardi 13 décembre
Signature de la convention entre l'Ordre  

et la CMA Auvergne-Rhône-Alpes
et réunion avec les partenaires 

institutionnels

Mercredi 4 janvier
Réunion API

Vendredi 13 janvier
Loi de finances Drôme/Ardèche

Jeudi 19 janvier
Loi de finances interprofessionnelle  

à Lyon

Vendredi 20 janvier
Loi de finances Savoie

Lundi 23 janvier
Loi de finances Loire

Mardi 24 janvier
Loi de finances Haute-Savoie

Mardi 25 janvier
Loi de finances à Clermont-Ferrand

Jeudi 26 janvier
Cérémonie des vœux de l’Ordre

Mardi 31 janvier
Réunion avec les partenaires

Mardi 7 février
Loi de finances Isère

Face aux problèmes de recrutement et à la 
pénurie de collaborateurs, il est primordial de 
promouvoir auprès des étudiants les métiers 
et perspectives de carrières qui caractérisent 
notre profession. Conscients de cet enjeu, les 
experts-comptables s’efforcent de mettre en 
avant la filière et de renforcer l’attractivité 
du métier. C’est dans cette optique qu’a été 
élaboré par des enseignants de DCG, BUT 
GEA et DGC un Guide d’accompagnement 
du stagiaire et de l’alternant. 

Basé sur une enquête réalisée en 2018 auprès 
des étudiants de ces filières, ce guide s’adresse 
aux experts-comptables souhaitant accueillir 
des étudiants dans le cadre de leurs semaines 
de stage ou d’alternance, afin que ce temps 
passé en cabinet soit le plus réussi possible et 
constitue pour eux une expérience enrichis-
sante, pleine de promesses et déterminante 
dans leur choix. Objectif  : une fois le diplôme 
obtenu, les inciter à intégrer le secteur. Ce 
nouvel outil permet de bien appréhender les 
objectifs et enjeux de ces périodes scolaires 
en entreprise, afin de créer les conditions 
de réussite, tant pour l’étudiant que pour le 
cabinet.

Initiative

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES STAGIAIRES ET 

DES ALTERNANTS 
EN CABINET

FILIÈRES 
DCG/DGC 
BUT GEA
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COUP DE 
PROJECTEUR 
DE L’ORDRE

Croix-Rouge française
Magner Traiteur au soutien  

des associations 

Privilégiant les actions de proximité grâce à ses délégations départementales, la 
Croix-Rouge apporte des réponses concrètes et durables pour lutter contre la vul-
nérabilité des individus et des familles. Collecte alimentaire, secourisme, Samu 
social, points d’accueil… De nombreuses initiatives, permanences, partenariats 
sont menés dans le Rhône par l’association. 
L’Ordre contribue à sa manière aux missions de la Croix-Rouge avec ses parte-
naires. Ainsi, le traiteur choisi pour la prestation de serment, Magner Traiteur, 
est fortement engagé aux côtés de l’association : « Pendant que vous vous régalez 
avec les créations de nos chefs, nous, nous pensons déjà à la suite. Nous avons un 
process spécifique et certifié pour pouvoir redistribuer immédiatement les denrées 
alimentaires à des associations telles que la Croix-Rouge française ou le Foyer 
Notre-Dame des Sans-Abri », souligne-t-on chez Magner Traiteur.
Cette année encore, la flambée de l’inflation et la crise énergétique ne font qu’ac-
croître les inégalités en France. L’ambassadeur de la Croix-Rouge française, Marc 
Levy, prête sa voix à cette campagne et lance un appel très simple : « Face à l’aug-
mentation des besoins, aidez nos bénévoles à agir. Donnez ! »

www.croix-rouge.fr

« Nous avons besoin de 
la générosité du plus 

grand nombre pour 
aider celles et ceux qui 

comptent sur nous pour 
surmonter les difficultés 

quotidiennes. » 
Philippe Da Costa, président 
de la Croix-Rouge française.

Depuis plus de 150 ans, la Croix-Rouge française accompagne 
les plus fragiles au quotidien. Pour mener à bien ses missions, 

l’association compte sur un réseau de plus de 60 000 bénévoles et  
16 000 salariés, répartis sur l’ensemble du territoire.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Dans le contexte actuel, les dirigeants et créateurs d’entreprises ont besoin 
d’avoir la confiance de leurs partenaires bancaires dans le développement 
de leurs projets. 
Banque mutualiste et engagée, le Crédit Mutuel du Sud-Est leur apporte son 
soutien avec sa nouvelle offre de financement pouvant aller jusqu’à 
100 000 € sans caution personnelle ou garantie, ni frais de dos-
sier (1). Les chargés d’affaires de leurs caisses locales, en fonction des besoins 
de l’entreprise, mettent en place soit une facilité de caisse, soit un prêt à 
taux 0% associé à un prêt complémentaire de cinq ans. 
Cette souplesse en matière de financement est une belle opportunité pour 
les dirigeants et créateurs d’entreprises d’entrer en relation avec les Caisses 
du Crédit Mutuel du Sud-Est et de tester les qualités relationnelles de la 
banque mutualiste. 

Les entreprises soutenues  
par le Crédit Mutuel du Sud-Est 

(1) Offre sous conditions dans les Caisses de Crédit Mutuel participantes du 01/09/22 au 31/12/2023. Sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. 



Rémi Dorat, 
professeur agrégé  

en économie

Vincent Gaud, président de la CMA et 
Odile Dubreuil.

Signature de convention entre l’Ordre  
et la chambre de métiers et de l’artisanat 

C’est une première ! Depuis fin 2022, le conseil régional de 
l’Ordre des experts-comptables Aura a signé une convention avec 
la chambre de métiers et de l’artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Un rapprochement symbolique qui traduit la confiance, la proxi-
mité et la complémentarité entre ces deux institutions et leurs 
métiers.
Objectif  : accompagner les entrepreneurs afin de faire grandir leurs 
projets, leurs entreprises et la passion pour l’artisanat. Ce parte-
nariat prévoit de promouvoir des actions d’information conjointe 
sous différents formats : webinaires, magazines, réunions d’infor-
mation... Un programme dont se réjouissent Nicolas Terrassier, 
secrétaire général adjoint au développement de la CMA et Virginie 
Maureau-Regaldo, secrétaire général de l’Ordre, tous deux en 
contact régulier pour l’élaboration de cette convention. « Nos 
métiers collaborent au quotidien. La convention, prétexte à des 
échanges ou rencontres réguliers, doit permettre d’approfondir la 
connaissance réciproque de nos métiers et la complémentarité de 
nos actions pour un seul objectif  : faire grandir nos entreprises. »

Partenariat

Nouveau

Ouverture d’un DSCG  
en alternance dans la Loire

Le lycée Honoré-d’Urfé et le Greta Loire, en partenariat avec le rectorat de Lyon 
et l’Éducation nationale, ont lancé pour la rentrée 2022 un diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion (DSCG) en alternance. Suite logique de la préparation 
au DCG enseigné dans cet établissement, cette formation s’inscrit comme une 
référence auprès de la profession, particulièrement appréciée des employeurs. 
À l’occasion de l’ouverture de la classe préparatoire, Rémi Dorat, professeur 
agrégé en économie, revient sur les motivations qui ont conduit à l’ouverture 
de cette filière. 

« Dans un contexte de pénurie de compétences, la profession a besoin de jeunes 
collaborateurs efficaces. En s’engageant dans cette filière exigeante, les étudiants 
répondent parfaitement à ce besoin », assure l’enseignant. En charge du mana-
gement et du contrôle de gestion, Rémi Dorat intervient auprès d’une ving-
taine d’élèves, susceptibles de devenir collaborateurs de haut niveau en cabinet 
d’expertise comptable ou encore experts-comptables. « En lançant le DSCG, 
nous espérons engager une dynamique dans la région. D’ores et déjà en entre-
prise, les étudiants en alternance sortiront de deux années professionnalisantes. 
Ils pourront directement exercer une fois le diplôme en poche. »

10

LA VIE 
DE L’ORDRE



COLLABORATEURS DE CABINETS 
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La Mutuelle Ociane Matmut propose à ce jour une offre 
dédiée aux experts-comptables. Cette expertise est notam-
ment très appréciée par l’Ordre des experts-comptables 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, dont la mutuelle est parte-
naire depuis 2022. Emmanuelle Mazet, directrice mar-
keting, digital et communication au sein de la Mutuelle 
Ociane Matmut, explique : « Avec cette offre dédiée aux 
experts-comptables et plus de 30 offres à destination des 
entreprises conformes aux exigences des branches profes-
sionnelles, nous mettons à disposition des cabinets, ainsi 
que de leurs clients, des solutions complètes. Celles-ci com-
prennent des offres et des services diversifiés et adaptés en 

fonction du statut, de la taille et du secteur d’activité des 
entreprises et de leurs salariés. »
Ces offres permettent une prise en charge complète des pres-
tations de santé. Sont toujours inclus de nombreux services 
innovants de médecine à distance tels que la téléconsulta-
tion disponible 24h/24 et 7j/7, le deuxième avis médical ou 
encore le coaching santé en ligne.
De plus, un espace entreprise complet et intuitif  offre une 
gestion administrative facilitée aux entreprises adhérentes 
ainsi que l’affiliation en ligne des salariés. À noter que les 
experts-comptables bénéficient d’un avantage tarifaire sur la 
mutuelle avec une remise de 15 %.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Ociane Matmut, une mutuelle diversifiée et  
adaptée aux experts-comptables et leurs clients
Partenaire incontournable des petites et grandes entreprises, la Mutuelle Ociane Matmut propose à ses 

adhérents une diversité d’offres et de services innovants adaptés aux besoins de chacun. Acteur significatif   
de l’assurance santé en France avec plus de 800 000 personnes protégées et fort d’une expérience  
de 90 ans, Ociane Matmut dispose d’un réel savoir-faire en terme de protection des personnes.

Odile Dubreuil a été réélue présidente de l’Ordre des experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes,  
le mardi 13 décembre 2022 lors de la session du conseil régional de l’Ordre.

Odile Dubreuil réélue  
à la présidence de l’Ordre

Une présidente engagée
Très engagée pour la profession, Odile Dubreuil a occupé 
plusieurs fonctions au sein de l’Ordre des experts-comptables 
Rhône-Alpes devenu Auvergne-Rhône-Alpes :
· présidente de l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes depuis 
décembre 2020 ;
· présidente de l’Ordre Rhône-Alpes en 2020 ;
· vice-présidente de 2013 à 2019 ;
· présidente de la commission du tableau de 2017 à 2019 ;
· présidente de la commission communication de 2013 à 2016 ;
· correspondante mécénat de 2017 à 2019.
En janvier 2022, elle a été décorée de la Légion d’honneur.

Dans le même temps, ont également été élus ou réélus  
aux postes de vice-présidents :
· Damien Cartel ;
· Nicolas Debiolles ;
· Emmanuel Gauzy ;
· Philippe Masson ;
· Jean-Marc Morel ;
· Octavie Vericel.

Et au poste de trésorier :
· Patrick Velay.

Virginie Maureau-Regaldo est le secrétaire général  
de l’Ordre des experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes.

« Je suis honorée de pouvoir poursuivre les actions engagées durant 
nos deux premières années de mandature avec mon équipe de 36 élus, 
composée de femmes et d’hommes d’expérience, passionnés par notre 

métier ainsi qu’avec toute l’équipe des collaborateurs de l’Ordre », 
explique Odile Dubreuil, présidente de l’Ordre des experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes.

L’ACTU
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Prestation de serment

82 nouveaux  
experts-comptables auralpins

À l’occasion de la cérémonie annuelle de prestation de serment, l’Ordre des experts-comptables  
Auvergne-Rhônes-Alpes a accueilli et célébré, début novembre au palais de la Bourse de Lyon, ses nouveaux 

membres. Au total, 82 nouveaux diplômés âgés de 29 à 57 ans, ont prêté serment devant leurs familles, les 
personnalités régionales et les élus de la profession. La célébration était placée sous l’autorité d’Odile Dubreuil et le 

parrainage bienveillant de Christophe Fargier, entrepreneur lyonnais à succès, fondateur des brasseries Ninkasi.

Prestation de serment des nouveaux experts-comptables 
auralpins.

Odile Dubreuil, présidente de l’Ordre des experts-
comptables Aura et Christophe Fargier, président du 

Groupe Ninkasi et parrain de la promotion.

Damien Cartel, vice-président, Virginie Maureau-Regaldo,  
secrétaire général et Paul Chabrillat, président de la commission 

attractivité de l’Ordre des experts-comptables Aura.

Morgane Saclier, trésorière CJEC Rhône-Alpes, Abderrahman 
Mekdad, vice-président CJEC Rhône-Alpes, Chloé Godino, 
impétrante et Antoine Godino.

Stéphanie Gresle, présidente de la commission déontologie, Denis 
Chomel, Philippe Masson, vice-président et Virginie Maureau-

Regaldo, secrétaire général de l’Ordre des experts-comptables Aura.
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  Retrouver toutes les photos de la prestation de serment :
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Congrès régional 2022

Bilan, perspectives et convivialité  
autour de l’humain

Le congrès régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes, 
organisé les mardi 29 et mercredi 30 novembre, à Bourg-en-Bresse, a placé  

l’humain au cœur de ses préoccupations. Le thème pouvait paraître éloigné des 
problématiques techniques de la profession abordées lors des précédentes éditions. 

Mais, dans un contexte généralisé de difficultés liées au recrutement,  
il est au cœur de notre actualité. Son succès l’a bien démontré.

Pour une première dans l’Ain, avec plus de 700 inscrits venus 
des quatre coins de la région, cette édition fut une incontes-
table réussite, dépassant les espérances les plus optimistes. Un 
rendez-vous innovant, enrichissant, qui a donné le sourire aux 
organisateurs, congressistes et partenaires. 

Un pari réussi et des congressistes ravis 

Renforcer son leadership avec un management bienveillant, 
adopter une bonne posture de travail, analyser sa culture d’en-
treprise, écouter pour mieux être entendu… Autant de sujets 
proposés lors d’ateliers qui ont trouvé un bel écho chez les pro-
fessionnels présents. 
« Mettre l’événement en lien avec des ateliers et des plénières 
centrés sur l’humain est une très bonne initiative. C’est en par-
tie ce qui nous a convaincus de venir, expliquent, le sourire 
aux lèvres, Loïc Pages et Aubin Saussac, experts-comptables 
drômois. Nous essayons au quotidien de travailler notre posture, 
notre communication ainsi que notre relation-client. C’est un 
aspect de notre métier qui prend de plus en plus d’importance 
avec l’arrivée des nouvelles technologies. »
Un avis partagé par de nombreux confrères et consœurs, 
à l’instar de Gaëlle Vernay, expert-comptable à Lyon : «  Je 
pense que le thème de l’humain est très bien choisi, puisqu’il 

Nicolas Débiolles, président  
de la commission communication  

de l’Ordre.

constitue l’enjeu majeur de notre profession actuellement. Lors 
des derniers rassemblements, cet aspect n’était pas suffisamment 
représenté à mon goût. Avec les difficultés de recrutement qui 
malmènent la profession, cette thématique s’inscrit clairement 
dans l’air du temps. »

  Retrouver tous les supports des ateliers sur notre site internet (partie privée) :  
www.experts-comptables-aura.fr

" L’objectif de ce 
rassemblement est 
de repenser le métier 
en se servant des 
nouvelles technologies 
et non de s’y opposer. 
Dans un contexte où 
le métier manque 
d’attractivité, le facteur 
humain est essentiel 
pour fidéliser, recruter, 
manager et réinvestir 
le lien de proximité 
avec les clients. Cette 
problématique, au cœur 
de nos préoccupations, 

fait écho à l’ensemble 
de la profession."

• 4 plénières
• 7 ateliers
• 4 animations partenaires
• 32 partenaires
• 747 participants
• 10 stands gourmands
• 1 soirée festive

Le congrès en chiffres : 
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Congrès régional 2022

Retour sur les stands partenaires.

Odile Dubreuil introduit la plénière d'ouverture.

7 ateliers ont rythmés les 2 jours du congrès.
Vif  succès pour la plénière de clôture animée par  

Laura Lange, philosophe.

Remise des diplômes des meilleurs mémoires.

Le bar à cocktail du congrès régional 2022.
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  Retrouver toutes les photos du congrès :
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Delphine Lachat, 
expert-comptable
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Entreprises en difficulté 

Le dispositif Bol d’air  
relancé

Rendez-vous incontournable 
des professionnels du 
droit et du chiffre, la 

conférence de l’université 
interprofessionnelle, organisée 

en partenariat avec la 
Chambre des notaires du 

Rhône, l’Ordre des experts-
comptables Aura et le 

Barreau de Lyon, a porté 
cette année sur le thème 

de la « compliance ». À 
cette occasion, près d’une 

centaine de notaires, avocats 
et experts-comptables de la 

région se sont réunis,  
mardi 18 octobre, en 

visioconférence et dans les 
locaux du Croec à Lyon.

Expérimentée au printemps dernier, l’opération Bol 
d’air est relancée avec une ambition renforcée. Piloté 
par l’association Second Souffle Lyon, ce dispositif  
propose aux chefs d’entreprise en difficulté un accom-
pagnement via des consultations individuelles, gra-
tuites et confidentielles chaque troisième jeudi du mois. 
En lien notamment avec l’Ordre des experts-comp-
tables Auvergne-Rhône-Alpes, le Barreau de Lyon et 
le tribunal de commerce, cette bouffée d’oxygène à 
destination des entrepreneurs a pour but de « rompre 
l’isolement de ces dirigeants et de relancer leur acti-
vité », explique Guillaume Bourdon, président de 
l’association lyonnaise, qui s’attache à passer la vitesse 
supérieure avec l’ensemble des partenaires. « Force 
est de constater que Bol d’air n’est pas suffisamment 
connu, souligne à regret Odile Dubreuil, présidente 
de l’Ordre régional. Pourtant, nous avons conçu ce 

service afin d’apporter un soutien et des réponses aux 
questions des chefs d’entreprise… Encore faut-il qu’ils 
acceptent de sortir de leur situation et qu’ils osent faire 
le premier pas. »

Université interprofessionnelle

La " compliance "  
comme outil de la performance

Au programme : une formation de deux heures présentée par Gilles Sabart 
et Jocelyn Laurent, dédiée aux enjeux, conséquences et exigences de la com-
pliance. Respectivement avocat et expert-comptable, les deux hommes ont 
ainsi exposé « les règles qu’il faut mettre en vigueur enfin d’assurer la confor-
mité aux réglementations fiscales, juridiques, sociales et environnementales 
existantes et auxquelles les entreprises doivent se conformer pour limiter les 
risques », résume Delphine Lachat, expert-comptable présente au colloque. 

« C’est une thématique qui me passionne et qui est peu 
abordée ! Cet événement m’a permis de prendre 
conscience des exigences légales et réglementaires, 
afin d’accompagner les entreprises dans leur 
gestion des risques de fraude et du respect de 
l’éthique des affaires. La méconnaissance de 
ces sujets est de moins en moins acceptée par 
la société. »
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Suite à une action initiée par le conseil régional de l’Ordre, la Cour  
de cassation a rendu une décision sans équivoque sur la sous-traitance  

des activités réglementées, mais pas que... 

La protection des prérogatives  
de la profession justifiée  

par l’intérêt général 

« C’est un arrêt majeur qui rétablit les conditions d’une concur-
rence loyale entre les experts-comptables et qui démontre, s’il 
le fallait, l’intérêt que porte le législateur à notre prérogative. » 
Damien Cartel, vice-président du conseil régional de l’Ordre et 
président de la commission de répression de l’exercice illégal, a 
des raisons de se réjouir de la décision rendue le 4 octobre par 
la chambre criminelle de la Cour de cassation.
À l’origine de cette affaire, le conseil régional de l’Ordre 
Auvergne-Rhône-Alpes avait identifié un illégal sur son terri-
toire, qui s’était avéré, après enquête, être le sous-traitant d’un 
expert-comptable basé en Paca. « En organisant ainsi son acti-
vité autour de la sous-traitance, ce confrère faisait fi de toutes 
les contraintes d’inscription à l’Ordre de ses établissements, de 
supervision des dossiers, de salariat et de l’ensemble des règles 
professionnelles », commente Damien Cartel.
Condamné une première fois par la justice, le présumé illégal 
avait pris l’initiative d’une question prioritaire de constitution-
nalité (QPC). Selon lui, les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 
19 septembre 1945 modifiée, réglementant notamment le titre 
de la profession d’expert-comptable, portaient une atteinte 
disproportionnée à la liberté d’entreprendre protégée par l’ar-
ticle 4 de la Déclaration des droits de l’hommes et du citoyen 
de 1789 (…)

Un rôle majeur au service de l’intérêt général
La Cour de cassation lui a apporté un démenti cinglant. « Elle 
rappelle que les opérations visées par les deux premiers alinéas 
de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 sont réser-
vées aux experts-comptables, du fait de leur indépendance et de 
leur soumission à des obligations déontologiques, et que cette 
réglementation est justifiée par l’intérêt général. Elle soutient 
que " l’atteinte ainsi portée à la liberté d’entreprendre est pro-
portionnée au but d’intérêt général sus-évoqué, dans la mesure 
où les missions réservées à l’expert-comptable, limitativement 
énumérées par les dispositions contestées, relèvent de l’enca-
drement imposé par les finalités ci-dessus définies " », souligne 

Virginie Maureau-Regaldo, secrétaire général du conseil 
régional de l’Ordre.
Selon cette dernière, la décision de la Cour revêt donc deux 
dimensions majeures. À travers elle, la justice reconnaît les qua-
lités et prérogatives de la profession, ainsi que son rôle majeur 
au service de l’intérêt général. En outre et au regard des élé-
ments qui précèdent, elle conclut également à l’impossibilité de 
sous-traiter des travaux entrant dans le champ de la prérogative 
exclusive d’exercice à un non-membre de l’Ordre.
« Cette décision , c’est aussi le fruit des efforts que nous consa-
crons, depuis vingt ans, dans la région, à la répression de l’exer-
cice illégal », conclut Damien Cartel. Pour le confrère concerné, 
les suites disciplinaires pourraient aller jusqu’à la radiation.

Réglementé

LE CAHIER 
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Virginie Maureau-Regaldo,  
secrétaire général du conseil 
régional de l’Ordre.

Damien Cartel,  
vice-président du conseil 

régional de l’Ordre 
et président de la 

commission de répression 
de l’exercice illégal.



L’examen de conformité  
en quatre points

Créé par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, dans la continuité des 
mesures relatives au « Droit à l’erreur », l’examen de conformité fiscale 

(ECF) est une prestation contractuelle qui permet aux entreprises de 
confier à un prestataire un contrôle préventif  sous la forme d’un audit. 

Patrick Velay, expert-comptable et trésorier du Conseil régional de l’Ordre 
Auvergne-Rhône-Alpes, explique en quatre points les détails de cet exercice. 

Pourquoi faire un ECF ? 
« L’examen de conformité fiscale consiste, de manière synthétique, à contrôler 
dix points précis considérés comme les points fiscaux les plus contrôlés. À savoir, 
la conformité du fichier des écritures comptables, la qualité comptable du fichier 
FEC, le régime fiscal choisi, la certification des logiciels de caisse, la TVA, les 
amortissements, les provisions, les charges à payer, les charges exceptionnelles et 
le mode de conservation des documents. » 

Examen de conformité fiscale, pour qui et qui peut le réaliser ? 
« À destination de toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exer-
çant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, l’examen 
de conformité fiscale peut être réalisé par différents prestataires, comme le com-
missaire aux comptes, l’avocat, un organisme de gestion agréée, une association 
de gestion et de comptabilité… Les experts-comptables sont les mieux placés 
pour apporter un regard de validation fiscale sur un certain nombre de sujets. »

Quelles sont les modalités ?
« Cette mission se matérialise par un compte-rendu sommaire transmis à l’ad-
ministration fiscale et qui permet de montrer la transparence du client vis-à-vis 
des impôts. Ce document doit être envoyé à la direction générale des finances 
publiques, au plus tard le 31 octobre de l’année du dépôt de la déclaration de 
résultats, pour les exercices qui coïncident avec l’année civile, ou dans les six mois 
suivant le dépôt de la déclaration de résultat dans les autres cas. »

Le conseil de l’Ordre
« Ce qui prime ici est la transparence qui a pour reflet la sécurisation du client. 
C’est une mission complémentaire et une opportunité qui apporte un égard et 
une amélioration de service de l’expert-comptable à son client. Que du positif  
en somme ! L’examen de conformité fiscale rentre donc dans les missions que 
l’expert-comptable peut proposer à ses clients. Pour autant, il faut bien prendre 
le sujet en amont afin de communiquer avec les clients et leur expliquer de quoi 
il s’agit afin de les accompagner dans les meilleures dispositions. »

 Inscrivez-vous au webinaire organisé le 9 février 2023 sur l’examen de conformité fiscale :

" Gage de sincérité 
économique, l’examen de 

conformité représente une 
mission complémentaire 

qui offre une sécurité 
juridique et fiscale aux 

clients, et dont les 
experts-comptables  

se doivent de  
leur proposer "

Nouvelles missions

LE CAHIER 
DES BONNES 
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Patrick Velay,  
expert-comptable  

et trésorier du Conseil 
régional de l’Ordre  

Auvergne-Rhône-Alpes.



Numérique

Adrien Coussonnet, président de l’agence  
Start It Up (agence spécialisée dans les réseaux 

sociaux), revient sur les septs points-clés à connaître 
avant de se lancer sur les réseaux sociaux.

Réseaux sociaux 

Trucs et astuces  
pour être vu

1. Viser sa cible. Toujours réfléchir à la cible avant 
de se lancer car c’est elle qui va déterminer sur 
quelle plateforme il est pertinent et légitime de 
communiquer.

2. LinkedIn en tête. Même s’il peut être intéres-
sant de communiquer différemment pour vulgari-

ser le métier, LinkedIn, seule plateforme BtoB, reste 
le réseau social le plus pertinent pour la profession.

3. Aller voir ailleurs. Faire un benchmark sectoriel pour 
voir ce que font les grosses institutions de l’écosystème du secteur 

d’activité. Le benchmark tendanciel sur des secteurs complètement dif-
férents permet de s’imprégner des tendances actuelles de la communi-
cation et de les adapter au secteur d’activité. Bien encadrer ce que l’on 
ne veut pas dire et jusqu’où aller dans la modération des commentaires.

4. Profils et page entreprise. Sur la page de l’entreprise qui 
accueille la communication de la marque, utilisez aussi le profil 
des employés : cela permet d’impliquer les collaborateurs dans une 
méthode « d’Employee Advocacy ». Un atout indéniable car « les gens 
préfèrent suivre d’autres gens que des marques ».

5. Le social selling à exploiter. Les réseaux sociaux ne permettent 
plus seulement de toucher une audience. Il faut aussi vous astreindre à 
converser avec vos adhérents, en one to one… Une force qu’il ne faut 
pas se priver d’utiliser, mais surtout une méthode qui va permettre de 
booster vos résultats.

6. Récurrence des posts. Si on veut avoir de l’impact, 2,5 posts par 
semaine sont un standard. Pour gagner du terrain, partez plutôt sur 
cinq publications par semaine. Les week-ends sont des jours morts sur 
LinkedIn. Privilégiez le mardi, jeudi et mercredi matin.

7. L’astuce. Pour être plus percutant, créez un petit format vidéo 
qui mettra en scène l’expert-comptable dans la société. Efficace, facile 
d’accès, il permet d’expliquer le métier en images avec de « vrais 
professionnels ».

Management

Posture et  
bien-être au travail

Le secret  
est de bouger 

Cervicalgie, problème de canal carpien, dorsalgie, 
hernie discale, lombalgie… La liste est longue au 
moment d’évoquer nos désagréments et tracas phy-
siques du quotidien. Ces douleurs ne sont pas une 
fatalité : en travaillant notre posture au travail, il est 
possible de les réduire considérablement ! 
Nous avons, en effet, tendance à négliger notre pos-
ture au bureau. Pourtant, celle-ci est « essentielle à 
notre bien-être », assure Marlène Duverne, ergothé-
rapeute en dernière année de formation en ostéo-
pathie et intervenante à la faculté de médecine de 
Lyon. « Vous ressentez une pression, une tension, ou 
une raideur ? N’attendez pas que ça s’aggrave. Il faut 
prendre conscience que notre positionnement repré-
sente un enjeu crucial pour notre santé mentale et 
physique. Donc notre efficacité. » 

Le secret : alterner les positions
Et, face à la sédentarité qui est le quotidien de nom-
breux experts-comptables, le secret, c’est de bouger ! 
« Il n’existe pas vraiment de bonnes ou de mauvaises 
postures. Bien que je privilégie un angle entre le tronc 
et les jambes supérieur à 90 degrés, une ouverture du 
bassin avec les pieds au sol, les épaules détendues, le 
dos droit et le regard légèrement vers le bas, détaille 
la jeune femme. Toutefois, la meilleure solution reste 
d'alterner les positions durant la journée, afin que 
notre corps s’adapte plus facilement. »

Marlène Duverne a animé un atelier lors 
du dernier congrès régional à Bourg-en-

Bresse. Consultez son support d’animation sur 
notre site internet (partie privée) :  
www.experts-comptables-aura.fr

Adrien 
Coussonnet
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Marlène Duverne, 
ergothérapeute en 
dernière année de 
formation en ostéopathie 
et intervenante à la 
faculté de médecine  

de Lyon.



Ifaura et l’iaeLyon 
forment au 

conseil en gestion 
patrimoniale

Formation

Réunis en novembre dernier dans les locaux de l’Institut de 
formation Auvergne-Rhône-Alpes, onze experts-comptables 
ont célébré leur nouveau diplôme, à l’occasion de la cérémo-
nie de remise du Certificat conseil en gestion de patrimoine. 
Élaborée et organisée par l’Ifaura, en partenariat avec l’iaelyon, 
cette certification vise à former les experts-comptables à l’ex-
pertise  patrimoniale, allant des régimes matrimoniaux aux 
successions, en passant par la gestion de trésorerie et la déten-
tion de biens immobiliers.
La nouvelle formation comprend 126 heures d’enseignements 
réparties sur 18 jours, enseignements présentés par des profes-
sionnels du conseil patrimonial en activité. Intervenant sur ces 
différents modules, Jean-Marc Chevassus, maître de conférence 
et responsable pédagogique du master 2 en gestion de patri-
moine à l’iaelyon, voit ce certificat comme une opportunité de 
se former efficacement à cette thématique prometteuse. 
« Ce qui prime aujourd’hui n’est plus la mission du chiffre, 
mais bel et bien le sens de l’accompagnement du chef  d’entre-
prise et notamment sur le conseil et la gestion de patrimoine », 
assure-t-il. La certification Ifaura est un programme qui pro-

pose une approche différente des parcours 
traditionnels. À l’issue de la formation, les 

experts-comptables sont capables d’exer-
cer librement et d’établir un conseil à 
travers un bilan patrimonial. 

Lancement  
du Master CSE – 
conseil stratégies 

expertise
Former aux missions de conseil dans les cabinets d’expertise 
comptable. Telle est l’ambition affichée par le nouveau 
Master conseil stratégies expertise (CSE). Fraîchement créé 
par l’iaelyon, sur impulsion et en partenariat avec l’Ordre 
des experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes, ce diplôme 
a pour objectif  de former les futurs conseillers des cabinets 
à destination des entreprises de tout secteur d’activité et de 
toute taille. Présent à l’occasion du lancement en septembre 
dernier, Patrick Velay, expert-comptable et trésorier du Croec 
Aura, se réjouit de cette nouvelle formation. « L’ouverture 
de ce master tombe à point nommé ! Dans la profession, nos 
missions évoluent, se diversifient et nos ressources seront plus 
qualitatives et plus rapidement disponibles, précise-t-il. Nous 
aurons donc besoin de collaborateurs ouverts sur des approches 
stratégiques, commerciales et marketing pour remplir les mis-
sions de demain. » 
Pour cette première promotion, seize étudiants se formeront 
pendant deux ans aux sujets de contrôle de gestion, finance, 
stratégie, management, ressources humaines, juridique… Le 
tout à l’école, mais également en alternance dans des cabinets 
d’expertise comptable. « L’intervention de professionnels est 
indispensable pour apporter un éclairage pratique et concret 
qui fait tout l’intérêt de cette formation. Les confrères pourront 
intervenir en duo avec un professeur dans le cadre d’un module 
de 20 heures de septembre à novembre 2023. Un moyen de 
rendre ce diplôme complet, riche et professionnalisant », assure 
Odile Dubreuil, présidente du Conseil régional de l’Ordre.Jean-Marc Chevassus, maître de 

conférence et responsable pédagogique 
du master 2 en gestion de patrimoine à 

l’iaelyon.

La prochaine rentrée de ce Master CSE IAE est en septembre 2023 : 24 nouveaux alternants, issus pour de 
nombreux d’entre eux d’une licence de gestion, l’intégreront. En tant qu’expert-comptable désireux de développer des 

missions de conseil, vous êtes les bienvenus pour faire connaître dès à présent à votre conseil régional votre volonté d’accueillir 
un ou plusieurs de ces alternants pour les deux prochaines années universitaires.
Envoyez votre mail à servicecom@oecara.fr ; nous vous transmettrons la fiche « Proposition contrat d’alternance 
Master CSE » qui sera à remplir et à renvoyer à l’IAE.

L’IAE recherche également des tuteurs pédagogiques pour le suivi des alternants de M1 de l’an prochain.
Vous pourrez tutorez de 1 à 5 alternants. La mission du tuteur pédagogique est de suivre le bon déroulement de l’alternance 
en réunissant en visio 2 à 3 fois dans l’année le tuteur entreprise et l’alternant et de faire un compte-rendu à l’IAE. Cette 
mission est rémunérée par l’Université.
Si cela vous intéresse, écrivez à Claire Bassin, claire.bassin@univ-lyon3.fr
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Pascal  
Rothé

" Ma mission 
est celle  

d’un capitaine 
de navire "

Nommé directeur régional des Finances 
publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du 

département du Rhône le 1er septembre 2022, 
Pascal Rothé assure également la tutelle 
des pouvoirs publics sur l’Ordre régional 
des experts-comptables par sa mission de 

commissaire du gouvernement. Le monde 
de l’entreprise fait partie de son ADN. 

Mon parcours est assez 
varié et concerne l’en-
s e m b l e  d u  t e r r i t o i r e 
métropolitain et d’outre-
mer, puisque j’ai exercé 
mes  miss ions  dans  de 

nombreux départements et en administration cen-
trale à Bercy. Administrateur général des finances 
publiques et directeur territorial depuis maintenant 
plus de dix ans, j’ai été directeur pour la première fois 
en Guadeloupe, où j’étais également commissaire du 
gouvernement pour l’Ordre des experts-comptables 
de la région. J’ai ensuite exercé la fonction de direc-
teur territorial dans le Var durant cinq ans, dans le 
contexte de la crise Covid, avant d’arriver à Lyon en 
septembre dernier. 

Une de mes missions les plus sen-
sibles reste celle en Guadeloupe. La 
population a été fortement marquée 
par l’esclavage ; cette histoire a lais-

sé des traces dans les esprits et il n’est pas toujours 
facile de travailler dans un contexte qui peut paraître 
agréable sur le plan touristique, mais qui reste com-
pliqué sur le plan social et économique. J’ai beaucoup 
apprécié de travailler en administration centrale à 
Bercy, où j’ai pu traiter des problèmes nationaux. 
Mon passage dans le Nord, marqué par l’état d’esprit 
incroyable des Ch’tis et une direction avec des services 
à dimension nationale, est aussi un très bon souvenir, 
à la fois intéressant et formateur.

Mon rôle s’articule 
autour  d ’un  t r ip -
t y q u e .  L e  g r a n d 
public connaît essen-
tiellement les missions 
fiscales : contrôle des 
impô t s ,  t enue  du 
cadastre et publicité 

foncière. Le deuxième pilier est la gestion publique 
qui implique le contrôle et le paiement de toutes les 

Avant de vous installer 
dans notre région, vous 
avez occupé plusieurs 
postes. Peut-on faire un 
retour sur votre parcours  ?

Quelles missions  
vous ont le  
plus marqué ?

Vous avez été nommé  
directeur régional des Finances 
publiques d’Auvergne-Rhône-
Alpes et du département du 
Rhône le 1er septembre 2022. 
Comment voyez-vous votre rôle 
et votre fonction ?
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" En Auvergne-
Rhône-Alpes, la 
relation avec les 
experts-comptables 
est exemplaire."

Je suis extrêmement attaché à la 
promotion de l’activité écono-
mique et cette profession est un 
acteur indispensable et obliga-

toire dans le soutien à l’accompagnement de l’entreprise. 
C’est un partenaire vital, car chaque expert-comptable 
participe au respect des règles fiscales pour une concur-
rence saine et loyale. C’est un peu le sens du serment qu’ils 
prononcent pour exercer leur métier. L’expert-comptable 
est un « palpeur de terrain indispensable » et c’est la raison 
pour laquelle j’ai associé le Croec à des petits-déjeuners de 
l’économie, pour confronter nos perceptions et anticiper les 
difficultés que pourraient rencontrer les entreprises.

Au-delà de leurs missions 
essentielles, la facturation 
électronique est vraiment LE 
sujet des trois années à venir. 

C’est une réforme dont peu de monde mesure l’ampleur 
mais dans laquelle la profession va jouer un rôle majeur 
dans l’accompagnement des entreprises. Le coût d’une fac-
ture aujourd’hui est de dix euros. Pour une facture électro-
nique, c’est un euro… Ces frais vont donc être réduits, ce 
qui aura un impact sur la compétitivité des entreprises. Les 
opérations déclaratives seront simplifiées et la lutte contre 
la fraude plus efficace grâce aux remontées fiscales. Enfin, 
cela va aussi permettre de connaître, en temps réel, la santé 
économique de l’entreprise. Les PME et TPE ont vraiment 
besoin du soutien de leurs experts-comptables, qui pourront 
à leur tour compter sur la direction régionale des Finances 
publiques. Dans ce cadre, mais aussi de manière plus géné-
rale, je m’engage à promouvoir et amplifier la collaboration 
pour travailler, ensemble, en bonne intelligence.

C’est la  hausse cumulée 
de CA sur la période du 
1er au 3e trimestre 2022 

par rapport à la période du 1er au 3e trimestre 
2021. Pour le troisième trimestre consécutif, 
les TPE-PME de l’ensemble des départements 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont enregistré une 
hausse de CA. La Haute-Savoie (+6,5%) et la 
Savoie (+5,9%) enregistrent les croissances 
les plus importantes. La Haute-Loire (+1,6%) 
et l’Ardèche (+1 %) clôturent le classement 
régional. Les entreprises de l’Allier (+3,9%) 
affichent le plus fort taux de croissance annuel 
moyen sur les trois dernières années.

Retrouvez les chiffres en détail  
sur le site imagepme.fr

+ 12,5%
L’éco en bref

dépenses publiques, la gestion financière et comptable des 
collectivités locales, les opérations de trésorerie de l’État, la 
gestion de dépôts de fonds, l’activité de préposé de la Caisse 
des dépôts et la gestion domaniale. Enfin, s’y ajoutent les 
missions transverses comme les ressources humaines, la 
formation professionnelle, le budget, la stratégie... Ma mis-
sion est celle d’un capitaine de navire, je pourrais presque 
dire d’un bâtiment de combat, en écho à la base navale 
de Toulon, ma précédente affectation, où se trouve la plus 
belle rade d’Europe. Mon rôle est d’entraîner l’équipage, 
d’encourager l’engagement collectif  pour mener tous les 
chantiers de modernisation et faire face en cas de tempête, 
comme avec la crise Covid ou encore la guerre en Ukraine. 
Ma priorité absolue est aussi d’aller à la rencontre de tous 
les partenaires extérieurs. Très objectivement, depuis mon 
arrivée, j’ai eu un excellent contact et l’on ressent ici une 
volonté de collaboration évidente.

Vous avez été nommé 
commissaire du 
gouvernement et vous 
assurez donc la tutelle des 
pouvoirs publics sur l’Ordre 
des experts-comptables. 
Comment travaillez-vous 
concrètement ?

Quelle vision  
avez-vous du métier 
d’expert-comptable ?

Quels sont, pour vous,  
les enjeux de la profession 
pour l’année à venir ?

C’est une fonction que 
j ’ a i  d é j à  e x e r c é e  e n 
Guadeloupe. Cette tutelle 
s’inscrit dans le cadre de la 
surveillance pour l’État des 
ordres professionnels avec 
une dimension de contrôle. 
Je suis également amené à 
présider la commission qui 

est chargée d’examiner les titres et l’expression des compé-
tences des nouveaux entrants. Le commissaire du gouverne-
ment intervient également en cas de poursuite disciplinaire 
à l’encontre de professionnels indélicats. En Auvergne-
Rhône-Alpes, la relation avec les experts-comptables est 
exemplaire. Travailler en confiance est vraiment précieux 
car nous devons conduire ensemble toutes les actions auprès 
des entreprises, que ce soit en temps de crise ou même 
celles au long court, comme la généralisation de la facture 
électronique.

LA GRANDE
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Blockchain et cryptomonnaie 

Notre profession  
doit s’impliquer

Zoom, avec Romain Perrier, expert-comptable installé à Lyon, sur  
les cryptomonnaies et la technologie qui en est à l’origine, la blockchain. Une 

révolution du même niveau que l’apparition d’Internet, il y a une trentaine d’années. 
Ses débuts sont observés avec autant d’interrogations que de craintes.

Comment peut-on 
définir la fameuse 
blockchain ?
La blockchain est une 
technologie assimilée 
à  un g rand reg i s t re 
numérique décentralisé 
et régi par un protocole 

informatique. Autonome, 
elle permet concrètement 

de stocker et d’échanger de 
l’information et de la valeur. 

Chacune de ces transactions est enregis-
trée, conservée de manière permanente et ne peut être 
modifiée. La blockchain permet d’envoyer de la valeur 
de pair-à-pair, sans passer par un tiers de confiance.

Doit-on avoir peur de la cryptomonnaie ?
Il existe plus de 4 000 cryptomonnaies, reposant sur 
différentes blockchains. La plus connue et la plus 
ancienne étant le bitcoin. Actifs numériques, leurs 
valeurs restent très volatiles car basées sur la loi de 
l’offre et la demande. Ce sont des actifs spéculatifs 
avec lesquels il faut être très prudent. Leur avantage : 
les transactions de cryptomonnaies sont sécurisées, tra-
cées, accessibles au plus grand nombre et gravées sur la 
blockchain. Il est impossible de falsifier une transaction 
dans le but d’en détourner les actifs.

Quel peut être l’impact de cette nouvelle 
technologie sur la profession ?
Dans nos métiers, nous pouvons avoir des clients 
qui utilisent cette nouvelle technologie (Web 3.0). 
Cela nous impose d’être, nous-mêmes, formés. Si, 
demain, un client, restaurateur, accepte le bitcoin, son 
expert-comptable doit être en capacité de traiter cette 
problématique en termes de comptabilisation ou de 
fiscalité. Cet écosystème est très jeune. Il peut exister 
des abus et réglementer l’ensemble est une nécessité, 
notamment pour les consommateurs. Un léger cadre 

fiscal et comptable existe déjà au niveau français. En 
2023, la loi Mica va harmoniser la réglementation au 
niveau européen. La blockchain peut aussi servir à 
mettre en place un registre des diplômes infalsifiable. 
Cette fonction de tenue de registre, inviolable, peut être  
également utilisée pour le cadastre, notamment dans 
les pays où la corruption est importante. Nous n’avons 
pas encore les cas d’usage pour notre profession, mais 
on peut imaginer que cela pourrait éviter certaines 
problématiques.
  

Quel nouveau rôle 
pour la profession 
dans cet écosystème 
de demain ?
Avec l’arrivée de cette tech-
nologie, le métier va être 

bouleversé : ces protocoles vont pouvoir automatiser 
des tâches que nous faisions manuellement, comme la 
facturation ou la tenue comptable. Notre profession 
doit prendre conscience de ce bouleversement et tra-
vailler pour proposer à nos clients l’accès à l’ensemble 
de cette technologie, les informer, les accompagner. 
Dans les années 2000, bon nombre d’observateurs ima-
ginaient qu’internet allait remplacer notre profession 
car beaucoup d’informations étaient disponibles sur le 
web. Or nous constatons que, en dépit de sites Internet 
très riches en termes d’informations pour nos clients, le 
professionnel du chiffre demeure un interlocuteur pri-
vilégié pour les chefs d’entreprise. Il en sera de même 
avec la blockchain.

Romain  
Perrier

Disrupter  
nos métiers  
et les faire 
évoluer

LE POINT
DE VUE
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Facture électronique  
et réforme 2024

Top départ !
La facture numérique sera définitivement obligatoire à partir 

du 1er janvier 2026. Mais c’est dès le 1er juillet 2024 que toutes les 
entreprises assujetties à la TVA devront être à même de recevoir 
les factures électroniques. Un compte à rebours déjà entamé qui 

préoccupe légitimement la profession. Quel est l’intérêt de ce nouveau 
procédé ? En quoi va-t-il simplifier le quotidien des entreprises et des 
cabinets ? Comment se met-il en place ? Quels sont ses enjeux et ses 

objectifs ? La rédaction de Paroles d’Experts revient en détail sur cette 
transformation annoncée, priorité affichée de la mandature ; mais 

aussi sur les opportunités que cette petite révolution va faire naître.

DOSSIER
Facture 

électronique
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Fruit d’une large concertation et déjà en vigueur chez plusieurs de 
nos partenaires européens ‒ notamment chez nos voisins italiens –, 
l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit l’obli-
gation de la facturation électronique dans les échanges interentre-
prises assujetties à la TVA et établies en France. Les entreprises sont 
également tenues de transmettre à l’administration fiscale les don-
nées complémentaires de transaction qui concernent les échanges 
avec les particuliers ( BtoC) et les échanges avec les autres entreprises 
à l’international. « Ainsi, bien que reportée, cette obligation est actée 
dans le futur. Il est donc nécessaire qu’elle soit anticipée afin de pré-
parer au mieux sa mise en application », assure Cyrille Sautereau. 
Les données de paiement pour les prestataires de services seront 
également à déclarer. 

" Avec cette réforme, l’État souhaite répondre  
à quatre objectifs principaux ..." : 
• renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à 
la TVA ;
• améliorer l’analyse de la conjoncture par des remon-
tées d’informations en temps réel ; 
• renforcer la compétitivité des entreprises via une réduc-
tion des coûts de traitement des factures ;
• faciliter les déclarations de TVA par le préremplissage.

"... tout en s’articulant autour de quatre autres 
enjeux  pour la profession " : 
• faire évoluer les outils et l’organisation des cabinets tout 
en accompagnant la dématérialisation des processus de 
facturation des clients ;
• anticiper la concurrence des autres acteurs sur ce sujet : 
l’expert-comptable doit rester au cœur des flux pour 
pouvoir développer de nouvelles missions ;
• la facture électronique, première étape de l’évolution 
du rôle de l’expert-comptable ;
• garantir l’indépendance numérique de la profession.

Une facture électronique, qu’est-ce que c’est ? 

Une facture électronique est une facture émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée et qui comporte 
nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée, ce qui la différencie des factures « papier » ou du 
PDF ordinaire. 
Adressée au client par l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation, elle permet aux entreprises de réaliser des 
économies, tout en constituant un levier de modernisation de la chaîne de facturation, en simplifiant sa gestion et son 
suivi. On utilise également le terme « e-invoicing » pour parler de facturation électronique.

DOSSIER
Facture 

électronique
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" La facture 
électronique, 

obligatoire en 
2024-2026,  
se prépare 

maintenant ! "
Cyrille Sautereau, président du Forum 

national de la facture électronique et 
des marchés publics électroniques, 

revient sur le contexte, les enjeux et 
les conséquences de la réforme. 



Plateforme et transmission 

E-Invoicing, la facturation électronique  
et ses acteurs

Les factures électroniques des entreprises devront désormais intégrer des données 
comme le numéro de facture, la date de facturation, le Siren du fournisseur et du 
client, les montants HT, les taux de TVA, la TVA, les montants TTC. 
Par ailleurs, le PDF n’est plus conforme et seulement trois formats de fichiers 
seront envisageables pour la facturation électronique obligatoire : UBL, CII et 
facture X. 

Les plateformes au centre du dispositif
Le mode de transmission va également changer avec la facturation électronique 
obligatoire. Demain, les entreprises adresseront leurs factures par l’intermédiaire 
d’une plateforme de dématérialisation qui se chargera de l’envoi effectif  des 
factures électroniques à la plateforme de dématérialisation du client. Pour ce 
qui concerne la réception, les factures des fournisseurs seront également trans-
mises par le biais de la plateforme que vous aurez choisie. Celle-ci peut être la 
même que celle du fournisseur, une plateforme distincte ou le portail public de 
facturation (Chorus Pro). Toute entreprise est libre de choisir le système qui lui 
convient le mieux.

Quel rôle  
pour les différentes 

plateformes ? 
Cette plateforme jouera ainsi un rôle d’intermédiaire entre 
client et fournisseur et, dans le même temps, transmettra les 
informations en temps réel à l’administration fiscale.  La déma-
térialisation est donc complète d’un bout à l’autre. 
En tant qu’outil d’intermédiation, elle pourra convertir la fac-
ture établie par le fournisseur dans un format accepté par le 
client. Ces opérations s’effectueront dans des conditions qui 
devront notamment assurer le maintien de l’intégrité des don-
nées, leur authenticité, leur lisibilité et leur exhaustivité. 
Les données de facturation transmises à l’administration fiscale 
seront notamment l’identification du fournisseur et du client, 
le montant HT de l’opération, le montant de la TVA due, le 
taux de TVA appliqué, etc. 
La plateforme de facturation électronique devra également 
transmettre des données de transactions qui ne font pas l’objet 
d’une facture électronique à l’administration, ainsi que les 
données de paiement pour l’ensemble des opérations des 
prestataires de services.

L’obligation pour toutes les entreprises de recevoir 
des factures électroniques est fixée au 1er juillet 
2024. En revanche, en ce qui concerne l’obligation 
d’émettre des factures électroniques, un calendrier 
progressif  a été mis en œuvre : 

• à partir du 1er juillet 2024, ce sont les grandes 
entreprises qui devront émettre ce type de document  
(effectif  > 5 000 ou CA > 1,5 M€ et bilan > 2 M€) ;

• au 1er janvier 2025, la réforme concernera les 
entreprises de taille intermédiaire  
(effectif  250 – 5 000 et CA < 1,5 M€  
ou bilan < 2 M€) ; 

• enfin, au 1er janvier 2026, ce sont les TPE et 
PME qui devront émettre à leur tour 
(effectif  < 250 et CA < 50 M€ ou bilan < 43 M€). 

Un nouveau calendrier  
de déploiement 

Si les mentions obligatoires 
prévues restent identiques, 
quatre nouvelles mentions 
seront rendues obligatoires 

à des fins de gestion. Les 
entreprises soumises à 
l’obligation d’émission 

adresseront leurs factures à 
leurs clients professionnels par 

l’intermédiaire d’une plateforme 
partenaire, qui se chargera de 
l’envoi effectif  à la plateforme 

de dématérialisation du client, le 
tout dans un format spécifique.
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Les 6 points  
essentiels à retenir
• Au 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront 
accepter des factures électroniques suivant les 
formats du socle minimal et auront choisi leur(s) 
PDP (plateforme de dématérialisation parte-
naire) / PPF (plateforme publique de facturation).

• Dès le 1er juillet 2024, toute entreprise pourra 
transmettre 100 % de ses factures domestiques sous 
forme électronique avec des données structurées 
minimum.

• Entre juillet 2024 et janvier 2026, les factures 
interentreprises (B2B) devront être électroniques, 
avec les mentions obligatoires sous forme structurée : 
plus de facture PDF simple.

• Les flux existants électroniques pourront se 
poursuivre et se déployer sans migration, pour peu 
qu’ils passent via des PDP immatriculées.

• Le traitement comptable des factures et les 
déclarations de TVA devront se faire en continu, 
notamment pour le lettrage des encaissements 
exigibles de TVA.

• Les factures contiendront toutes des données 
permettant un traitement automatique associé à un 
cycle de vie partagé apportant aux fournisseurs une 
visibilité sur la trésorerie.

Toutes les entreprises assujetties à la TVA et établies en France 
sont concernées par le e-reporting des données de transaction, 
lorsque ces dernières concernent des opérations avec des clients 
qui ne sont pas des entreprises françaises. C’est-à-dire des tran-
sactions ventes B2C, ventes B2B internationales, acquisitions B2B 
internationales. Seules les importations de biens hors Union euro-
péenne, les encaissements quand la TVA est exigible sur factures 
et sur ventes agrégées, sont exonérés de cette obligation.
De manière générale, les données des transactions de e-reporting 
devront être transmises par l’entreprise qui réalise l’opération, par 
l’intermédiaire d’une plateforme de dématérialisation partenaire 
de l’administration ou via le portail public de facturation.
Plusieurs modes et formats de transmission seront possibles. Si 
vous disposez d’un logiciel de caisse, les données incluses dans 
le récapitulatif  des données journalières d’une caisse pourront 
faciliter la transmission des données attendues sous format déma-
térialisé et structuré.
Si vous émettez des factures électroniques à destination de vos 
clients particuliers, vous pourrez déposer directement ces factures 
sous format dématérialisé et structuré sur la plateforme de déma-
térialisation partenaire que vous aurez choisie ou sur le portail 
public de facturation. L’un ou l’autre se chargera d’extraire les 

Toutes les entreprises assujetties à la 
TVA qui sont établies en France sont 

concernées par le e-reporting des données 
de transaction, lorsqu’elles réalisent des 

opérations avec des clients particuliers 
(opérations business to consumer, BtoC) ou 

avec des opérateurs étrangers (entreprises 
ou particuliers). Explications.

seules données utiles au e-reporting pour les besoins de l'ad-
ministration fiscale.
Dans ce dernier cas toutefois, la plateforme que vous utilisez 
n'a pas l'obligation d'adresser la facture à votre client. Ce point 
dépendra donc de l'offre commerciale de la plateforme et du 
contrat que vous aurez passé avec elle. En l'absence de logiciel 
ou système de caisse, ou de dépôt de facture, l'entreprise aura 
la possibilité de saisir ou transmettre un état récapitulatif  des 
transactions réalisées pendant la période concernée.

Facture électronique
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Attention aux sanctions 

En ce qui concerne l’obligation de facturation 
électronique :
Le non-respect de l’obligation d’émission d’une facture 
électronique sera sanctionné par une amende de 15 euros 
par facture avec un plafond de 15 000 euros par année civile. 
Chaque manquement par un opérateur de plateforme de 
dématérialisation aux obligations de transmission donne lieu 
à une amende de 15 euros par facture mise à sa charge sans 
pouvoir excéder 45 000 euros.

En ce qui concerne l’obligation de transmission 
des données des transactions et de paiement :
l’amende applicable à l’assujetti s’élève à 250 euros par 
transmission sans pouvoir excéder 15 000 euros par année 
civile pour chacune de ces deux obligations. Le non-respect 
de ses obligations par un opérateur de plateforme de 
dématérialisation donne lieu à une amende de 750 euros 
par transmission plafonnée à 45 000 euros par année civile 
pour chacune des deux obligations.

Des sanctions spécifiques seront applicables en cas de non-respect des nouvelles obligations.

Comment mettre en place la facturation électronique dans son 
cabinet ? « L’un des premiers réflexes est d’appréhender son porte-
feuille clients puis de le cartographier », assure François Millo. Qui 
est mon client ? Quel est son statut ? Quelle est son activité ? Se 
poser ces questions permet de déduire le flux e-invoicing, e-repor-
ting. Segmenter sa clientèle permet de personnaliser ses offres, son 
marketing et ses process.
En fonction de votre anticipation et de votre volonté de vous inscrire 
dans le déploiement de la facturation électronique, plusieurs posi-
tionnements pour les cabinets sont possibles :
• La comptabilité centrique
Je ne gère pas en amont les flux de facturation d’achat et de vente, 
ni la mise à jour des statuts. Le client me transmet ses factures en 
format papier, PDF, factur-X, avec un routage box, mail, boîte à 
chaussures. Avec ce positionnement, il existe un risque d’immixtion 
d’un tiers gérant les flux de facturation et proposant un service com-
plet à moindre coût grâce à la réforme.
• Facture électronique connectée
Je ne cherche pas la centralisation et la dématérialisation totales. 
Je gère les connexions PPF (portail public de facturation) ou PDP 
(plateforme de dématérialisation partenaire) pour clients et opé-
rations concernés. Je conserve la même organisation pour les flux 
hors champ de la réforme (vers non-assujettis ou entre non-assu-
jettis ou durant la période transitoire). Ce positionnement est une 

organisation complexe qui risque de ne pas répondre 
aux attentes nouvelles des clients (gestion du processus 
de facturation…)
• Facture électronique optimisée
J’utilise un ou des outils qui permettent de gérer numé-
riquement et de bout en bout les flux e-invoicing et  
e-reporting de l’ensemble de mes clients pour les inté-
grer automatiquement dans mon logiciel compta. Avec 
ce positionnement, je maîtrise les coûts mais je risque 
de ne pas répondre aux demandes nouvelles des clients. 
• Facture électronique optimisée & full service
J’utilise un outil qui permet de gérer numériquement 
les flux e-invoicing et e-reporting de l’ensemble de mes 
clients et de les intégrer automatiquement dans mon logi-
ciel compta. Je propose des missions liées au mandat de 
facturation, de règlement, à la gestion de trésorerie, du 
e-reporting, puis à l’optimisation du poste achat.
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François Millo, directeur des études numériques 
au Conseil national de l’Ordre des experts-
comptables, revient sur l’instauration de la 

facturation électronique au sein des cabinets.

Mise en œuvre 
dans les cabinets : 

mode d’emploi 

En résumé

La marche à suivre : 
1. Choisir une organisation. 
2. Choisir sa ou ses plateformes.
3. Mettre en œuvre.



Les conseils de l’Ordre

Nicolas Débiolles,  
vice-président du conseil régional

Comment vous préparez-vous , dans votre cabinet,  
à la mise en œuvre de la facturation électronique ? 
« À titre personnel, j’ai déjà suivi de nombreuses formations au sujet 
de la facturation électronique. Dans mon cabinet, nous avons monté 
un groupe de travail, avec différents collaborateurs qui ont une appé-
tence pour l’informatique et les nouvelles technologies. Ce groupe 
est chargé de se former, de faire de la veille auprès des différents 
partenaires, puis d’aider à construire les nouvelles missions que nous 
pourrons proposer. Une des premières actions de ce groupe de travail 
consistait à rédiger et envoyer une newsletter à nos clients pour avan-
cer sur ce sujet, afin d’éviter que ces derniers aient une trop grosse 
marche à franchir pour mettre en place la facturation électronique. 
Nous poursuivons leur digitalisation afin qu’ils aient déjà l’habitude 
de traiter tous les process de manière informatisée et ne pas passer 
du jour au lendemain à cette nouveauté. » 
 
Quels sont vos conseils pour une bonne mise en œuvre ?  
« Il faut se préparer à la facture électronique dès maintenant en 
accompagnant les équipes. J’ai organisé une formation au cabinet 
pour qu’ils connaissent les tenants et les aboutissants de la réforme, 
puis leur expliquer notre plan d’action, le timing envisagé. Il existe 
des actions à faire avant les périodes fiscales puis pendant celles-ci, 
c’est-à-dire de février jusqu’à juin, notamment en rencontrant les 
clients pour faire un point sur leurs comptes. C’est le bon moment 
pour commencer à leur parler de la facture électronique. Un plan 
d’action est établi. »
 
Et ensuite, quelles sont les étapes-clés ? 
« Nous lançons un grand plan de formation, avec plus de 90 ses-
sions, fait par le Conseil national et régional, pour que les 
experts-comptables puissent s’inscrire ainsi que leurs collaborateurs 
à des formations gratuites mises en place à partir de janvier 2023. 
C’est très important parce que, dans les cabinets, tous les acteurs 
doivent maîtriser le sujet avant d’envisager de faire évoluer leurs 
missions. Pour moi, la première étape consiste essentiellement à 
informer les équipes, afin que chacun puisse répondre aux question-
nements clients, un peu déboussolés par cette nouveauté. Ensuite, 
nous prévoyons également un plan de communication dans la presse 
régionale et dans les événements destinés aux entrepreneurs pour 

avertir les chefs d’entreprise de la nécessité de prendre 
rendez-vous avec leur expert-comptable. 
L’autre étape consiste, ensuite, à cartographier son por-
tefeuille client. Il faut segmenter ses clients selon qu’ils 
sont assujettis ou non, selon leur niveau de digitalisation, 
selon leurs procédures de facturation, leur volumétrie de 
factures. Il faut donc identifier tout cela pour réfléchir 
aux missions de demain. » 
 
En quoi pourraient consister ces nouvelles 
missions ? 
« L’éventail des possibles est très étendu… On peut 
notamment citer la gestion de règlements, la tenue du 
compte client, la mise en œuvre des relances, l’accom-
pagnement et l’établissement des factures… Cela repré-
sente pas mal d’opportunités pour les cabinets. Mais rien 
de tout cela ne sera possible si l’on n’a pas fait l’état des 
lieux du cabinet. C’est pour cette raison que l’on com-
mence à se préparer de la sorte, à définir un cahier des 
charges, ce qui permettra, dans les prochains mois, de 
choisir la plateforme de dématérialisation qui correspond 
le mieux à nos besoins. Il y a déjà beaucoup de choses 
qui peuvent être faites dans les cabinets, sans attendre 
d’avoir les plateformes 100 % fonctionnelles. 
En bref, faire l’état des lieux de son cabinet : où en suis-je ? 
Où est-ce que je souhaite aller ? Quelles missions puis-je 
proposer ? Quelles missions correspondent à la clientèle 
que j’ai et que je vise ? La réflexion stratégique doit être 
conduite en amont pour, ensuite, trouver l’outil (plate-
forme de dématérialisation). Et surtout pas l’inverse ! »

Anticiper, se préparer, 
accompagner la transformation, 
capter les bénéfices
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" Il faut se 
préparer dès 
aujourd’hui "



"J’ai couru la SaintéLyon 
pour l’Ordre "
Qui ose dire que les experts-comptables sont sédentaires ? 
Force est de constater que la profession en a encore sous la 
semelle ! Pour sa deuxième participation consécutive à la SaintéLyon, 
l’équipe de l’Ordre des experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes, en 
partenariat avec l’Anecs et le CJEC, a terminé à la quatrième place, 
parmi les 40 entreprises en lice. Pour cela, pendant la fraîche nuit du 3 
au 4 décembre, 39 coureurs ont bravé le froid, la pluie, le vent et la boue, 
totalisant près de 1346 kilomètres. 
Une performance à laquelle de nombreux participants se réjouissent 
d’avoir contribué. À l’instar de Nathan Altherr, expert-comptable 
mémorialiste et membre de l’Anecs en charge de l’organisation de l’évé-
nement aux côtés de l’Ordre des experts-comptables Aura et de Loïc 
Vegas, président du CJEC.
« Prendre part à cette compétition, entouré de mes confrères mémo-
rialistes, collaborateurs et experts-comptables, était une expérience très 
enrichissante et bénéfique ! Nous avons tous couru ensemble, côte à côte, 
avec nos craintes et notre énergie, dans un but commun : terminer la 
course ! Ces événements associatifs et sportifs contribuent à renforcer 
l’image de la profession, les liens professionnels qui nous unissent et à 
développer notre esprit d’équipe », se réjouit-il.
Sur le plan sportif, pour sa part, Nathan a contribué au relais de 78 kilo-
mètres en courant du village Sainte-Catherine jusqu’à la métropole de 
Lyon. Soit un parcours de 48 kilomètres pour sept heures de course. Un 
relais « compliqué et difficile », juge le jeune homme, mais nécessaire et 
qui sert une noble cause. En effet, l’événement s’est inscrit dans le cadre 
d’une action caritative, puisqu’une partie des fonds récoltés sera reversée à 
l’association L’entreprise des possibles, un collectif  d’entreprises qui œuvre 
au profit des plus démunis, afin de favoriser leur réinsertion en société.

Le 
jour
où
...

Nathan Altherr, 
expert-comptable 

mémorialiste
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Olivier Passot,  
président de Revol Porcelaine 

"Cultiver l’art  
de la longévité"

Depuis sa création, la 
petite manufacture s’est 
progressivement muée 
en maison d’excellence 
dans l’univers des por-
celaines culinaires, sans 
jamais renier son identité. 
« Dans un métier énor-
mément concurrencé 
par les produits importés, 
nous devons sans cesse 
nous réinventer pour sur-
vivre. L’audace, valeur 
cardinale, nous a permis 
de ne rien nous inter-
dire », explique Olivier 
Passot. Une audace qui se 
conjugue avec une créati-
vité exacerbée. 
Depuis sa naissance, et 

encore plus ces dernières années, Revol ose, tente, explore, 
innove et mise sur le design en interne comme sur des collabo-
rations d’envergure internationale. « La créativité mais aussi 
l’engagement et l’excellence sont les valeurs ajoutées qui nous 
permettent de nous différencier », souligne le dirigeant.

Le monde en ligne de mire 
Depuis que Bertrand, le père, s’est lancé sur la scène inter-
nationale dans les années 1970, les porcelaines de la Maison 
Revol ont conquis le monde. Elles s’exportent aujourd’hui dans 
88 pays. « L’international représente 75 % de notre chiffre d’af-
faires. Avec mon frère, nous cultivons cette envie de découvrir 
d’autres cultures, notamment culinaires. Une curiosité affirmée 
qui nous permet d’adapter nos produits à des marchés à poten-
tiel. Notre recette ? Intégrer les us et coutumes culinaires de ces 
pays dans nos créations. » Parmi les moments qui ont marqué 
le parcours de l’entreprise familiale, son implantation en Chine 
dans les années 2000.
L’ingrédient essentiel de cette croissance ininterrompue : une 
farouche volonté d’indépendance et des racines locales solides. 

C’est sur le sol drômois que la 
Maison Revol est née en 1768. 
Deux cent cinquante-quatre 

ans de porcelaine, une histoire, 
des remises en question, des 

innovations et toujours la 
volonté de garder cet ancrage 

familial sans lequel rien ne 
serait possible. Rencontre avec 
Olivier Passot, aux commandes 
depuis 2007 de cette société au 
savoir-faire séculaire, qui a su 
garder l’essentiel : son audace, 

sa créativité, au service d’un art 
de vivre à la française qu’elle 

exporte aujourd’hui  
dans 88 pays.

« Il a fallu faire des choix, travailler sur la marque 
pour éviter de se faire engloutir. À partir du moment 
où nous avons décidé de conserver notre produc-
tion en France et de miser sur notre valeur ajoutée, 
nous avons mis toutes nos forces dans l’innovation, la 
recherche et développement. Nous avons recruté des 
designers, des céramistes et nous nous sommes mis 
en mode combat sur le plan de la créativité. Nous 
sommes allés chercher des compétences à l’extérieur 
pour travailler avec des designers reconnus pour 
leur signature. Nous avons fait un travail de fond sur 
notre offre mais aussi sur l’histoire de l’entreprise 
pour la valoriser et asseoir sa notoriété », raconte 
Olivier Passot. 
De  ce t t e  s t r a t ég i e  a s sumée  décou l en t  l e s 
innovations-clés de la marque. L’emblématique 
gobelet froissé – créé en 2000 –, la porcelaine noire 
en 2006 ou encore les cocottes adaptées à l’induc-
tion pour maintenir en température sur le buffet des 
hôtels, font de l’entreprise familiale un précurseur.

Rester enraciné, en dépit des remous
Le 11 septembre et plus récemment la pandémie ont 
malmené la Maison Revol, qui n’a jamais lâché ses 
fondamentaux : capitaliser sur son savoir-faire, son 
identité et sur cet art de vivre à la française mon-
dialement reconnu. « Pendant ces périodes difficiles, 
nous avons déposé des brevets comme la céramique 
recyclée que nous sommes les premiers à lancer sur 
le marché », raconte encore Olivier Passot. À l’arrêt 
comme leurs clients pendant la pandémie, les trois 
cents collaborateurs du fabricant de porcelaine drô-
mois ont dû patienter, maintenir l’essentiel. « Comme 
à chaque coup de frein, nous en avons profité pour 
travailler la stratégie, renforcer nos fondamentaux, 
analyser les tendances… Nous avons réfléchi à la 
manière de sortir plus agiles de la crise que nous 

@
 A

ur
él

ie
 Je

an
et

te

L’INVITÉ

32



" L’envie de tout envisager à long 
terme. Nous raisonnons toujours à 
vingt ou trente ans. Nous travaillons 
sur le temps long car cela fait 
254 ans que nous le pratiquons. 
La relève et les générations 
suivantes nous animent. Nous nous 
appliquons à rester indépendants et 
cultivons notre esprit familial avec 
toujours une gestion en bon père 
de famille pour progresser, grandir 
et pérenniser. "

Le secret de la longévité ? 

Notre expert-comptable

"Un regard extérieur capable 
de nous challenger"

« Conformément à nos valeurs, nous restons très loyaux. 
Même si, entre-temps, le professionnel qui nous suivait 

a été racheté, nous travaillons avec le même cabinet 
depuis mon entrée dans l’entreprise. Son rôle : apporter 

ce regard extérieur sur notre activité qui parfois nous 
manque. Nous aimons avoir des gens qui soient capables 
de challenger, de conseiller, mais aussi de critiquer. Nous 
faisons appel à notre expert-comptable aussitôt que nous 
avons des raisonnements stratégiques, financiers avec une 
relation de confiance exemplaire. C’est le fruit d’une col-
laboration qui dure dans laquelle on ne s’interdit rien. »

venons de traverser. Ce temps de pause "contraint" a été 
bénéfique, puisque nous avons aujourd’hui dépassé notre 
plus haut historique de 2019, ce qui est très satisfaisant. Et 
les perspectives restent bonnes. » 

Un art culinaire design
Sa marque de fabrique ? De Noé Duchaufour-Lawrance 
à Ferréol Babin en passant par Färg Blanche, Sismo ou 
encore « Tous les trois », une fois par an, la Maison Revol 
collabore avec un designer de renom pour créer une col-
lection emblématique. Trois ans de préparation sont néces-
saires pour chaque collection cosignée. Un nouveau projet 
est en route pour 2023. Une façon de maintenir l’exigence 
d’excellence. En attendant, comme depuis 254 ans, la céra-
mique se réinvente et la relève se prépare dans les fours des 
ateliers de Saint-Uze…
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SORTIES 
LOISIRS

Du vin à gogo (69)

Déjeuners 
d’affaires

Pause
culture

Du 3 au 5 mars 2023, le salon des vins des vignerons 
indépendants fait son retour à Lyon. Pour cette 17e édi-
tion, de nombreux exploitants viticoles vous convient 
à la Halle Tony-Garnier pour déguster les plus belles 
appellations françaises, puis pour découvrir des ani-
mations diverses et variées autour de la gastronomie et  
des vins. 

Finesse et générosité  
au Côte à Côte (42)

In s ta l l é s  su r  l a 
côte roannaise, au 
bord de la Loire, 
Louise et Antoine 
vous accueillent 
dans leur restau-
rant situé au cœur 
d ’ u n  c a l m e  e t 
charmant petit vil-
lage. Servant des 
produits du terroir 
et de saison, cuisi-

nés avec finesse et générosité, le couple ne laisse aucun 
client indifférent par la qualité du service et de la cuisine. 
Mention spéciale à la terrasse très appréciée en été. 
Côte à Côte
35 place des Chalands  
42155 Saint-Maurice-sur-Loire
04 82 77 08 22

Une cuisine d’ici et 
d’ailleurs à La Bascule 
(42)
Implantés en Loire, 
dans un petit village 
nommé Le Coteau, 
David et Marie pro-
posent une cuisine 
où se mélangent 
tradition française 
et saveurs d’ailleurs. 
Des plats préparés 
à base de produits 
locaux et de saison, 
le tout dans une ambiance chaleureuse et familiale.  
De quoi tomber à la renverse, mais rien d’anodin pour 
La Bascule. 
La Bascule
65 av. de la Libération,  
42120 Le Coteau
04 77 23 07 51

Grosses cylindrées 
en perspective (69)

Boutades et fous rires 
en Loire (42) 
Le festival Arcomik célèbre ses 20 ans ! À cette occa-
sion, Paul Mirabel, Fabrice Éboué, Anne Roumanoff, 
Laura Felpin et bien d’autres humoristes vous donnent 
rendez-vous du 9 au 18 février, au Centre de congrès à 
Saint-Étienne. 
arcomik.com

Les bécanes sont de sortie ! Du 23 au 26 février, Eurexpo 
Lyon – Palais des expositions se mue en un véritable 
garage à motos à l’occasion du salon du deux-roues. Au 
programme : rencontres avec des collectionneurs, acces-
soiristes, passionnés, des grandes marques et des grands 
champions. Immersion garantie !   
lyon.salon-du-chocolat.com
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Tableau du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables 
Auvergne-Rhône-Alpes (SESSION DU 13 OCTOBRE 2022)

INSCRIPTIONS 

 EXPERTS-COMPTABLES
Léa BALDY / Aubière (63)
Florian BAUDET / Montélimar (26)
Vincent BELKIHAL / Oyonnax (01)
Alexandra BERTUCAT-LOUWAGIE / Lyon (69)
Adrian BIALAIS-MONIER / Caluire-et-Cuire (69)
Kévin BILLAY / Chazay d’Azergues (69)
Elodie CHABAUD / La-Roche-sur-Foron (74)
Jean CHARDON / Le Puy en Velay (43)
Marjolaine CHEVAL / Valence (26)
Céline CONTAT / Archamps (74)
Salvatore CURCIO-MERMOZ / Seyssinet-
Pariset (38)
Mathieu DANGUIS / Lyon 3e (69)
Thibault DARMET / Villeurbanne (69)
Amandine DELAYANCE / Lyon 1er

Christophe DESBROSSES / Villeurbanne (69)
Charlène DUFOURD / Taninges (74)
Claire FRANIATTE / Aurillac (15)
Marie GAILLARD / Lyon 9e (69)
Franck GHIDINA / Moutiers (73)
Stéphane GRANDVAUX / Bourg-en-Bresse (01)
Guillaume JARRAND-MARTIN / Malissard (26)
Amélie JOURDA / Montbonnot St Martin (38)
Elife KARACAM / La-Tour-de-Salvagny(69)
Jérôme LASSALLETTE / Lyon 6e (69)
Liya LIU JONINON / Villeurbanne (69)
Quentin LOUIS / Villefranche-sur-Saône (69)
Jean-Baptiste MELEY / Saint-Étienne (42)
Pierre MENIAUX / Lyon 7e (69)
Philippe MICHELLIER / Rillieux-la-Pape (69)
Tatiana MOENNE-LOCCOZ / Bonneville (74)
Franck-Alexis MOREL / Lyon 1er (69)
Diana NY HANITRA / Evian-les-Bains (74)
Charlène RAMEAU / Lyon 1er (69)
Rémi ROLLAND / Lyon 7e (69)
Cécile ROUSSELLE / Pont de Cheruy (38)
Florian SOPRANZI / Lyon 6e (69)
Lucie VIOLLAND / Annecy (74)

 ART. 83 SEPTIES (CAFCAC)
Magalie AUDRERIE / Davezieux (07)

 EXPERT-COMPTABLE EN ENTREPRISE 
(E.C.E)

Wilfried WINTER / Ambert (63)

 ARRIVÉE RÉGION
Anne-Sophie VATINEL / Morzine (74)

 SECONDAIRES
Emilio CAPUZZI / Lyon 1er (69)
Maryline ROHOU / Lyon 1er (69)
Pierre TRIAL / Saint-Martin-le-Vinoux (38)

 SOCIÉTÉS D’EXPERTISE COMPTABLE
AFLEXA CONSEIL / Lyon 1er (69)
AR HOLDING / Lumbin (38)

AUDITEO DEVELOPPEMENT / Malissard (26)
CABINET YOU ET ASSOCIES / Annecy (74)
CHATELET CEDRIC SARL / Armoy (74)
CLG MONAK CAPITAL / Montanay (69)
COBIZ CONSEILS / Meylan (38)
CONEXTION / Lyon 5e (69)
DGM-C SASU / Lyon 3e (69)
DMT CONSEIL / Villeurbanne (69)
EWP SAS / Chamonix Mont-Blanc (74)
FRANCO-SUISSE ADVICE / Archamps (74)
INOVEA EXPERTISES / Goncelin (38)
JUM ADVISORY SASU / Lyon 7e (69)
JY CONSEIL / Saint-Étienne (42)
KAMATÉ / La Motte Servolex (73)
LLJ FINANCE / Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69)
MINDMAP / Chens-sur-Leman (74)
NAOS ACCOUNTING / La-Tour-de-Salvagny (69)
NAOS AUDIT & ADVISORY / La-Tour-de-
Salvagny (69)
NAOS FINANCE / La-Tour-de-Salvagny (69)
OCEAN CONSEIL & EXPERTISE SASU / 
Villeurbanne (69)
PMI CONSEILS / Rillieux-la-Pape (69)
SQF EXPERTISE / Chindrieux (73)
STAMINA / Lyon 6e (69)
VEERZ / Saint-Egreve (38)
WAS@BE / Passy (74)

 SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION 
D’EXPERTISE COMPTABLE

AB WEALTH GESTION / Lyon 1er (69)
FINANCIERE AUBIN SARL / Guilherand-
Granges (07)
JLH EXPERTISE / Lyon 6e (69)
LILI SASU / Guilherand-Granges (07)
LUCIELLA SASU / Cevins (73)

 BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
BAKER TILLY STREGO / Lyon 3e (69)
D’AUTANT PLUS EXPERTISE / Lyon 1er (69)
FIDAG / Lyon 1er (69)
SCOP SAS TSARAP EXPERTISE / Poisy (74)

RADIATIONS A LEUR DEMANDE 

 SUSPENSIONS D’EXPERTS-COMPTABLES
Sébastien LANDIER / Clermont-Ferrand (63)
Fanny SERRANO / Villeurbanne (69)
Florence TRAVERS-DOITRAND / Lyon 3e (69)

 RADIATIONS D’EXPERTS-COMPTABLES
Alain BONDAZ / Morzine (74)
Carole BOURGEOIS / Jonage (69)
Jean-Pierre DUFOURNET / Annecy (74)
Ahmed MAHAMID / Tassin-la-Demi-Lune (69)
Michel MARIUSSE-MARITON / Saint-
Marcellin (38)
Stéphane MICHOUD / Lyon 9e (69)
Nicolas SABRAN / Lyon 3e (69)
Jean-Pierre VUILLERMET / La Motte Servolex (73)

 RADIATION SALARIE D’AGC 83 TER
Monique RONDET / Le Bois d’Oingt (69)

 RADIATIONS SECONDAIRES PERSONNES 
PHYSIQUES

Amélie CHANUT / Saint-Quentin-Fallavier (38)
Thierry CROISEY / Lyon 3e (69)
Hassan LASRY / Tullins (38)

 RADIATIONS DE SOCIÉTÉS
AB EXPERTISE /Villeurbanne (69) 
CABINET CAROLE BOURGEOIS / Jonage (69) 
CERALP EXPERTISE & CONSEIL / 
Villefranche-sur-Saône (69) 
CHARLEMAGNE PARTICIPATION / Lyon 3e (69) 
EP CONSEILS / Limonest (69) 
ETUDES COMPTABLES ET FISCALES / 
Lyon 8e (69) 
FTD AUDIT / Lyon 3e (69) 
JD CONSEIL LYON NORD / Lyon 4e (69) 
LAMI CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE / 
Tullins (38) 
LANOBRE EXPERTISE / Lanobre (15) 
LNCG EXPERTISE / Gières (38) 
RSM BEAUJOLAIS VAL DE Saône / Limas (69) 
RSM GRENOBLE DAUPHINE / Crolles (38) 
RSM PAYS DE SAVOIE / Chambéry (73) 
SAFIREC CONSEIL / Chambéry (73) 

 RADIATIONS BUREAUX SECONDAIRES  
DE SOCIÉTÉS

AUGEXI / Lyon 3e (69) 
BNC CONSEIL / Annecy (74) 
PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT / 
Grenoble (38) 
HERMES CONSULTANTS ALPES LEMAN / 
Epagny Metz Tessy (74) 
LATITUDE SAONE RHONE / Saint-Quentin-
Fallavier (38) 

CHANGEMENTS DE RAISON SOCIALE

CABINET MAIRESSE ET CIE qui devient 
EXAVALOR / Bron (69)
CELYZO qui devient CLEARCUT 
CONSOLIDATION / Lyon 6e (69)
ETA qui devient GROUPE AHA / Lyon 9e (69)
EXPERTA LYON - D.CREUSAT qui devient 
ALIANTIS TASSIN / Tassin (69)
GROUPE AHA qui devient EPSILON 
INVESTISSEMENTS / Lyon 9e (69)
LOIRE FOREZ EXPERTS COMPTABLES qui 
devient EQUATION EXPERTISE COMPTABLE 
CONSEILS / Saint-Étienne (42)
POMELYON qui devient PML AUDIT & 
CONSEIL / Lyon 2e (69)
RHONE EXPERTISE ET CONSEIL qui devient 
ALTER CONSEIL AUDIT / Vénissieux (69)
SORGEC 26 qui devient GVGM SUD RHÔNE-
ALPES / Saint-Paul-les-Trois-Châteaux (26)
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SSoouutteenneezz  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  dduu  
CCLLEEAA  ddee  ll’’iiaaeellyyoonn  eenn  fflléécchhaanntt  
llee  vveerrsseemmeenntt  ddee  vvoottrree  ttaaxxee  
dd’’aapppprreennttiissssaaggee..  

Experts comptables, recrutez 
votre alternant en conseil sur 2 ans

Le Master CSE – Conseil 
Stratégies Expertise :  
Master en alternance  
en partenariat avec 
l’Ordre des Experts-Comptables  
Auvergne-Rhône-Alpes

thinklarge

Vous souhaitez 
développer vos 

missions de 
conseils dans 
des domaines 

variés ?


