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orsque nous avons eu le plaisir de nous rencontrer courant janvier afin
de se souhaiter mutuellement une belle année 2020, nous n’imaginions pas, à ce moment-là, comme notre vie allait être chamboulée !

Tel un tsunami, le Covid-19 a déferlé dans nos vies, nous obligeant à
revoir entièrement notre manière de vivre, tant sur le plan personnel que
professionnel.
Après la stupeur, le déni, la colère, il a fallu très vite s’adapter à ce
nouveau monde en se réinventant !
Grâce à la très grande capacité d’adaptation de l’être humain et aussi parce que notre Profession a toujours su faire preuve de flexibilité et
d’agilité, nous avons réussi à continuer de travailler, sans négliger la qualité de nos missions. Malgré une surcharge de travail colossale, liée notamment à l’étude quotidienne de textes souvent imprécis et à la multitude
de conseils donnés à nos clients pour sauver leur entreprise, nous avons
effectué de très nombreuses démarches afin qu’ils obtiennent toutes les
aides possibles auxquelles ils avaient droit (activité partielle, PGE, le FNS
etc.). Tout ce travail s’est ajouté à une période fiscale déjà très lourde.
Dans ce contexte particulièrement anxiogène, il a fallu gérer, en plus du
stress de nos clients, celui de nos collaborateurs se sentant parfois esseulés par le télétravail, tout ceci en restant le plus « zen » possible afin de
ne pas accentuer les problèmes rencontrés.
Les nombreux remerciements reçus de la part de nos clients nous ont
rassurés car ils sont la preuve de notre légitimité en tant qu’acteurs incontournables de l’économie ! Nous pouvons être FIERS d’avoir accompli notre devoir de CITOYEN en contribuant à la survie de nos entreprises.
Alors BRAVO à vous tous et à vos équipes pour tout ce travail gigantesque accompli !

Je conclurai cet édito en me référant à cet article paru dans la presse
reprenant des propos de personnalités économiques et politiques, qui
résume bien ceux que j’exprime ci-dessus : « Il y a une profession que
je trouve assez bluffante en ce moment, (…) c’est celle des expertscomptables. Je trouve qu’ils font un super job (…), ils sont très présents
auprès des entreprises ». L’économiste Nicolas Bouzou a récemment
souligné le rôle de la profession du chiffre pour accompagner les entreprises dans le contexte actuel de crise économique due à la pandémie
du Covid-19 (podcast du 15 avril). Même écho du côté de la députée
Cendra Motin (LREM) : « Les experts-comptables (…) font un boulot formidable », ce sont « les médecins généralistes des entreprises », a-t-elle
déclaré lors de l’examen en séance du second projet de loi de finances
rectificative pour 2020, le 17 avril.
Prenez soin de vous et de vos proches.
1er TRIMESTRE 2020
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COVID-19 ET MESURES DE CONFINEMENT

Odile Dubreuil, Présidente de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes

“Le coronavirus a créé une situation de
stress inédite pour les experts-comptables”

Dès l’annonce du confinement, tout le monde à l’Ordre Rhône-Alpes s’est mis en ordre de bataille pour
accompagner les entrepreneurs désorientés par la crise, mais aussi les 2 500 experts-comptables des régions
Auvergne et Rhône-Alpes qui connaissent alors un stress intense.
Paroles d’Experts : Les PME se
sont retrouvées désemparées
face à la crise du coronavirus.
Comment l’Ordre s’est-il organisé pour les accompagner?
Odile Dubreuil : C’est vrai que la
crise a révélé la situation difficile de très nombreuses petites
entreprises qui n’avaient même
pas d’experts-comptables pour
les accompagner et les conseiller
pendant cette période exceptionnelle. Nous avons donc mis en
place très vite un mail spécifique
(voir encadré) pour que ces entreprises puissent facilement se
faire aider. Des experts-comptables bénévoles leur répondent
et les orientent dans le maquis
des aides et des dispositifs. Ce
n’est pas une consultation, mais
un appel destiné à les rassurer.
Les experts-comptables ont
également vécu une situation
exceptionnelle, en étant
énormément sollicités.

Comment les avez-vous
accompagnés pour gérer
cette situation?
C’est le deuxième axe de notre
plan d’action : soutenir les
2 500 experts-comptables des
régions Auvergne et RhôneAlpes et leurs 14 000 collaborateurs. Parce que la période est
extrêmement difficile pour eux.
Tous doivent faire face à des
milliers de demandes supplémentaires alors qu’eux-mêmes
travaillent en isolement. Certains
peuvent vivre une véritable
situation de détresse, d’autant
que l’accompagnement des chefs
d’entreprise dans ce contexte est
vecteur de stress.
Pourquoi?
Parce que la première chose que
fait un entrepreneur dans une
situation de crise comme celle-ci,
c’est d’appeler son expert-comptable. Ces derniers sont donc
confrontés toute la journée à une

De nombreuses sollicitations
à l’adresse covid19@oecra.fr
Dès l’annonce du confinement, l’Ordre Rhône-Alpes a créé une
adresse mail destinée aux patrons de PME qui peuvent contacter
l’Ordre grâce au dispositif d’aide dénommé « Covid-19 – Conseil
expertise ». Destinée exclusivement aux chefs d’entreprise de la
région qui ne sont pas déjà accompagnés par un expert-comptable, cette adresse e-mail a suscité une forte mobilisation des
élus de la profession, qui se sont relayés pour renseigner et orienter en temps réel les entrepreneurs. « Au plus fort de la crise, entre
le 17 mars et le 30 avril, nous avons reçu jusqu’à 50 demandes par
jour », précise Virginie Regaldo, Secrétaire Général de l’Ordre.
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Odile Dubreuil

« LA PREMIÈRE CHOSE QUE FAIT UN
ENTREPRENEUR DANS UNE SITUATION
DE CRISE COMME CELLE-CI, C’EST
D’APPELER SON EXPERT-COMPTABLE. »
forme de désespoir lié à la baisse
inquiétante de la trésorerie de leurs
clients. Ils doivent faire face à des
situations psychologiques dramatiques qu’ils prennent en pleine
face. Nous essayons de trouver des
solutions au cas par cas, mais ce
n’est pas toujours possible. Quand
on ajoute à cela une hausse de
180 % de la charge de travail, des
journées qui n’en finissent pas, on
voit que la situation est très compliquée pour les professionnels que
je représente dans la région.
Que vous demandent
principalement les TPE ?
Ces entrepreneurs sont les plus
perdus, car ils n’ont pas les ressources techniques pour gérer
les dispositifs mis en place par le

gouvernement. Ils ne savent pas
comment activer le chômage
partiel, ni comment demander un
prêt garanti par l’État (PGE, ndlr)
ou encore reporter les échéances
des charges sociales. Mais, au-delà
de ces demandes immédiates, ils
ont aussi besoin d’informations
sur l’après-crise. Nous les accompagnons donc aussi pour revoir
leur « business plan » et leurs
budgets pour les douze prochains
mois. Une difficulté supplémentaire : notre rôle consiste aussi à
prendre en compte l’intérêt général et à conseiller à nos clients de
bien payer leurs fournisseurs. Car,
si plus personne ne paye personne
par peur de ne plus avoir de trésorerie, notre économie va se trouver
complètement bloquée.
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17 MARS 2020 :

Gérald Lledo, gérant de
Mazaryk, magasin d’ameublement et literie à Vienne.

Branle-bas de combat au Conseil
Régional de l’Ordre

L

a réaction a été immédiate. Dès l’annonce du confinement par le Président
de la République, le 16 mars au soir, Odile
Dubreuil et les membres du bureau ont activé
le plan de crise à l’Ordre. « Le 17 mars au matin,
j’ai immédiatement demandé aux collaborateurs
de l’Ordre de télétravailler et j’ai écrit à toute la
profession pour leur transmettre les instructions
urgentes », se remémore-t-elle.
Les événements se sont ensuite enchaînés à
toute vitesse. L’Ordre a été très rapidement
sollicité pour intégrer, avec l’ensemble des institutions impliquées dans l’économie régionale,
la cellule de crise économique. Objectif : piloter
et coordonner la stratégie régionale. Autour de
la table (virtuelle…) : la Région, la Direccte, la
Banque de France, les chambres consulaires,
BPI, Pôle emploi et la Direction des finances
publiques. « La première réunion a eu lieu le 20
mars et nous avons acté le fait de nous réunir
deux fois par semaine pour suivre la situation au
plus près », précise la Présidente de l’Ordre.
Pendant ce temps, l’ensemble des élus se
mobilise pour répondre aux questions de la
profession. Un bureau exceptionnel est immédiatement organisé en visioconférence.
Des groupes se créent alors spontanément
sur Whatsapp pour faciliter les échanges d’informations. L’un est consacré au mail mis en
place pour répondre aux questions des PME,
un autre a pour objet le PGE, un autre encore
traite de l’activité partielle… « Nous avons tout
de suite assisté à une incroyable solidarité parmi
les élus de l’Ordre et nous avons été extrêmement
touchés par les très nombreux messages que nous
avons reçus », tient à souligner Odile Dubreuil.
La Présidente de l’Ordre met immédiatement
tout en œuvre pour gérer cette situation exceptionnelle. Mise en place de divers outils
d’information, réunion du bureau chaque semaine pour suivre la situation au plus près,
coordination avec les autres conseils régionaux et avec le Conseil supérieur… Deux semaines après le début du confinement, plus
des trois quarts de son temps étaient exclusivement consacrés à la gestion de la crise
par la profession. Une organisation qui a
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tenu grâce au soutien sans faille des
élus, bien sûr, mais aussi de toute
l’équipe des permanents dirigée
par Virginie Regaldo (voir l’article
consacré à l’équipe, ndlr).

POUR GÉRER LA CRISE,
INFORMER EN TEMPS RÉEL LA
PROFESSION, TOUT EN ASSURANT
LA CONTINUITÉ DES MISSIONS
RÉGLEMENTAIRES, LES ÉQUIPES DE
L’ORDRE ONT FAIT PREUVE D’UNE
MOBILISATION SANS FAILLE.
Pour continuer à servir la profession pendant la crise, l’ensemble de l’équipe des
Ordres d’Auvergne et de Rhône-Alpes,
constituée d’un peu moins de vingt salariés
-essentiellement des femmes- s’est immédiatement mise en ordre de bataille, sous la
houlette de son secrétaire général, Virginie
Regaldo. « Toute l’équipe a été placée immédiatement en télétravail. L’avantage, c’est
que nous étions bien équipés pour télétravailler, ce qui a facilité un déploiement très
rapide », explique-t-elle.

« AU NOM DU CABINET
JE TIENS À VOUS
REMERCIER POUR VOS
ACTIONS ET CELLES DE
VOTRE ÉQUIPE : AVEC
LE CONSEIL SUPÉRIEUR,  
VOUS NOUS AVEZ AIDÉS
À SOUTENIR ET GUIDER
AU MIEUX NOS CLIENTS !
UN GRAND MERCI
ENCORE. » J.P.L.,

« Une situation
inédite »
Vous avez dû fermer
votre magasin suite
aux mesures de confinement. Comment
avez-vous réagi ?
Dès l’annonce des
mesures, j’ai envoyé
des mails au cabinet
d’expertise comptable qui
me suit, en le questionnant
sur les aides potentielles. Le cabinet
m’a tout de suite répondu. Au-delà
du financier, il y a l’aspect moral
qui entre en ligne de compte quand
vous devez fermer votre magasin.
Et de ce point de vue-là aussi, j’ai
été parfaitement accompagné.
Quelles ont été vos
interrogations ?
Il y en avait beaucoup : comment
vais-je faire pour assumer mes
loyers qui, dans nos métiers, sont
conséquents ? Ma banque serat-elle à même de m’entendre et
m’écouter ? Quid de mes trois
salariés ? Des charges à régler ? Des
impôts et de la TVA ? Je sais que
mon expert-comptable m’apportera
une réponse dans la demi-journée.
Et avez-vous pu trouver des
solutions ?
Le cabinet d’expertise comptable
a demandé pour nous des reports.
Et de leur côté, mes interlocuteurs
bancaires ont été compréhensifs.
C’est une situation inédite et la
santé doit primer. Maintenant,
comme tous les commerçants,
j’espère que l’activité repartira
assez vite. De manière à ce que l’on
puisse au moins payer ce que l’on
doit : les charges, les impôts et le
personnel. Ce sera déjà bien
pour 2020.

expert-comptable à La Tronche (38)
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Une nécessité d’autant plus marquée que
la crise a fortement impacté l’activité de
certains services, totalement mobilisés
pour répondre aux demandes des experts-comptables. « La communication, notamment digitale, a tout de
suite tourné à plein régime. De la
même façon, les compétences
réglementaires de l’Ordre, qu’il
s’agisse des litiges ou de l’exercice illégal, ont connu un pic
d’activité. La crise a profité à cer-

Virginie Regaldo

« MERCI BEAUCOUP
POUR TOUTES VOS
COMMUNICATIONS
QUI NOUS SONT
PRÉCIEUSES. » F.B.,

expert-comptable à Valence (26)

Quelques chiffres entre le 17 mars et le 30 avril

6

1 mailing quotidien envoyé
à tous les experts-comptables
de la région pour les informer
des récentes actualités

1 dispositif d’aide
pour les chefs d’entreprise
n’ayant pas d’expertcomptable

14 participations aux
réunions de crise
qui, 2 fois par semaine,
rassemblent les principales
institutions du territoire

4 communiqués de presse

19 interviews

70 retombées presse

1 web conférence,
à destination des
experts-comptables
de la région sur les outils de
visioconférence

4 web conférences,
à destination des chefs
d’entreprise de la région
sur les sujets les plus divers (la
transition numérique,
le financement, l’activité partielle ou encore la prévention
des difficultés)

1 numéro spécial
de Paroles d’Experts,
à paraître début juillet,
sur la reprise en Rhône-Alpes
des activités après le
confinement
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Isabelle Burtin, dirigeantefondatrice de La Rivière
de Carreaux,
entreprise de
carrelage à Lyon 6.

« La solidarité s’exprime à tous
les niveaux »
Comment votre société traverse-t-elle cette crise sanitaire ?
L’activité ne s’est jamais totalement arrêtée. Nous continuons
de servir les professionnels du
bâtiment. Mais cela reste très limité
puisque notre showroom à Lyon
est fermé. Mes collaborateurs sont
des architectes d’intérieur, tous
indépendants. Donc je n’ai pas eu
de problèmes de chômage partiel.
Sur quels sujets avez-vous sollicité
votre expert-comptable ?
La grosse problématique que l’on a
concerne les mises à jour régulières
au niveau des aides. Heureusement
le cabinet d’expertise comptable
qui nous suit envoie régulièrement
les dernières infos par mail. Il va
chercher dans la multitude des aides
existantes celles qui nous concernent.
C’est pour nous un soutien précieux.
Cela nous fait gagner beaucoup de
temps, sachant que nous nous démenons pour trouver des solutions qui
permettent de poursuivre l’activité.
Que retiendrez-vous de cette
période ?
Je retiendrai la très grande solidarité des Français et cela fait chaud
au cœur. En tant que présidente de
la Fédération des commerçants et
entrepreneurs du 6e arrondissement
de Lyon, je peux aussi témoigner
de l’énorme soutien qu’apporte
l’Ordre des Experts-Comptables
Rhône-Alpes aux commerçants et
chefs d’entreprises, en répondant à toutes nos questions.
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« JUSTE UN PETIT MOT POUR EXPRIMER LE
RÉCONFORT QUE SONT  VOS COMMUNICATIONS.
JE TROUVE QUE VOUS COMMUNIQUEZ À TEMPS,
AVEC UNE INFORMATION FIABLE. BRAVO À TOUTE
L’ÉQUIPE, À TOUS CEUX QUI SE BOUGENT. ON VOUS
SENT AU BON ENDROIT AVEC LES BONNES INTERROGATIONS ET VOUS RÉPONDEZ À MES ATTENTES
PLEINEMENT. » G.T., expert-comptable à Villefranche-sur-Saône (69)
tains illégaux et cela nous a contraints à nous
mobiliser de façon exceptionnelle alors que
nous étions dans des conditions de travail fortement dégradées », souligne encore Virginie
Regaldo. Enfin, les commissions et les sessions des conseils régionaux devaient être
préparées et maintenues afin de répondre
aux besoins de nos futurs membres comme
de nos membres.
Parallèlement, une bonne partie de l’équipe
s’est impliquée dans la mise en place du
dispositif Covid-19, notamment la création
d’une adresse mail spécifique, ouverte aussi
bien aux entrepreneurs sans experts-comptables, qu’aux professionnels qui connaissaient des difficultés. « Nous nous sommes
donné pour mission de centraliser toutes
les demandes des experts-comptables qui
rencontraient des difficultés pour les mettre en
relation avec nos contacts privilégiés au sein
des institutions comme la Direccte ou encore
les banques. Nous avons eu énormément de
demandes : jusqu’à cinquante par jour au début
de la crise », rappelle également le secrétaire
général de l’Ordre. Lorsque les institutions
n’avaient pas la réponse requise, les équipes
orientaient les professionnels vers les élus ou
les membres de l’Ordre. Virginie Regaldo a
ainsi contribué à constituer un véritable réseau d’entraide informel, grâce à l’implication
sans faille des élus.

UN « ENFER »... ET BEAUCOUP
DE RECONNAISSANCE
Il s’est ensuite agi de déployer tout un arsenal
d’outils de communication afin de ne laisser
personne de côté. Un premier mailing hebdomadaire a très vite été lancé, afin d’informer
les professionnels sur toute l’actualité fiscale et
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sociale liée à la crise. En plus de cette information technique, un deuxième envoi a été programmé pour « créer du lien » avec la profession, en recensant toutes les activités ordinales.
Gérer toute l’équipe et assumer le management dans ces circonstances a aussi constitué une épreuve pour le chef d’orchestre: « Le
début de la crise a été un véritable enfer, se
remémore Virginie Regaldo. La masse de travail a très vite été considérable. En plus de donner des informations techniques, modifiées
constamment à toute la profession qui avait de
forte attentes, il fallait continuer de manager
les équipes à distance dans le contexte
du rapprochement avec l’Auvergne,
tout en assurant pour chaque
Conseil régional, la continuité de
nos missions ». Un « enfer » récompensé par la reconnaissance
de la profession : « Qu’il s’agisse
des élus ou de l’ensemble de la
communauté des experts-comptables, nous avons eu de très nombreux
retours qui nous ont rendu fiers et donné la
satisfaction d’avoir créé du lien ».
Une évidence se fait jour : une telle réponse
à cette crise exceptionnelle n’aurait pas été
possible sans l’engagement des salariés de
l’Ordre. « Bien sûr, nous avons souvent été découragés quand les accès au réseau à distance
ou la visioconférence coupaient constamment et surtout en réunion bien sûr… », sourit Virginie Regaldo, ou encore « lorsque l’on
entendait sur les médias traiter du thème
« comment réussir son confinement » pour
les personnes chez elles censeés être parfaitement « désoeuvrées »... Mais la mobilisation
des équipes et des élus a été immédiate et sans
faille ».

TÉMOIGNAGE
Jonathan Vergeot, gérant
de la société Biotechabitat, à La
Verpillère (38), spécialisé dans
le domaine des économies
d’énergies.

« Le cabinet d’expertise comptable
a été très présent »
Quelle a été votre première réaction à l’annonce des mesures
de confinement ?
Après une rapide analyse avec mon
cabinet d’expertise comptable, j’ai
décidé de mettre mes cinq salariés
en activité partielle. J’ai également
sollicité un PGE (Prêt garanti par
l’État). Ce prêt doit permettre à l’entreprise d’anticiper la forte baisse de
commandes, d’honorer les paiements
fournisseurs et d’aborder la suite dans
un climat plus serein.

Dans une période aussi complexe à gérer, quel rôle a joué
votre expert-comptable ?
Le cabinet qui s’occupe de
la partie sociale et comptable de l’entreprise s’est
chargé des demandes
de mise en activité
partielle. Tout cela s’est
fait en étroite relation
avec l’expert-comptable
associé qui nous suit. Ils
ont été très présents, fournissant régulièrement de nouvelles
informations via des newsletters,
notamment sur les procédures à
suivre concernant l’activité partielle et
les aides de l’état.

Quelles questions vous
êtes-vous posées ?
La principale a été de connaître
les critères de mise en place de
l’activité partielle. Il était important
de donner de la visibilité en temps
réel aux collaborateurs sur ce sujet.
J’avais également de nombreux
questionnements, sur la baisse
à prévoir – et donc à anticiper
– de l’activité .
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BUREAU DE L’ORDRE RHÔNE-ALPES

Odile Dubreuil, Présidente du Conseil Régional de l’Ordre

« JE VEUX MODERNISER L’IMAGE
DE LA PROFESSION »
Le 1er janvier dernier, Odile Dubreuil a succédé à Damien Dreux à la présidence du Conseil Régional de
l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes, pour la dernière année de mandature avant la régionalisation
avec le Conseil Régional de l’Ordre d’Auvergne.
Vous prenez vos fonctions dans un
contexte très chahuté par la crise du
coronavirus. Quelles sont les priorités de
votre mandat?
Odile Dubreuil : Bien évidemment, la crise a bouleversé la profession et nos clients que sont les
entrepreneurs. Les priorités que j’ai fixées l’ont
été avant la crise et devront être réorientées si
cette crise prend de l’ampleur. J’ai fixé trois axes
à mon mandat : le premier consiste à moderniser l’image de la profession ; le deuxième, à encourager par tous les moyens l’interprofession ;
et le troisième, bien sûr, à réussir le rapprochement avec l’Auvergne.
Pourquoi pensez-vous que l’image de la
profession doit être modernisée?
Moderniser notre image, c’est renforcer l’attractivité de notre profession. Or, paradoxalement,
alors que nous sommes une profession très
digitalisée, moderne, innovante, avec de fortes
compétences, nous souffrons d’une image vieil-

lissante. Si nous ne faisons rien, il deviendra de
plus en plus difficile d’attirer les jeunes et cela
finira par poser des difficultés. Nous n’arriverons
pas à maintenir notre qualité de service si nous
ne sommes pas suffisamment attractifs. Pour ce
faire, il nous faut absolument devenir de plus en
plus experts et de moins en moins comptables.
C’est notre expertise qui fait notre force, pas
notre capacité à saisir des données comptables !
Nous sommes le premier interlocuteur des entrepreneurs et tout le monde doit le savoir.
C’est justement pour cela que vous
souhaitez travailler davantage avec les
avocats et les notaires?
Pour les dirigeants de PME, nous sommes le
premier conseil, le coach. Mais ces PME ont
besoin de toutes les compétences. C’est en
étant ensemble que nous aurons la capacité
de faire avancer plus vite les chefs d’entreprise
et que nous pourrons les aider très rapidement
à trouver la bonne stratégie. Il faut sortir des

“guéguerres” stériles et se présenter ensemble
devant le client pour répondre à l’ensemble de
ses besoins. Nous avons déjà beaucoup progressé sur ce chemin, avec des universités interprofessionnelles de qualité, des colloques conçus
en commun sur la loi de finances… Mais nous
devons nous mobiliser pour aller plus loin.
Dans ce contexte, comment se déroule le
rapprochement avec l’Auvergne?
L’enjeu est fondamental car, après ce rapprochement, il n’existera qu’un seul Ordre pour la
deuxième région administrative de France. Or,
cette région compte des départements très
différents, certains ruraux, d’autres très urbanisés. Nous devons donc veiller à harmoniser
nos procédures pour que chacun bénéficie
des mêmes services. Quelle que soit la région
d’origine, tout le monde doit trouver sa place
et se sentir appartenir à la même communauté professionnelle. (voir l’interview du Secrétaire
Général de l’Ordre page ci-contre).

LES MEMBRES DU BUREAU SONT DÉSORMAIS :
Par ailleurs, deux changements de présidence
ont eu lieu au sein de commissions :

Odile Dubreuil,
Présidente

Damien Cartel,
Vice-président

Damien Dreux,
Vice-président
Stéphanie Gresle, qui
devient Présidente de la
Commission du Tableau

Anne-Hélène Mathieu,
Vice-présidente
8
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Gilles Claus,
Vice-président

Murielle Perrin, qui
devient Présidente de la
Commission Numérique

Patrick Velay,
Trésorier
1er TRIMESTRE 2020
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Virginie Regaldo, Secrétaire Général des Ordres des Experts-Comptables
d’Auvergne et de Rhône-Alpes

“Une seule équipe au service
d’une seule communauté régionale
d’experts-comptables”
Virginie Regaldo, déjà Secrétaire Général de l’Ordre Rhône-Alpes, voit désormais ses fonctions étendues
à l’Auvergne, depuis le 1er janvier 2020. L’occasion de faire le point avec elle sur le rapprochement des deux
Conseils régionaux.
Que va permettre le rapprochement entre
les régions Auvergne et Rhône-Alpes de
l’Ordre?
Virginie Regaldo : Le rapprochement entre
Auvergne et Rhône-Alpes va nous permettre,
dans un premier temps, de comprendre et
d’harmoniser progressivement nos pratiques.
Tous les experts-comptables d’Auvergne
pourront bénéficier en plus des informations
d’Auvergne, des procédures et informations
que nous avons mises en oeuvre en RhôneAlpes. Les informations et les services seront
totalement mutualisés. Nous sommes en train
de construire une nouvelle organisation pour
faire en sorte que tous les experts-comptables
d’Auvergne et de Rhône-Alpes fassent bel et
bien partie d’une même communauté.
Quel est le calendrier du rapprochement?
Dans un premier temps, jusqu’en janvier
2021, la mise en oeuvre commune va essentiellement concerner la communication
et l’animation régionale, plus faciles à dupliquer. Les commissions réglementées, telles
que le Tableau, la Qualité et le Stage, resteront du ressort de chaque Conseil Régional.
Nous allons donc mettre à profit cette période pour mettre en place des procédures
unifiées jusqu’au 1er janvier 2021, date à
laquelle les deux Conseils Régionaux n’en
formeront plus qu’un. Une exception toutefois : les problématiques liées à la déontologie seront immédiatement mises en
commun, qu’il s’agisse de la prévention, des
conseils déontologiques ou du décryptage
réglementaire.

1er TRIMESTRE 2020

En quoi le service rendu aux
experts-comptables sera-t-il
meilleur?
Il sera différent car l’effet de taille fait qu’en
Rhône-Alpes, nous avons pu davantage déployer de services. Nous avons donc désormais les moyens d’offrir tous ces services
aux experts-comptables d’Auvergne. Prenez
la gestion des litiges, par exemple : nos procédures en Rhône-Alpes sont forcément plus
formalisées, car le risque de contestation ou
de réclamations est plus important lorsque
l’on a 2 200 experts-comptables dans son
ressort.
Comment l’équipe de l’Ordre va-t-elle
gérer cette transition?
La dimension des ressources humaines est
fondamentale pour réussir ce projet. La crise
sanitaire m’empêche bien sûr d’avoir autant de liens que je le souhaiterais avec les
équipes, mais nous avons mis en place les
moyens de communications qu’il convient
pour avoir le plus d’échanges possible.
L’essentiel est d’instaurer une confiance
mutuelle dans les équipes et mettre en
place des méthodes de reporting fiables.
Mon plus grand chantier, c’est de commencer à constituer une seule équipe, notamment dans l’esprit, alors que nous n’avions
que peu de liens jusqu’alors et qu’il y a
également parfois quelques réticences au
changement.

Virginie Regaldo

« NOUS SOMMES EN
TRAIN DE CONSTRUIRE
UNE NOUVELLE
ORGANISATION
POUR FAIRE EN
SORTE QUE TOUS LES
EXPERTS-COMPTABLES
D’AUVERGNE ET DE
RHÔNE-ALPES FASSENT
PARTIE D’UNE MÊME
COMMUNAUTÉ »

PAROLES D’EXPERTS N° 90
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FORUM DES PARTICULIERS

LES CONSEILS DE PROS
POUR LES PARTICULIERS
EN AUVERGNE

L

e Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables d’Auvergne
a organisé le 18 janvier dernier, le FORUM DES PARTICULIERS.
Cette manifestation grand public avait pour objectif principal
d’aller à la rencontre des particuliers ayant besoin de conseils en
comptabilité, fiscalité, gestion de patrimoine mais également tout
conseil lors de changement de vie ou d’anticipation de vie future.
Le temps d’une matinée, les visiteurs ont pu circuler de stand en
stand afin de rencontrer les différents professionnels présents :
experts-comptables, organismes financiers, assureurs et notaires.
Tous ces professionnels ont été à la disposition du public pour répondre à leurs interrogations dans un cadre informel et agréable.
Deux ateliers ont permis de donner aux visiteurs les informations nécessaires sur l’investissement et la gestion immobilière et ses avantages, ainsi
que des conseils pour un changement de vie (métier, expatriation,…).
Pour clôturer ce forum, un cocktail déjeunatoire a été offert à tous les
participants.

Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne
INSCRIPTIONS
Expert-Comptable salarié
Sylvain MOUNAUD Vichy (03)
Sociétés d’expertise comptable
CP2C - CYRIL PETRE CONSEILS &
COMPTABILITE Pérignat les Sarliève (63)
IDEA CONSEIL EXPERTISE Ruynes
en Margeride (15)
SOA Chamalières (63)

Société de participation d’expertise
comptable
FINANCIERE DE JOURNIAT Ceyrat (63)
Bureau secondaire de société
BEDOS EXPERTISE COMPTABLE Issoire (63)

RADIATIONS À LEUR DEMANDE
Experts-Comptables
Bruno CHATARD Clermont-Ferrand (63)
Pierre DUCHAMPT Pérignat les Sarliève (63)
Pierre-Louis MONTFOLLET Aubière (63)
Annie MOREL Moulins (03)

Bureaux secondaires de sociétés
CABINET KIEFFER Brioude (43)
CHD IGREC Saint Victor (03)
EXANALYS MS Vic le Comte (63)
FICOMA Montaigut en Combraille (63)
KPMG Vichy (63)

Salarié d’AGC - 83 ter
Marie-Claire COGNE Désertines (03)

Bureau secondaire personne physique
Michel KIEFFER Brioude (43)

Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne
INSCRIPTIONS
Experts-Comptables
Sandrine DELCHER Issoire (63)
Valérie DEVEZE Aubière (63)
Jérôme MOISSINAC Aurillac (15)
Nathalie PIGNY Vichy (03)
Dorella RIBEROLLE Toulon/Allier (03)
Benjamin SAUVADE Clermont-Ferrand (63)
Jordi FRANCOIS Beaumont (63)

Réinscription Expert-Comptable
Sophie CHAUFFOUR Ceyrat (63)
Sociétés d’expertise comptable
EDEN EXPERTISE Clermont-Ferrand (63)
REFL’ACTION Romagnat (63)
Société de participation d’expertise comptable
STEP BACK CONSEIL Beaumont (63)

SESSION DU 11 DÉCEMBRE 2019

Bureau Secondaire de société
FIDUCIAIRE DIGI’COMPTA ET CONSEIL
Clermont-Ferrand (63)
Bureau secondaire personnes physiques
Jean-Philippe BRIATTE Clermont-Ferrand (63)

SESSION DU 30 MARS 2020
FIDUCIAIRE D’AUVERGNE Beaumont (63)
CHANGEMENTS DE RAISON SOCIALE
AECC - AUDIT EXPERTISE COMPTABLES
ET CONSEILS qui devient EXACT EXPERTISE
COMPTABLE AUDIT CONSEILBeaumont (63)

RADIATIONS À LEUR DEMANDE
Sociétés
CAPITAL EXPERT Beaumont (63)

Plus d’informations sur : www.experts-comptables-aura.fr
10 PAROLES D’EXPERTS N° 90
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INTERNET

Un nouveau site pour les Ordres
d’Auvergne et de Rhône-Alpes
Anticipant la régionalisation entre les Ordres d’Auvergne et de Rhône-Alpes, qui sera effective au 1er janvier
2021, les deux Ordres ont construit un nouveau site internet commun, mis en ligne début avril.

C

onçu sur le modèle de navigation du site du Conseil Supérieur
de l’Ordre des Experts-Comptables (www.experts-comptables.fr),
le nouveau site internet des Ordres d’Auvergne et de Rhône-Alpes
diffuse un contenu propre à la région. Il offre une ergonomie améliorée
pour faciliter l’expérience utilisateur depuis un ordinateur, une tablette
ou un smartphone.

Le site se décompose en deux parties

La partie publique s’adresse à tous, en ciblant prioritairement les
étudiants et les chefs d’entreprise, autour de quatre rubriques :
• Découvrir la profession. Présentation de l’Institution, des élus et
des collaborateurs, des clubs et associations locales.
• Devenir expert-comptable. Rubrique à l’intention des jeunes et
futurs professionnels, présentant les métiers du cabinet, le cursus
de formation et les modalités pour s’inscrire à l’Ordre.
• Être conseillé par un expert-comptable. Sous forme de foire
aux questions complète sur la profession, à destination des créateurs et chefs d’entreprise.
• Actu, médiathèque, presse, partenaires. On y retrouve les liens
vers les réseaux sociaux, la chaine YouTube, le magazine Paroles
d’Experts, les partenaires de l’Ordre.

La partie privée, réservée aux membres de l’Ordre (experts-comptables
et stagiaires), et accessible avec Comptexpert, se décline en six rubriques :
• Tableau / Qualité : informations relatives à la vie du cabinet, de
son inscription à sa radiation, et au contrôle qualité.
• Déontologie / Litiges. Avec une foire aux questions sur la réglementation et la déontologie en matière de communication,
conditions d’exercice, domiciliation, droit de rétention, lettres de
mission, reprise de dossier, rupture de missions,… et une partie
dédiée aux procédures en cas de litige.
• Répression de l’exercice illégal.
• Stage. Informations et documents utiles à l’expert-comptable
stagiaire ainsi qu’au maître de stage et au contrôleur adjoint de
stage.
• Cotisations. Cette rubrique facilite les démarches obligatoires :
régler ou déléguer ses cotisations, définir le responsable administratif des cotisations, etc.
• Outils. Lutte anti blanchiment, plateforme de cotraitance BBusi,
plateforme de recrutement Hubemploi, baromètre économique
Image PME, etc.
Enfin, ce nouveau site propose des liens vers tous les sites de l’Ordre :
Bibliordre, SIC, Revue française de comptabilité, etc.

Le nouveau site internet est accessible à l’adresse www.experts-comptables-aura.fr, ainsi qu’à partir des deux adresses actuelles :

www.rhonealpes.experts-comptables.fr et www.auvergne.experts-comptables.fr
L’application Expertpass www.expertpass.fr permet d’accéder directement depuis son smartphone
aux espaces privés des sites de l’Ordre et de gérer sa participation aux événements.
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BUDGET 2020

L’Ordre Rhône-Alpes investit
sans augmenter les cotisations
L’Ordre Régional prévoit un budget en hausse grâce à l’augmentation des effectifs de la profession, ce qui
lui permettra de renforcer encore sa communication. Les explications de Patrick Velay, Trésorier de l’Ordre
Régional des Experts-Comptables.
Quelles sont les tendances du budget
2020 voté par l’Ordre Rhône-Alpes ?
Patrick Velay : Le budget prévisionnel est en
hausse comparé à celui de 2019. Pour 2020,
il s’établit à 5,648 millions d’euros contre
5,492 l’an dernier. La part à reverser au Conseil
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptable a
quant à elle diminué, passant de 2,936 millions d’euros en 2019 à 2,919 pour 2020. Ce
qui va permettre à l’Ordre Régional de poursuivre ses actions.

Patrick Velay, Trésorier de l’Ordre Rhône-Alpes

Comment expliquez-vous la hausse du
budget ?
Elle s’explique principalement par l’évolution des effectifs, experts-comptables et
collaborateurs, de l’ordre de + 4 à 5 % sur
l’année 2019. On ne peut pas l’imputer aux
cotisations unitaires que nous n’avons pas
augmentées.
Dans le détail, comment se compose le
budget ?
873 000 euros sont alloués au fonctionnement interne, qui comprend la rémunération
des salariés de l’Ordre. 519 000 euros au

BUDGET TOTAL
5,6 M€

fonctionnement pur, qui correspond aux indemnités des élus, aux frais de déplacement
et à la maintenance du matériel informatique.
211 000 euros sont destinés à la gestion des
locaux, 55 000 euros à la dotation aux amortissements et provisions et 353 000 euros
pour la partie réglementaire (répression de
l’exercice illégal de la profession, déontologie, contrôle qualité…). Enfin, les dépenses de
communication représentent 649 000 euros.
Quels sont les budgets en hausse ?
Principalement celui de la communication :
il était de 522 000 euros en 2019. Cela s’explique par de nouveaux partenariats, comme
avec BFM Lyon. Une chaîne sur laquelle une
série d’émissions de 3 minutes sera diffusée
bientôt et dont l’objectif est de faire connaître
et de développer la notoriété des métiers de
l’expertise comptable. L’enjeu est important :
on est en situation de pénurie de collaborateurs (comptables, production de paie, audit…). Nous devons aussi réussir à parler aux
institutions, aux politiques et au grand public
pour faire connaître notre savoir-faire, notamment auprès des chefs d’entreprise.
Dotation aux amortissements

55 K€

Réglementaire

353 K€
2,9 M€
Reversés
au Conseil
Supérieur
de l’Ordre

2,7 M€
Restants
au Conseil
de l’Ordre
Rhône-Alpes

211 K€

873 K€

Gestion
des locaux

Fonctionnement
interne
(rémunération
des salariés
de l’Ordre)

649 K€
519 K€
Communication
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Fonctionnement interne
(indemnités des élus, frais de
déplacement, maintenance
du matériel informatique)
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CONFÉRENCE NEURODIS

SOMMEIL ET RYTHME DE VIE
Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation Neurodis, l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes a
accueilli, le 11 février dernier, la conférence « Sommeil et rythme de vie, comment négocier », animée par le
Dr Hélène Bastuji, spécialiste du sommeil, du service de neurologie fonctionnelle et d’épileptologie de l’hôpital
Neurologique.

A

u sortir de la période de bilan… nombre
d’entre vous manquez peut-être de
sommeil ! Et pourtant, celui-ci mérite
toute notre attention, comme l’a souligné le
Dr Hélène Bastuji. Alors que le temps moyen
de sommeil d’un adulte est de 7 à 8 h, un tiers
des actifs ne dorment que 6 h en semaine.
La spécialiste est revenue sur le processus de
régulation du sommeil, expliquant l’importance de respecter un rythme des horaires
de coucher et (surtout) de lever régulier,
d’avoir une activité physique, des contacts
sociaux et des repas à heures régulières. Elle
a également rappelé les différentes activités cérébrales à l’œuvre pendant le sommeil
et les fonctions des sommeils lent, profond
et paradoxal. Si le sommeil aide à consolider l’apprentissage mnésique, le manque de

sommeil, a contrario, constitue une menace
pour les performances physiques et intellectuelles. « Le manque de sommeil a un retentissement métabolique, avec risque de
prise de poids, de diabète, d’hypertension, de
problèmes cardiovasculaires, de troubles de
l’attention, du raisonnement et de la planification… » Le Dr Hélène Bastuji a aussi évoqué la problématique du « cercle vicieux des
insomnies associé au mécanisme du stress »,
qui génère une difficulté à lâcher prise entretenant l’insomnie.
En conclusion ? Il faut veiller à dormir suffisamment, et apprendre à se préparer au
sommeil. Faire le bilan de sa journée, limiter
l’usage des écrans avant de se coucher… Des
astuces faciles à mettre en œuvre !

À l’occasion de cette conférence, Odile
Dubreuil, Présidente de l’Ordre des
Experts-Comptables Rhône-Alpes, a
remis un chèque de 3 000 euros à la
Fondation Neurodis, grâce à la participation des coureurs experts-comptables et collaborateurs lors du Run in
Lyon 2019.

L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES RHÔNE-ALPES
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS :
> LE JEUDI 16 JUILLET 2020
EN VISIOCONFÉRENCE
POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

> LES MARDI 3 ET
MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020
À AIX-LES-BAINS
POUR LE CONGRÈS
RÉGIONAL 2020
“AU CŒUR DE
NOS TERRITOIRES”

Plus d’informations sur
www.experts-comptables-aura.fr
1er TRIMESTRE 2020
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Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes
INSCRIPTIONS
Experts-Comptables indépendants
Aurore COILLARD-DAMIANI Villeurbanne (69)
Tarek EL HAJ SALAH Lyon 7e (69)
Elisa FERRI St Bonnet de Mure (69)
Samia KEBAIER-SEDIRA St Etienne (42)
Houssinatou SY Lyon 7e (69)
Jonathan TAREL Villeurbanne (69)
Yoan TERRIER Chavanod (74)
Sabrina VIERIN Chavanod (74)
Experts-Comptables salariés
Karim BEN AOUN St Etienne (42)
Renaud BLANC Lyon 4e (69)
Marie GINOLLIN Chambéry (73)
Cyrille MUEL Aubenas (07)
Julien PROCACCI La Motte Servolex (73)
Florian ROMAND Tignieu Jameyzieu (38)
Grégory SEVE Ste Foy les Lyon (69)
Romain VALLET Aime (73)
Experts-Comptables
Article 83 septies (CAFCAC)
Frédéric CHARCOSSET Lyon 2e (69)
Emmanuel CHARNAVEL Villeurbanne (69)
Nicolas DUSSON Villeurbanne (69)
Damien MEUNIER Villeurbanne (69)
Réinscriptions
Abdelaziz ABOUMAHDI Lyon 3e (69)
Olivier CURTET Lyon 3e (69)
Sociétés d’expertise comptable
ADQUO DROME ARDECHE Grenoble (38)
AFI LYON Lyon 9e (69)
AUVILO CONSEIL Limonest (69)
B CONSULTANT Grenoble (38)
BAGHEERA EXPERTISE Caluire (69)
CAUDEX COMPTA Alex (74)
CENTURION Chavanod (74)
COFIDEST PL Thonon (74)
COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAVOIE LEMAN
Grésy sur Aix (73)

CONSEILS ET EXPERTISES
VIEUX-MELCHIOR St Etienne de Crossey (38)
EUREX LA ROCHE SUR FORON Amancy (74)
GROUPE FIDUCIAIRE
VILLEURBANNAISE Villeurbanne (69)
HEGY CONSEIL Lyon 6e (69)
IDEXA EXPERTISE Bonne (74)
KAPEX GESTION St Bonnet de Mure (69)
LA WEPPE Chatillon sur Cluses (74)
NCGA CONSEILS Aix les Bains (73)
NTH Lyon 7e (69)
O2E Oyonnax (01)
PRESTAFI EXPERTS Rillieux la Pape (69)
P.R.O EXPERTISE Montélimar (26)
S3IM Thonon (74)
SH CONSEIL ET DEVELOPPEMENT
Marcellaz Albanais (74)
SOH2 Etaux (74)
SOLUTEX Andrézieux-Bouthéon (42)
VIA EXPERTISE COMPTABLE
St Jean de Moirans (38)
YONIS CONSEIL ET EXPERTISE Lyon 2e (69)
YOU BY EXTENCIA RHONE-ALPES Lyon 4e (69)
Société de participation
d’expertise comptable
QUADRIFOGLIO FINANCE Beaumont les Valence (26)
Réinscription
WORBN Lyon 3e (69)
Bureaux Secondaires de sociétés
ALPES AUDIT CONSEILS St Laurent en Royans (26)
BR AUDIT VAL DE SAONE Replonges (01)
CABINET C.LEONARDI St Genest Lerpt (42)
FIDUCIAIRE CENTREX Brignais (69)
FIDUCIAIRE CENTREX St Priest (69)
IDEXA EXPERTISE Bonne (74)
IMPLID EXPERTISE CONSEIL Lamastre (07)
IMPLID EXPERTISE CONSEIL Tournon (07)
IMPLID EXPERTISE CONSEIL Romans (26)
IMPLID EXPERTISE CONSEIL Valence (26)
MG GRESIVAUDAN La Côte St André (38)
ODICEO Challes les Eaux (73)

Bureaux secondaires
personnes physiques
Florent BURTIN Lyon 9e (69)
François CATTIN Caluire (69)
Yves TOURNIER Lyon 1er (69)
SUSPENSIONS A LEUR DEMANDE
Experts-Comptables
Elodie BERGER Chambéry (73)
Malika OSMAN BOGOREH Lyon 2e (69)
Jean-Marc PENNEQUIN Lyon 6e (69)
Constance TROUIS-DESCOURS
St Genis Laval (69)
Société
ISHANGO Lyon 4e (69)
RADIATIONS A LEUR DEMANDE
Experts-Comptables
Alexandre BAGNIER Eybens (69)
Patrick BEAUX St Priest (69)
Jean-Michel BLOCH Neuville sur Saône (69)
Xavier BOUSQUET Charbonnières (69)
Martine CHABERT Lyon 3e (69)
Anne CHAPELLE Thyez (74)
Patrice FAUGERE Montélimar (26)
Henri GABRIELLI La Roche sur Foron (74)
Pierre GRAFMEYER Villeurbanne (69) avec
admission à l’honorariat
Bruno GUERRAZ Chambéry (73)
Henri LANOOTE Lyon 6e (69)
Pascal LEVIEUX Charbonnières (69)
Olivier MISSEMER Lyon 7e (69)
Patrick MOTTIN Vienne (69)
Jean-Marc PERNET Tassin la Demi-Lune (69)
Pierre PLUVY Andrézieux-Bouthéon (42)
Pierre SIRODOT La Motte Servolex (73)

SESSION DU 12 DÉCEMBRE 2019
COSENSIA CŒUR D’ARDECHE Lamastre (07)
COSENSIA HERMITAGE Tournon (07)
DENIS ROLLIN CONSEILS Thonon (74)
CITEX Vénissieux (69)
EXPERTS ET CONSEILS DE FRANCE
Montélimar (26)
H.O.1 Villeurbanne (69)
HOLDING EDMOND COTTET-DUMOULIN
Thonon (74)
IN’SOFT Lyon 9e (69)
KHEPER AUDIT & CONSEIL Bron (69)
MSN EXPERTISE Lyon 9e (69)
SOFIDEC Romans (26)
Bureaux secondaires de société
ALIANTIS - CFL Sérézin du Rhône (69)
CABINET BOUCHU Brussieu (69)
IN EXTENSO RHONE-ALPES Vénissieux (69)
ODICEO Romans (26)
SOFIDEC Valence (26)
Bureau secondaire
personne physique
Mathieu PEREZ Lyon 9e (69)
CHANGEMENTS DE RAISON SOCIALE
DOROUMIAN AVIZEO & ASSOCIES qui devient
AVIZEO LYON Lyon 7e (69)
JM CONSULTANT qui devient ECOMEX
MONTBRISON Montbrison (42)
SAREG HOLDING qui devient SAREG Morzine (74)
SPE BRUMM ASSOCIES qui devient
SPE IMPLID AVOCATS ET EXPERTS
COMPTABLES Lyon 6e (69)
TRUST-H qui devient HIMERO GROUPE
Grenoble (38)

Sociétés
AUDIT ROYANS CONSEILS St Laurent en Royans (26)
AUDITEURS ET EXPERTS ASSOCIES Vienne (38)
AVVENS EXPERTS St Etienne (42)
BAGNIER EXPERTISES Eybens (38)
CABINET DOMINIQUE GUINET Lyon 6e (69)

CONDAMNATIONS
Le 13 décembre 2019, le Tribunal Correctionnel de Lyon, condamne
Monsieur X à six mois de prison avec sursis, 3 000 euros d’amende et deux ans d’interdiction de gérer. Monsieur X est condamné à verser au Conseil Supérieur de l’Ordre des
Experts-Comptables la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros
sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le 5 décembre 2019, la Présidente du Tribunal de Grande Instance de
Saint-Etienne, a ordonné à Monsieur X de cesser toute prestation comptable,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Monsieur X a été condamné à
payer au Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables, la somme de 1 200
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 9 décembre 2019, la Présidente du TGI de Saint-Etienne, ordonne à
Monsieur X, la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions
de comptabilité sous astreinte de 400 euros par infraction constatée.
Condamne Monsieur X à verser au Conseil Régional de l’Ordre des ExpertsComptables, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile et aux dépens.

Le 28 octobre 2019, le Tribunal Correctionnel de Bourgoin Jallieu, a
condamné Monsieur X à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros
d’amende. Monsieur X a été condamné à payer au Conseil Supérieur de l’Ordre
des Experts-Comptables la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts
pour préjudice moral et 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.
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Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes
INSCRIPTIONS
Experts-Comptables indépendants
Mickaël ALIBERT Lyon 3e (69)
Anna ALLGAIER Lyon 1er (69)
Stéphane ETTY Grenoble (38)
Julien LARCHET Caluire (69)
Coralie LEMAITRE-GUILLE Epagny (74)
Kamal MATIRI Villeurbanne (69)
Fabien MONTAGNE Livron sur Drôme (26)
Yannick MORTIER Heyrieux (38)
Florence OGIER St Priest en Jarez (42)
Thomas REY Grenoble (38)
Aubin SAUSSAC Die (26)
Experts-Comptables salariés
Fares AOUCHICHE Lyon 2e (69)
Kelly BALLARA Ferney-Voltaire (01)
Simon BOCQUET Valence (26)
Marion BOURGEAUD-LIGNOT Sallanches (74)
Samuel CARRET Chambéry (73)
Maxime CHAMBON Belleville (69)
Michèle COTTET-GAYDON Ambilly (74)
Antony DEPARRE Vienne (38)
Benoît GASQUET Lyon 2e (69)
Nadège GINET Challes les Eaux (73)
Gaëlle JAUME Nyons (26)
Carine LAURENT St Etienne (42)
Sylvain MALARTRE Seyssinet-Pariset (38)
Sébastien MAROLLEAU Seyssinet-Pariset (38)
Laura MAROTO Seyssinet-Pariset (38)
Guillaume NURY La Côte St André (38)
Yannick THIVAND Roanne (42)
Aurélie VEYRON Lyon 2e (69)
Experts-Comptables Article 83
septies (CAFCAC)
Christophe GABET Villeurbanne (69)
Séverine HERVET Villeurbanne (69)
Paul-Armel JUNNE Villeurbanne (69)
Marc PAQUIER Annecy (74)
RÉINSCRIPTIONS
Claude ANTHONIOZ-ROSSIAUX Annecy (74)
Emmanuel ATANGANA La Tour de Salvagny (69)
Eric DUPORT Bourgoin-Jallieu (38)
Stéphane MIRANDA Ste Foy les Lyon (69)
Arrivée Région
Philippe BAUDIN Tournon (07)
Sociétés d’expertise comptable
2A2C PATRIMOINE Limonest (69)
2BS COMPTABILITE Yenne (73)
3A EXPERTS ET PARTNERS Villeurbanne (69)
ADVICEO Cran Gevrier (74)
ALGORA Villeurbanne (69)
ASTELLA CONSEILS Gières (38)
AURYS HOLDING Lyon 9e (69)
CABINET FERERE ET ASSOCIES
St Marcel les Valence (26)
CATHERINE HOTELLIER FILIPPI EXPERTISE
- CHF EXPERTISE Orneix (01)
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GIOIA Lyon 9e (69)
INELYS CONSULTING Lyon 6e (69)
NUMERUS Annecy (74)
OE CONSULTING Grenoble (38)
OWL FINANCE Villefranche (69)
PASCALE HUBERT-ORECC Roanne (42)
SAMYS FINANCE Villefranche (69)
Sociétés de participation
d’expertise comptable
ACNF Valence (26)
AS HOLDING EC Die (26)
AUDREX 6.0 Chavanod (74)
FINANCIERE BMA Lyon 3e (69)
HFSTLO Caluire (69)
LES INCAS Annecy le Vieux (74)
LEXLORIA Lyon 7e (69)
LiRy Lyon 7e (69)
SAS MONTAGNE Tain l’Hermitage (26)
Société de participation financière de
professions libérales (SPFPL
pluri-professionnelle)
JUNEL INVEST Lyon 2e (69)
Société pluriprofessionnelle d’exerice (SPE)
SPE FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES
Lyon 2e (69)
Arrivées Région
GUY CHANZY ET ASSOCIES St Didier au Mont d’Or (69)
NOVANCES PARIS St Didier au Mont d’Or (69)
Bureaux Secondaires de sociétés
AMP CONSEILS St Etienne (42)
ANEXCO Moras en Valloire (26)
BB AUDIT Cruseilles (74)
BONNET ET ASSOCIES Lyon 3e (69)
CABINET BALLARA Ferney-Voltaire (01)
CABINET BALLARA Douvaine (74)
CABINET BALLARA Thonon (74)
CDS AUDIT ET CONSEIL Annecy (74)
CDS AUDIT ET CONSEIL Archamps (74)
COMPTABILITE DES MONTS DU LYONNAIS CML St Symphorien sur Coise (69)
COGEPARC St Genis Laval (69)
DV EXPERTS Lyon 7e (69)
NOVANCES MONT-BLANC LEMAN Annemasse (74)
NOVANCES SAVOIE LEMAN Reignier-Esery (74)
SAINT-ALAUDY & QUELVENNEC La Roche sur
Foron (74)
SECA FOREZ Savigneux (42)
Bureaux secondaires d’AGC
AGC CERFRANCE DES SAVOIE St Baldoph (73)
AGC CERFRANCE DES SAVOIE Annecy (74)
AGC CERFRANCE DES SAVOIE Annemasse (74)
AGC CERFRANCE DES SAVOIE Bonneville (74)
AGC CERFRANCE DES SAVOIE Cluses (74)
AGC CERFRANCE DES SAVOIE Thônes (74)
AGC CERFRANCE DES SAVOIE Thonon (74)

Bureaux secondaires personnes physiques
Tarik BOUGDIRA St Etienne (42)
Lornah VYDELINGUM Sciez (74)
Bureau secondaire salarié d’AGC 83 ter
Jean-François LEBRETON St Etienne (42)
SUSPENSIONS À LEUR DEMANDE
Experts-Comptables
Gérard BADIN Lyon 2e (69)
Carole CHALENCON Chazelles sur Lyon (42)
Bertrand SIEFERT Seyssinet-Pariset (38)
RADIATIONS À LEUR DEMANDE
Experts-Comptables
Patricia BALLARA Ambilly (74)
Pascale BAYLE Chambéry (73)
Yves BOREL Villeurbanne (69) avec admission à
l’honorariat
Patrick BOUILLOT Moras en Valloire (26)
Christophe BOURDON Lyon 7e (69)
Estelle BOUREY-BIROCHAU Caluire (69)
Jean-François BUTTAY Evian (74)
Salvatore CIMMINO Echirolles (38) avec admission à l’honorariat
Marc DEVAUX Thonon (74)
Max DUMOULIN Lyon 6e (69) avec admission à
l’honorariat
Dominique FONZI Lyon 5e (69)
Philippe FOURNIER Lyon 2e (69)
Vincent HENNEBELLE Poisy (74)
Francis HUGON Sassenage (38) avec admission
à l’honorariat
Marie MERMILLOD-DUPOIZAT
Annecy le Vieux (74)
Jacques PEYRON Nyons (26)
Delphine ROLLIN Chatillon (69)
Manal SGHAIER Lyon 8e (69)
Jean-Michel STEIGER Chaponost (69)
Salarié d’AGC - 83 ter
Daniel ROCHEDY Montélimar (26)
Sociétés
AXECO Villeurbanne (69)
CABINET BOURDON Lyon 7e (69)
COGESTRAT Grenoble (38)
CPJA Tarare (69)
FINANCIERE EVDP Replonges (01)
GO CONSEIL Lyon 7e (69)
JFB CONSEILS Evian (74)
M.Y.C.A Lyon 7e (69)
MEDIA COMPTA Lyon 6e (69)
MP & CIE Echirolles (38)
MS HOLDING Lyon 8e (69)
OGEC LYON Lyon 9e (69)
PRAUGEC JM STEIGER - JMS Chaponost (69)
SAREG Morzine (74)
SETEC St Priest (69)

SESSION DU 24 MARS 2020
AGC
AGC HAUTE-SAVOIE Annecy (74)
Bureaux secondaires de société
AS ONE AUDIT Chambéry (73)
CAP’EXPERTS CONSULTANTS Lyon 2ee (69)
CPJA Lyon 6e (69)
LDF CONSEIL Rumilly (74)
NOVANCES MONT-BLANC LEMAN Archamps (74)
Bureaux secondaires d’AGC
AGC HAUTE-SAVOIE Epagny (74)
AGC HAUTE-SAVOIE Bonneville (74)
AGC HAUTE-SAVOIE Thonon (74)
AGC HAUTE-SAVOIE Annemasse (74)
AGC HAUTE-SAVOIE Thônes (74)
AGC HAUTE-SAVOIE Cluses (74)
Bureaux secondaires personne physique
Nima CHAFII Lyon 8e (69)
Tarik EL HAJRI Chambéry (73)
Catherine GERVASON Lyon 7e (69)
CHANGEMENTS DE RAISON SOCIALE
AGC SAVOIE qui devient AGC CERFRANCE DES
SAVOIE Epagny Metz-Tessy (74)
BENDAVID EXPERTISE qui devient FIDUCIAIRE VILLEURBANNAISE Villeurbanne (69)
BM FISCALITE EXPERTISE CONSEIL qui
devient ROSA COMPTA Moutiers (73)
CABINET LEBRUT qui devient
AINDEX-LEBRUT St André de Corcy (01)
CABINET M.PELLET qui devient
SLBC LYON CENTRE Lyon 5e (69)
CABINET RAVEL qui devient KEYREKO
Chaponnay (69)
E2G PARTICIPATIONS qui devient ESPERTO
CONSEILS St Martin d’Hères (38)
EASY qui devient COGEP LYON Lyon 9e (69)
ELLEMVER qui devient HERMES
CONSULTANTS ALPES LEMAN Poisy (74)
MOISAN CONSEIL EXPERTISE qui devient
MONTBOUCHER CONSEIL EXPERTISE
Montboucher sur Jabron (26)
TEOREM ARESXPERT qui devient TALENZ
ARES LYON Lyon 9e (69)
TRUST-H qui devient HIMERO GROUPE
Grenoble (38)
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TABLEAU DE L’ORDRE

L’EXPERT-COMPTABLE EN ENTREPRISE :
RECONNAISSANCE D’UN STATUT

L

’Expert-Comptable en entreprise, dont le statut a été institué par la loi n°2019-486 du
22 mai 2019, dite loi Pacte, peut désormais
solliciter son inscription sur la liste annexe du Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables (article
13 de l’Ordonnance du 19/09/1945 modifiée).
Pour cela, il retournera au Conseil Régional auprès
duquel il a son domicile, le questionnaire d’inscription spécifique, téléchargeable sur le site internet
de l’instance : www.experts-comptables-aura.fr.
Le Conseil Régional s’attachera à vérifier que
le candidat remplit toutes les conditions requises pour s’inscrire en cette qualité d’ex-

pert-comptable en entreprise, notamment
être salarié d’une entité juridique non inscrite
à l’Ordre, cette entité devant avoir donné son
accord écrit.
Sa décision sera rendue dans les mêmes
conditions que les demandes d’inscription
d’experts-comptables.
Cette inscription permet l’accès aux services
du Conseil Régional de l’Ordre jusqu’alors
réservés aux experts-comptables et dans les
mêmes conditions :
- recevoir les informations de la profession
(newsletters et revues) ;

- recevoir les invitations aux manifestations de
l’Ordre ;
- avoir accès aux parties privées des sites du Conseil
Supérieur et du Conseil Régional de l’Ordre ;
- avoir accès à l’offre documentaire, gratuite ou payante – mêmes tarifs que les
experts-comptables ;
- pouvoir s’abonner à un ou plusieurs clubs.
L’abonnement au Club social et au Club fiscal
permet d’avoir un accès à l’offre documentaire
proposée sur le site Infodoc-experts ;
- pouvoir s’inscrire aux formations réalisées
par le CREF et par le CFPC.

L’INTERPRO,
C’EST TOUS LES JOURS
COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Vers quel Ordre se tourner en cas de litige ?
La Chambre des Notaires du Rhône vient d’intégrer la Commission mixte paritaire dont l’objectif est de
gérer à l’amiable les litiges entre professionnels du droit et du chiffre. Les explications de Me Frédéric Aumont,
Président de la Chambre des Notaires du Rhône.
Me Frédéric
Aumont

Chambre des Notaires du Rhône s’intègre pleinement dans cette commission, créée à l’origine
par l’Ordre des Experts-Comptables RhôneAlpes et le Barreau de Lyon.
Quelles sont les relations entre les trois
Ordres ?
Le dialogue entre professions existe depuis longtemps, notamment au travers de l’Association
pour la promotion de l’interprofessionnalité
(API), avec laquelle nous organisons ensemble
trois à quatre manifestations par an pour le
grand public ou ses membres professionnels.

Pourquoi les Notaires du Rhône
intègrent-ils la Commission mixte paritaire ?
Me Frédéric Aumont : La loi Croissance de 2015
permet aux avocats, experts-comptables et notaires de créer des sociétés pluriprofessionnelles
d’exercice (SPE). Il est donc cohérent que la
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Et comment allez-vous collaborer via
cette Commission ?
Les SPE vont être de plus en plus nombreuses.
C’est autant de tensions entre professionnels qui
peuvent émerger. Une société pluridisciplinaire
est inscrite auprès des trois Ordres : vers quel
ordre se tourner en cas de litige ? La Commission

paritaire permet d’examiner le problème de manière transversale.
Quel genre de litige les trois Ordres
peuvent-ils rencontrer entre eux ?
Il y a principalement deux situations. La première, c’est l’action en responsabilité. Par
exemple, une SPE traite la vente d’une entreprise
pour laquelle le notaire, l’expert-comptable et
l’avocat agissent tour à tour pour mener cette
cession. En cas de saisine pour un acte mal rédigé, quelle responsabilité est engagée ? Celle du
cabinet ? Celle d’un ou des professionnels ?
La seconde, c’est le secret professionnel et le conflit
d’intérêt. Certaines entreprises exigent que leur
avocat n’exerce pas pour le compte d’un concurrent. Une situation que les notaires ou les experts-comptables ne connaissent pas. Dans le cas
d’un cabinet pluridisciplinaire, contre qui se retourner ? C’est un vrai sujet. La Commission mixte paritaire est là pour trouver une solution à l’amiable.
1er TRIMESTRE 2020
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CONTRÔLES QUALITÉ

BILAN DE CAMPAGNE 2019
La Commission Contrôle Qualité vient de communiquer son bilan de campagne 2019 : 313 confrères ont
bénéficié d’un contrôle qualité dans près de 262 cabinets, totalisant ainsi 259 sites visités et 249 jours de
contrôles. La campagne a également intégré le contrôle technique de deux AGC avec 5 confrères concernés.

C

es contrôles ont été diligentés par l’équipe des 57 contrôleurs
qualité rhônalpins qui disposent désormais du Portail Qualité,
nouvel outil informatique national facilitant les vérifications nécessaires et les remontées d’éventuelles faiblesses des Cabinets.

58 %
54 %

Au regard des conclusions de ces contrôles 2019, Olivier Romeuf,
Président de la Commission du Contrôle Qualité, fait part de la synthèse ci-dessous, relevant une constante progression de la qualité des
contrôles et une prise de conscience des Cabinets sur l’impérieuse nécessité
de la mise en application des mesures spécifiques de la norme L.A.B.

ÉVOLUTION DES CONCLUSIONS

57 %

25 %
21 %

8%

9%

15 %

12 %

9%

8%
3%

2019
2018
2017

SANS
OBSERVATIONS
8%
9%
8%

AVEC
RECOMMANDATIONS
58 %
54 %
57 %

AVEC
OBSERVATIONS
12 %
3%
5%

Toutefois, quelques axes d’amélioration restent toujours d’actualité et
notamment les 5 principaux :
• la qualité rédactionnelle et l’actualisation de la lettre
de mission (70 % des observations),
• les diligences spécifiques liées à la lutte anti-blanchiment
(51 % des observations),
• la généralisation de l’émission d’un rapport
(32 % des observations),
• la formalisation de l’acceptation et maintien des missions
(28 % des observations),
• l’obtention d’une déclaration d’indépendance signée
des collaborateurs (23 % des observations).
Comme chaque année, il est toujours nécessaire de rappeler que le
contrôle qualité contribue à la bonne organisation du Cabinet et au
perfectionnement des méthodes de travail. Il favorise aussi les contacts
entre confrères et sont conduits dans un esprit de confraternité par les
contrôleurs rhônalpins.
1er TRIMESTRE 2020

5%

5%

AVEC OBSERVATIONS ET
RECOMMANDATIONS
15 %
25 %
21 %

8%

AVEC CONTRÔLE
À 1 AN MINIMUM
5%
9%
8%

Afin de mener à bien cette mission ordinale, Olivier Romeuf renouvelle son appel pressant auprès des confrères : Venez rejoindre
l’équipe des contrôleurs qualité rhônalpins, nous avons besoin de
vous pour faire évoluer les bonnes pratiques !

IMPORTANT
En 2020, le Comité LAB du Conseil Supérieur de l’Ordre a produit un
outil didactique, « ARPEC », qui permet d’évaluer l’exposition des
Cabinets aux risques du Blanchiment de capitaux et Financement du
Terrorisme. Il est disponible sur le site dédié à la norme LAB : reflexlab.
experts-comptables.org
S’ajoute enfin, en mars 2020, l’envoi à tous les Cabinets d’un questionnaire national obligatoire et spécifique LAB, dont les réponses seront
examinées lors du contrôle qualité.
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« L’objectif est de répondre
aux besoins importants
des experts-comptables »
Depuis le 1er avril 2019, l’Opérateur de compétences (OPCO) Atlas est le nouveau gestionnaire et distributeur
des fonds de la formation professionnelle des collaborateurs des cabinets d’expertise comptable. Alors que
le CREF a fait part de « vives inquiétudes » quant au changement d’interlocuteur (voir Paroles d’Experts n°88), le
délégué régional de l’Opco Atlas, Antoine Chateau, explique vouloir jouer la proximité avec les experts-comptables.
Quels moyens sont mis en œuvre
pour nouer cette nouvelle relation avec
les cabinets d’expertise comptable ?
Antoine Chateau : Nous sommes actuellement dans une période de transition, et l’objectif est d’assurer la continuité de service
dans un contexte de réorganisation. Et il y a,
effectivement, un contact à créer avec les cabinets d’expertise comptable. C’est pourquoi
nous proposons chaque semaine, dans différentes agglomérations de la région, des réunions d’information sur les missions de l’Opco
Atlas. Nous pouvons également organiser des
rencontres, à la demande d’organisations professionnelles d’experts-comptables, qui sont
l’occasion de partager des informations plus
précises sur le financement et l’accompagnement de la branche.
Concrètement, comment l’Opco Atlas
va-t-il accompagner les entreprises
dans leurs plans de formation ?
Nous privilégions la proximité avec l’accom-

pagnement, pour chaque entreprise, d’un
conseiller formation dédié. J’invite donc
chaque cabinet à prendre contact avec son
référent qui va pouvoir apporter des réponses adaptées, notamment aux questions
de financement des projets de formation. Ces
conseillers sont basés dans différentes agglomérations de la région (Lyon, Saint-Étienne,
Grenoble, Annecy, Clermont-Ferrand...) pour
être au plus près des entreprises du territoire.
Le CREF a notamment fait part
d’inquiétudes sur les changements de
financement des plans de formation.
Que répondez-vous ?
Il y a, effectivement, une réduction importante
des financements du plan de développement
des compétences, et je comprends que la profession s’en plaigne. Nous avons donc pour axe
majeur d’aller chercher des co-financements,
que ce soit auprès de l’État, de la Direccte ou
encore de la Région. On va frapper aux portes
des différents co-financeurs pour répondre aux

Antoine
Chateau

besoins importants des experts-comptables
dans un contexte d’évolution et de digitalisation
de la profession.

Bonne nouvelle !
« Les efforts des institutions et des représentants de la profession auprès de l’OPCO ATLAS portent leurs fruits avec l’augmentation
de l’enveloppe dédiée au Plan de Développement des Compétences (PDC). Reste encore en suspens le financement des stagiaires. »
Jacques Maureau, Président du CREF
PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
(ENVELOPPE ANNUELLE 2020)
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Cabinets de 11 à 49

Cabinets – 11 salariés

1 800€ HT / cabinet

6 600€ HT / cabinet
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DOSSIER

CONSTRUIRE
UNE STRATÉGIE GAGNANTE
POUR SON CABINET
1er TRIMESTRE 2020
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LES CHANGEMENTS DE LÉGISLATION ET DE BESOINS DES ENTREPRISES
OFFRENT AUJOURD’HUI AUX CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE
UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ DE FAIRE ÉVOLUER LEURS MISSIONS
VERS DU CONSEIL. POUR CELA, ILS DEVRONT IDENTIFIER UNE STRATÉGIE
CLAIREMENT DÉFINIE, NÉCESSAIRE À LEUR BON DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL.
CETTE PRATIQUE QUI, PAR LE PASSÉ, ÉTAIT PEU RÉPANDUE NOTAMMENT DANS
LES CABINETS DE PETITE TAILLE, TEND AUJOURD’HUI À SE DÉMOCRATISER.
L’EXEMPLE EN TROIS CAS CONCRETS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, AVEC DES
CABINETS DE TAILLES ET D’IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES DIFFÉRENTES.

S

’ils exercent une profession réglementée, les cabinets
d’expertise comptable n’en demeurent pas moins
des entreprises comme les autres, au sein desquelles un cap doit être fixé afin d’assurer un bon développement commercial. Ainsi, comme le rappelait le quotidien Les
Échos dans un article paru en mars dernier sur internet*, « la loi
du 6 août 2015, dite « Loi Macron », a changé la donne en ouvrant
de nouvelles opportunités pour les cabinets d’expertise comptable.
Ces derniers doivent donc (re)penser leur stratégie pour adapter
leur développement commercial ».

IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS,
DÉFINIR DES OBJECTIFS
Dans l’ouvrage Gestion des Stratégies - Aide à la
Définition de la Stratégie édité l’an dernier par
le Conseil Supérieur de l’Ordre des ExpertsComptables, il est fait le constat « qu’une proportion importante de cabinets connaît mal son
environnement ». La profession étant sujette à de
profondes évolutions, avec l’apparition de nouvelles missions, chaque entreprise d’expertise
comptable va devoir identifier les opportunités
à saisir afin de définir puis déployer une stratégie
pertinente. Ce diagnostic sera la clé du succès.
Aujourd’hui, « un peu plus de 3 cabinets sur 10 ont
élaboré une stratégie », estime l’Ordre. C’est évidemment peu, mais il y a une explication.
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Auparavant, « il n’était pas forcément nécessaire d’élaborer et
de formaliser une stratégie dans un modèle d’économie de la demande - modèle dans lequel évoluait traditionnellement la profession. C’est le glissement vers une économie de l’offre qui rend clairement cette réflexion incontournable aujourd’hui et ce, quelle que
soit la taille du cabinet, gros ou petit. »
Comme précisé dans l’ouvrage, moins de 30 % des cabinets comptant de 1 à 5 salariés ont défini une stratégie. Mais seulement 8 cabinets sur 10 déclarent vouloir
élaborer un projet de développement stratégique. Il est
précisé en outre que « pour porter ses fruits, une stratégie
doit être déclinée en objectifs. Des objectifs qui
sont multiples : renforcer les compétences afin
de développer des conseils « facturables »
en comptabilité, fiscalité et social ; proposer
de nouvelles missions ; conquérir de nouveaux marchés. Bien que ce dernier objectif
continue de reculer parmi les principaux axes
de développement des cabinets d’expertise
comptable ». Car les professionnels de l’expertise comptable semblent avoir bien pris
conscience « qu’il est plus « facile » de vendre
de nouvelles prestations à des clients du cabinet - qui représentent un important réservoir de
nouvelles missions - que de convaincre des prospects ». Mais ils devront pour cela connaître
la nature exacte des besoins de leurs clients.
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« Nous sommes partis
sur une stratégie de full services »
Romain POZO

TÉMOIGNAGE
ROMAIN POZO, COGÉRANT D’UN CABINET À MONTLUÇON, CLERMONT-FERRAND, VICHY ET NEVERS

« Se donner les moyens d’intégrer des compétences »
Quel type de stratégie avez-vous choisi de mettre en place ?
Nous sommes deux cogérants. Lorsque nous avons repris le cabinet
il y a sept ans, nous avons mené une réflexion stratégique animée
par une idée simple : faire de cette entreprise un cabinet digital de
proximité. En insistant sur la notion de proximité, car notre cabinet
est implanté sur quatre sites différents et nous souhaitions rester
au plus près de nos clients. La digitalisation est indispensable mais
elle ne doit pas avoir pour effet de rompre les relations humaines.
C’est notre fil conducteur, la stratégie générale du cabinet.
Comment se décline cette stratégie ?
Nous avons opté pour une stratégie de full services, c’est-à-dire
que nous voulons être en capacité d’offrir à nos clients le maximum de services que ce soit en matières comptable, fiscale, sociale, administrative, mais aussi et surtout sur l’accompagnement
au pilotage de l’entreprise.
Avec mon associé historique, nous nous sommes également fixé l’ambition d’une croissance externe à cinq ans. Tout d’abord parce que le
surplace n’a jamais été notre moteur et ensuite parce qu’il s’agit de se
développer pour se donner des moyens supplémentaires. Par exemple
le moyen d’attirer des compétences nouvelles dont nous ne disposons
pas aujourd’hui. Nous ciblons notamment des compétences en matière informatique (Administrateur de base de données, DSI). Ce sont
des postes et des fonctions transverses qui apporteront à l’ensemble
des bureaux du cabinet. D’où l’idée d’avoir une organisation dématérialisée la plus organisée et la plus fluide possible.
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Investir dans les nouvelles technologies, est-ce la clé ?
Cela fait partie de la stratégie : disposer d’outils qui permettent de
travailler de manière dématérialisée et collaborative. Aujourd’hui,
il y a une réflexion engagée sur nos métiers et notre modèle économique qui passe par une réduction drastique des honoraires
liés à l’enregistrement de la comptabilité. Forcément, l’automatisation, l’intelligence artificielle, la facture électronique vont faire
que demain, un collaborateur qui avait pour seule tâche l’enregistrement de pièces comptables, va voir son activité évoluer vers
un rôle qui se rapproche davantage d’un gestionnaire de flux.
Nous devons accompagner ce changement, grâce aux nouvelles
technologies, mais également par une politique ambitieuse en
matière de formation.
Où en êtes-vous du déploiement de cette stratégie ?
Nous l’avons mise en place en 2013 et elle s’enrichit au fur et à
mesure de l’intégration dans le cabinet de nouveaux associés qui
apportent leur contribution et leur vision à notre projet commun.
À ce jour, 100% de nos équipes sont mobiles et 100% de nos outils
sont accessibles en temps réel de n’importe quel endroit. L’étape
suivante est de parvenir à associer 100% de nos clients à une démarche digitale et collaborative. Sur le plan du développement,
nous souhaitons activement nous positionner sur le bassin économique de notre grande région Auvergne - Rhône-Alpes. Notre
volonté est de nous inscrire pleinement dans la dynamique de la
réforme territoriale.
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DOSSIER

TÉMOIGNAGE
William Stringre
et Antoine Peyrard

WILLIAM STINGRE, EXPERT-COMPTABLE
ET CO-FONDATEUR D’UN CABINET À LYON
ET À ESTRABLIN (ISÈRE)

« Investir dans les nouvelles
technologies »
Qu’est-ce qui vous a décidé à créer votre cabinet
il y a moins d’un an ?
Outre l’amitié et une vision commune de la profession
avec mon associé, Antoine Peyrard, nous voulions bénéficier d’outils plus modernes et mieux adaptés. C’est
en ce sens que nous avons choisi d’investir dans des
logiciels performants, dès la création de notre cabinet.
Notre volonté était de gagner en efficacité dans notre
fonctionnement, mais également d’apporter de la satisfaction et de la productivité à nos clients.

UNE STRATÉGIE, POUR QUOI FAIRE ?
En définitive, une stratégie bien ficelée permettra de mieux
répondre à la demande actuelle et surtout future des
entreprises, notamment les TPE-PME. Car si l’on a encore
tendance à cantonner le champ d’exercice des expertscomptables à la comptabilité courante, au social, au bilan
et à la liasse fiscale, « les dirigeants de sociétés perçoivent
une possibilité d’extension du domaine d’exercice de l’expertise comptable dans des registres à la fois plus réglementaires
et business », observe le Conseil Supérieur dans Gestion des
Stratégies - Aide à la Définition de la Stratégie. Ces registres, ce
sont par exemple la comptabilité analytique, les systèmes
d’information, le juridique, le RGPD ou encore le conseil
stratégique : un vaste terrain d’exploration et de croissance
potentielle, mais plus concurrentiel.
À l’évidence, la transition numérique représente donc un formidable levier de croissance pour la profession car de nombreuses entreprises vont devoir rapidement engager ce chantier qui bouleverse l’ensemble du modèle économique des
sociétés. Et les professionnels du chiffre devront être prêts à
mettre en œuvre cette transition numérique au sein de leurs
cabinets, devenue en l’espace de quelques années un enjeu
stratégique.
* Article publié le 6 mars 2020 sur le site solutions.lesechos.fr, rubrique « Business development », intitulé : « Comment assurer le
développement commercial d’un cabinet d’expert-comptable ? »
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Comment prévoyez-vous le développement de
votre jeune cabinet ?
Nous souhaitons développer les missions de conseils
auprès de nos clients actuels en essayant d’être proactifs, d’anticiper leurs demandes et besoins, et de proposer les solutions les plus personnalisées et pertinentes.
La satisfaction des clients sera gage de notre développement futur, notamment par le biais de recommandations. Nous privilégions une croissance maîtrisée, afin
de garantir une qualité de service auprès des clients et
futurs clients.
Comment apporter de la plus-value aux compétences déjà connues des métiers de l’expertise
comptable par le biais du numérique ?
Les tâches du quotidien sont de plus en plus automatisées
et font appel à de nouvelles technologies. La question se
pose donc de pouvoir intégrer dans le métier des gens qui
n’ont pas forcément une expérience solide dans la comptabilité mais des compétences complémentaires à faire
valoir. Pour être performant aujourd’hui et à l’avenir, il faut
savoir optimiser l’aspect production de comptes afin d’apporter une plus-value sur des missions à valeur ajoutée en
mettant en place, par exemple, des outils de gestion chez
les clients, tels que les tableaux de bord.
Toujours dans cette idée de développer de nouvelles missions, la stratégie de votre cabinet
c’est aussi de se tourner vers des compétences
externes ?
Il est important de s’entourer de professionnels de qualité qui vont amener une plus-value : des avocats en
droit des affaires, des gestionnaires de patrimoine, assureurs, etc. L’expert-comptable, c’est en quelque sorte le
médecin généraliste de l’entreprise. Il doit savoir orienter vers des spécialistes quand la situation le requiert,
toujours dans le but d’apporter de la satisfaction et de
la compétence aux clients. On ne se prévaut pas d’être
des experts dans tous les domaines.
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DOSSIER

« La particularité frontalière que
nous rencontrons, c’est que la Suisse
se situe hors Union Européenne »
Marie-Joëlle CHEVALLIER

TÉMOIGNAGE
MARIE-JOËLLE CHEVALLIER, EXPERT-COMPTABLE À ANNEMASSE ET SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

« Le conseil n’a pas de frontière »
Quelle stratégie adopter quand on est un cabinet frontalier
d’un autre pays, la Suisse pour ce qui vous concerne ?
J’ai envie de dire que le conseil n’a pas de frontière. Nous devons jongler entre la réglementation française et suisse en matière sociale, fiscale… Cela demande une grande écoute et une grande prise de recul.
Personnellement, je privilégie l’interprofessionnalité, suivant la taille de
l’entreprise, pour chaque décision. Cette clientèle représente 15 % des
cas et doit être parfaitement conseillée. La particularité frontalière que
nous rencontrons, c’est que la Suisse se situe hors Union européenne.
Cela signifie que le droit communautaire ne s’applique pas.
Comment votre cabinet se positionne-t-il vis-à-vis de la
demande suisse ?
Je n’ai pas compétence à établir des bilans suisses. J’accompagne uniquement les sociétés suisses qui veulent s’installer sur France. Sur la
Suisse, tout est beaucoup plus simple : absence de plan comptable,
présentation des comptes annuels simplifiée, etc. À l’inverse, les
Suisses sont perdus avec la réglementation française, de par la rigueur
de notre société, son formalisme.
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Quels types de clients êtes-vous amenée à conseiller et
accompagner ?
Il y a deux typologies de clientèle, les professionnels et les particuliers. Pour ce qui concerne les professionnels qui sont installés en
Suisse et veulent créer une société en France, l’accompagnement de
l’expert-comptable va se faire sur le choix et le montage juridique de
départ de la structure (filiale, succursale,…), en tenant compte des
comptabilités des deux pays qui sont différentes. Le fil conducteur
reste l’application de la convention bilatérale qui a été signée entre la
France et la Suisse afin d’éviter la double imposition.
Et pour ceux domiciliés en France ?
Le professionnel français peut facturer en Suisse avec son entreprise
française, à condition de ne pas dépasser un certain seuil de chiffre
d’affaires. En revanche, s’il doit envoyer des salariés travailler en Suisse,
il a l’obligation de les rémunérer suivant la réglementation suisse où
les salaires sont deux fois plus élevés pour un taux de charge divisé
par trois.
Qu’en est-il des particuliers ?
Beaucoup de Suisses créent des sociétés personnelles domiciliées en
France. Ils investissent dans notre pays parce que la rentabilité est bien
meilleure en matière d’immobilier. Ces trois dernières années, la demande a explosé. À nous de les accompagner au mieux.
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DÉBAT

EN

DÉBAT
RÉFORME DES RETRAITES :
QUELLES SONT LES CRAINTES DES
SYNDICATS DE LA PROFESSION COMPTABLE ?
Jacques Maureau, Président d’ECF Rhône-Alpes, et Philippe Masson, Président de la section IFEC Rhône-Alpes
sont tous deux hostiles au projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement. Explications.

«

Jacques Maureau

Philippe Masson

Président d’ECF Rhône-Alpes

Président de la section IFEC Rhône-Alpes

« Nous souhaitons défendre notre
régime autonome »

« Les réserves de la CAVEC ne doivent
pas être accaparées par l’État »

«

Notre profession est convaincue de l’impératif de réformer le
Les experts-comptables souhaitent
régime des retraites, mais cette réforme est, dans son enconserver - comme les autres
« LES EXPERTSsemble, mal bâtie et pas pérenne dans le temps. Et si nous
professionnels libéraux indépenCOMPTABLES
concédons qu’il est nécessaire que les experts-comptables parti- dants - les fruits des efforts réalisés
ONT UN RÉGIME
cipent à l’effort collectif, nous souhaitons défendre notre régime depuis des décennies. Nous voulons
DE RETRAITE
autonome qui s’avère être excédentaire et vertueux, grâce à une garder le pilotage de notre régime auAUTONOME,
gestion raisonnable et performante. La CAVEC, gérée par des ex- tonome, lequel participe déjà par ailSOLIDE ET
perts-comptables pour des experts-comptables, démontre qu’un leurs à la solidarité nationale, et limirégime de retraite peut être favorable pour ses adhérents et géré ter l’application du régime universel à
STABLE »
en toute autonomie. Nous ne voulons pas d’un amalgame rapide un Plafond Annuel de Sécurité Sociale
entre les régimes autonomes et les régimes spécifiques qui n’ont (soit 41 000 euros par an). Au-delà de
fonctionné, eux, que grâce au soutien de l’État. On ne voit donc pas ce plafond, il faut laisser aux professions indépendantes la liberté
pourquoi il faudrait remettre en cause un système qui fonctionne et la latitude de s’organiser, comme elles l’ont toujours fait par le
et qui ne coûte rien à l’État. Après la Loi Pacte qui a détruit une passé, pour assurer la pérennité de leur régime de retraite complépart importante de l’activité des commissaires aux comptes pou- mentaire, tenant compte de leurs spécificités et de leurs particulavant conduire à de véritables difficultés
rités (conditions et modalités d’exercice professionnel). Nous
économiques pour certains et des diffidemandons également la conservation des réserves constituées
« LA CAVEC
cultés stratégiques pour l’ensemble des
par la CAVEC et refusons que ces réserves soient accaparées
DÉMONTRE
cabinets, nous voyons à travers cette répar l’État pour combler les trous des régimes spéciaux défiQU’UN RÉGIME
forme des retraites, un manque de consicitaires liés à des gestions déficientes et inconséquentes. Les
DE RETRAITE
dération évidente de nos gouvernants
experts-comptables ont un régime de retraite autonome,
PEUT ÊTRE
à l’encontre des experts-comptables
solide et stable dont ils veulent conserver la maîtrise et la
FAVORABLE POUR
comme à l’encontre des autres profesgouvernance. Pourquoi fracasser un modèle vertueux qui foncSES ADHÉRENTS
sions libérales. Nous sommes pourtant
tionne bien, s’avère pertinent et ne coûte rien à la collectivité
ET GÉRÉ EN TOUTE nationale ? En réalité, le basculement dans le régime univerpersuadés de notre apport à l’économie
française et du rôle important des prosel étatise le système de retraite et participe à une volonté de
AUTONOMIE »
fessions libérales et réglementées. »
détruire ce modèle français historique. »

1er TRIMESTRE 2020

PAROLES D’EXPERTS N° 90 25

À LA UNE DE L’ACTU

ANTOINE QUADRINI, PRÉSIDENT DU CESER

« LES CORPS INTERMÉDIAIRES
DOIVENT REPRENDRE DE
LA FORCE ET DE LA VIGUEUR »
Élu depuis 2018 à la présidence du Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser), Antoine Quadrini a un objectif : donner plus de visibilité aux travaux de l’assemblée consultative, composée de
190 représentants de la société civile. Une institution dont les avis et préconisations rejoignent les préoccupations des experts-comptables.
Depuis votre accession à la présidence
du Ceser, vous vous êtes donné pour
mission de faire que cette assemblée
consultative gagne en visibilité et en
notoriété. Par quoi est-ce que cela passe
concrètement ?
Antoine Quadrini : Mon dada, c’est de toujours me poser la question : comment faire
pour améliorer nos travaux ? Cela passe
notamment par l’étude des conséquences
économiques de l’ensemble de nos propositions. Par exemple, lorsque nous avons
travaillé sur la simplification des aides du
Conseil Régional à destination des petites et
moyennes entreprises, nous nous sommes
obligés à aller au-delà de l’analyse générale
pour confronter nos propositions à la réalité
des territoires. Pour cela, nous nous sommes
appuyés sur les onze vice-présidents du
Ceser en charge des territoires, qui nous ont
directement fait remonter les attentes des
chefs d’entreprise. L’objectif est de ne pas
rester hors-sol, mais de faire des propositions concrètes.
Avez-vous le sentiment que vos rapports
sont suffisamment utilisés par les élus du
Conseil Régional ?
Le Conseil régional s’est emparé de plusieurs
préconisations ou propositions émises
dernièrement par le Ceser. Je pense, par
exemple, à notre rapport sur l’énergie décarbonnée ou encore à l’idée que nous avions
émise de la gratuité des livres scolaires pour
les lycéens. Nous faisons également, tous
les ans, un important travail d’analyse pédagogique en amont du vote du budget de
la Région. Nous traduisons un « pavé » en
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synthèse, et plusieurs conseillers régionaux
nous ont rapporté mieux comprendre les
enjeux du budget grâce à notre éclairage.
D’une manière générale, nous faisons attention à simplifier l’écriture de nos rapports
- notamment en utilisant un langage plus
simple - pour être compréhensible de tout
le monde. Et, donc, plus utile.
Justement, c’est quoi pour vous un Ceser
« utile » comme vous dites ?
La première utilité du Ceser est démocratique. Nous sommes là pour faire des propositions et éclairer les élus de la Région.
La richesse du Ceser tient à sa composition,
puisqu’il réunit des personnes de toutes
les origines socio-professionnelles, mais
aussi de tous les territoires de la région.
J’estime que notre démocratie souffre de
ne pas avoir suffisamment de relais entre
les gouvernants et les citoyens, un rôle que
doit jouer le Ceser, au même titre que les
organisations professionnelles, les syndicats patronaux et les réseaux associatifs. Je
constate qu’il y a, d’une façon générale, une
grande défiance face à la démocratie représentative. Mais l’épisode de la réforme des

« NOUS SOMMES
LÀ POUR FAIRE DES
PROPOSITIONS ET
ÉCLAIRER LES ÉLUS DE LA
RÉGION. LA RICHESSE
DU CESER TIENT À
SA COMPOSITION,
PUISQU’IL RÉUNIT
DES PERSONNES DE
TOUTES LES ORIGINES
SOCIO-PROFESSIONNELLES, MAIS AUSSI
DE TOUS LES TERRITOIRES
DE LA RÉGION »

« Le Ceser a des choses à apporter
aux experts-comptables »
« Si le Ceser et l’Ordre des Experts-Comptables n’ont pas de liens directs, les expertscomptables nous invitent régulièrement à leurs manifestations. Et nous avons des choses à
apporter à la profession dans l’analyse du contexte économique régional. Je peux dire que nos
préoccupations se rejoignent, et que nos membres - qu’ils soient issus du monde de l’entreprise
ou associatif - connaissent pertinemment l’importance du rôle des experts-comptables dans
l’accompagnement technique et la vision de l’évolution des différentes activités. »
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À LA UNE DE L’ACTU

BIO EXPRESS
18/01/1956
Naissance en Italie
2003
Il devient membre du Ceser via son activité
professionnelles au sein de la Fédération
des Oeuvres laïques du Rhône
2005
Président de la Fédération des Œuvres
laïques du Rhône et Secrétaire Général
de l’Union régionale de la Fédération
des Œuvres laïques
2018
Élu Président du Ceser

retraites le prouve : on voit aujourd’hui le
résultat d’une démocratie qui laisse de côté
les corps intermédiaires. Il faut donc faire
en sorte que ces derniers reprennent de la
force et de la vigueur.
Reste que les avis et préconisations du
Ceser sont le résultat d’un consensus souvent qualifié de « mou » pour convenir à
l’ensemble des membres de l’assemblée...
Que répondez-vous ?
Cette question traversera toujours une assemblée comme la nôtre, mais il faudrait
d’abord définir ce qu’est un consensus
« mou ». Effectivement, le Ceser ne fonc-
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tionne pas comme la vie politique où l’on
est systématiquement dans la majorité ou
dans l’opposition. Au Ceser, chacun arrive
avec ses idées et l’on recherche ce que l’on
peut mettre ensemble pour faire des propositions. C’est donc un lieu unique de partage,
de respect et de regards croisés. On ne se
tape effectivement pas dessus, et, pour moi,
ce consensus fait partie du vivre ensemble.
Nous n’avons pas de posture partisane, et
c’est peut-être pour cela que nos avis sont
considérés - à tort - comme tièdes.
Vous êtes le premier président à ne pas
appartenir au collège « employeur »

depuis la création du Ceser dans les
années 70. Cela se ressent-il dans votre
présidence qui est moins tournée vers
l’économie que vos prédécesseurs ?
La dimension économique était, peut-être,
un peu plus forte avec les autres présidents,
mais elle n’est pas absente aujourd’hui. Les
questions économiques sont essentielles
au développement d’un territoire et à la
vie de ses habitants, mais j’estime que les
questions sociales, environnementales et
culturelles sont également essentielles. Il y
a donc un équilibre à trouver sur l’ensemble
des sujets traités par le Ceser. Et je suis le
garant de cet équilibre.
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QUESTION PRÉVENTION

FICHE N°5

LA PRÉVENTION SANTÉ AU TRAVAIL

Notre nouvelle fiche sur la prévention santé au travail concerne le risque routier au travail. Elle est réalisée dans le cadre du
Plan Régional Santé au Travail, avec la Carsat Rhône-Alpes, la Direccte ARA, l’U2P (Union des entreprises de proximité) et les
Services de Santé au Travail Interentreprises du réseau Présanse Auvergne-Rhône-Alpes.

Le risque routier au travail,
à quoi dois-je penser ?
Le risque routier est un risque professionnel à part entière. Il représente 20% des accidents mortels au travail,
c’est donc un enjeu fort pour les entreprises.
La prévention de ce risque doit aller au-delà d’une simple sensibilisation au respect du code de la route, par
exemple en agissant sur le maintien en état des véhicules ou l’organisation des plannings, ...

POINTS DE VIGILANCE
Il faut distinguer le risque trajet (déplacement
domicile-travail, sans lien de subordination)
du risque mission (déplacement pour motif
professionnel et existence du lien de subordination avec l’employeur), qui est un risque
professionnel comme les autres et pour lequel
la responsabilité de l’employeur peut être recherchée.
Le risque routier professionnel concerne
tous les salariés : quels que soient l’activité
de l’entreprise, le poste du salarié, le mode
de transport (voiture, vélo, piéton…). Tout
salarié est amené à un moment ou un autre
à se déplacer dans le cadre de son travail
(réunion, formation, ...).
En situation de conduite professionnelle,
le conducteur est soumis à plusieurs
contraintes qui peuvent être contradictoires : arriver à l’heure chez le client, assurer toutes ses livraisons, tout en respectant
les limitations de vitesse et en s’adaptant
aux conditions météo, ...
L’accident routier, comme tout accident, a
souvent une origine multi causales : entretien du véhicule, chargement, organisation
du temps de travail, outils et moyens de
communication (téléphone, GPS), santé du
conducteur, ...

ÉVALUATION DU RISQUE ROUTIER : elle doit
refléter la réalité du risque routier au sein de
l’établissement :
Qui se déplace, pour quoi faire ?
Comment sont organisés, ou non, les déplacements ?
Comment sont gérés les véhicules ?
Comment sont gérés les moyens de communication (téléphone, GPS) ?
MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTION : il
doit prévoir des actions selon 4 axes, reposant
sur la déclinaison des principes généraux de
prévention :
Organisation des déplacements : suppression ou limitation des déplacements quand
cela est possible, préparation des déplacements (informations précises sur les moyens
d’accès, le stationnement, adaptations en
cas de conditions climatiques défavorables…), compatibilité du temps de déplacement avec le respect du code de la route…
Choix et entretien des véhicules : véhicules appropriés à la tâche, aménagés et
équipés correctement, entretenus…
Suppression/réduction des communications au volant : protocole de gestion en
sécurité des moyens de communication…
Développement des compétences : formation à la conduite en sécurité, sensibilisation aux conduites addictives.

Qui peut m’aider ?
• Service de Santé au Travail
• Carsat
• Consultant / IPRP (Intervenant
en prévention des risques
professionnels)
• OPPBTP (si entreprise du BTP)
• Sécurité routière (services de la
préfecture)

Pour aller plus loin
Brochure « Le risque routier en mission. Guide d’évaluation des risques » INRS, ED 6329, 2019
Brochure « Le risque routier, un risque professionnel à maîtriser ». INRS ED 6352, 2019
Application PEDRO (plan d’évaluation et d’action du risque routier professionnel) : http://pedro.artifrance.fr/
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LES BONNES PRATIQUES

LES EXPERTS-COMPTABLES PASSENT
EN MODE VISIOCONFÉRENCE
Avec la crise sanitaire, les cabinets d’expertise comptable ont démocratisé l’usage de la visioconférence. À l’heure
d’un déconfinement qui se veut progressif, les réunions à distance sont privilégiées. Quels logiciels ou applis de visioconférence choisir pour garantir leur bonne tenue ? La Commission Numérique de l’Ordre des Experts-Comptables
Rhône-Alpes a réalisé une sélection. Explications avec Murielle Perrin, Présidente de la Comission.

Q

uel logiciel de visioconférence choisir

pour organiser une réunion avec des
collaborateurs, dirigeants d’entreprises ? Pour Murielle Perrin, Présidente de
la Commission Numérique de l’Ordre Rhône-Alpes, « un logiciel de visioconférence doit
être choisi selon les besoins et les outils dont le
cabinet dispose déjà ». Le nombre de personnes
conviées aux réunions est notamment à
prendre en considération, la nature des interlocuteurs également : collaborateurs, clients.
« Il y a des logiciels qui sont parfaits pour des
échanges en petit comité ; d’autres plus adaptés
aux grandes réunions. » Murielle Perrin attire
l’attention des cabinets sur un point : la gratuité des logiciels de visioconférence. « Beaucoup d’outils gratuits ne garantissent pas un niveau de sécurité suffisant. »

LES COUPS DE CŒUR
La Présidente de la Commission Numérique
préconise l’usage de trois logiciels de visioconférence, dans leur version payante :
Zoom, Lifesize et Go To Meeting. Très facile
d’utilisation, le premier cité offre la possibilité d’appels vidéo entre utilisateurs. Il permet aussi d’organiser une diffusion en direct

Visioconférence
sur Go To Meeting
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Visioconférence sur Zoom

pouvant être suivie par un public nombreux,
jusqu’à 10 000 participants. Très apprécié
également, Go To Meeting permet, de son
côté, de convier jusqu’à 50 interlocuteurs
à une même réunion. Enfin, la Commission
Numérique recommande Lifesize. Un logiciel
particulièrement adapté aux PME offrant une
fonctionnalité très intéressante, celle de pouvoir organiser plusieurs réunions en simultané
dans différentes salles lors d’une visio.

D’AUTRES SOLUTIONS DE
VISIOCONFÉRENCE
Difficile de ne pas citer l’incontournable Skype,
le plus connu des logiciels de visioconférence
gratuits. Teams offre également des belles possibilités, souligne Murielle Perrin. La solution audio,
web et de visioconférence de la suite Microsoft
Office 365 est idéale pour un usage interne.
« Pour manager des personnes en visioconférence
interne, il est très bien. Mais il est recommandé de le
manier avec précaution. »
Citons encore Welyb, qui est une plateforme collaborative disposant du module de visioconférence
avec les équipes et les clients, fluide et facile d’accès ; Starleaf est une solution PME audio, web et
de visioconférence payante qui est appréciée pour
sa sécurité. Cisco - Webex Meetings est également
une très bonne solution web de visioconférence
payante, tout comme Blue Jeans qui permet une
résunion virtuelle jusqu’à 50 participants.
« Quel que soit l’outil choisi, la visioconférence
est une solution pour l’avenir. Jusqu’à présent,
nous privilégions bien souvent le contact humain.
Mais cette crise sanitaire à l’ampleur inédite a
montré que la présence physique dans les locaux
de nos clients ne sera plus, demain, la solution
idéale. »
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TÉLÉTRAVAIL

LES BONNES PRATIQUES

RESSOURCES HUMAINES

PÉNURIE DE TALENTS :
l’Ordre Rhône-Alpes dit « stop » aux
mauvaises pratiques entre cabinets
Depuis quelques mois, certains cabinets d’audit et d’expertise comptable semblent prêts à tout pour recruter,
démarchant les collaborateurs de cabinets concurrents avec des pratiques qui manquent de confraternité.
L’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes veut rappeler l’éthique qui doit régner entre professionnels.

«
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Ils se tirent une balle dans le pied. » Octavie Véricel, Présidente de la
Commission Attractivité de l’Ordre Rhône-Alpes, consternée par
l’attitude de certains cabinets, a décidé de prendre le problème à
bras-le-corps. Ces dernières années, les cabinets ne ménagent pas leur
peine pour attirer de nouveaux talents. « Il y aurait environ 1 000 postes à
pourvoir dans nos cabinets de la région », précise-t-elle. Conséquence : les
dérives en matière de politique de recrutement se développent.
Il se murmure ici et là que des cabinets mènent une course à l’échalote
pour attirer de nouveaux collaborateurs : primes à l’embauche, démarchage « sauvage » chez les confrères… « Toute la profession pourrait en
pâtir. On risque de voir des collaborateurs surcotés, qui prennent l’habitude
de partir au plus offrant, qui ne sont plus dans une logique de construction,
favorisant un turn over important », prévient Octavie Véricel.

CHIFFRES À L’APPUI
Le cabinet de recrutement Fed Finance pointait déjà dans une étude
récente la grande volatilité des professionnels de l’audit, conseil et
expertise comptable. « Bien qu’ils soient en poste, 74% des répondants
confient qu’ils restent ouverts aux opportunités professionnelles », révèle
l’étude. « Personne n’a à y gagner », affirme la Présidente de la commission attractivité qui cherche aujourd’hui des solutions constructives.

LA CONFRATERNITÉ, PILIER DE LA PROFESSION
Le Code de déontologie des experts-comptables impose un principe
d’assistance, de courtoisie et de confraternité entre experts-comptables : c’est valable pour toute politique RH menée au sein des cabinets. L’Ordre tient à rappeler la philosophie qui doit animer chaque
expert-comptable. « Nous sommes concurrents et en même temps très
proches les uns des autres, observe Octavie Véricel, qui appelle au bon

« ON RISQUE DE VOIR DES COLLABORATEURS SURCOTÉS, QUI PRENNENT
L’HABITUDE DE PARTIR AU PLUS
OFFRANT, QUI NE SONT PLUS DANS
UNE LOGIQUE DE CONSTRUCTION,
FAVORISANT UN TURN OVER
IMPORTANT »
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Octavie Véricel, Présidente de la Commission
Attractivité de l’Ordre Rhône-Alpes

sens et à la responsabilité de tous les cabinets pour mettre en oeuvre
cette confraternité en matière RH. Elle est facile à mettre en place car le
marché est favorable : les clients ne manquent pas. Il est dommage que l’on
se dispute les collaborateurs ! »

DES ENGAGEMENTS FORTS
La Présidente de la Commission Attractivité croit aux actions menées
auprès des collaborateurs de cabinets pour développer leur sentiment
d’appartenance. « Nous travaillons aussi auprès des étudiants de la filière
comptable (mais pas que) et en amont auprès des lycéens pour leur montrer
les atouts de la profession. »
L’Ordre Rhône-Alpes appelle enfin l’ensemble des cabinets à respecter
des principes de bases : s’engager à ne pas démarcher les collaborateurs
en poste chez des confrères ; à ne pas avoir recours à des consultants
en recrutement qui n’auraient pas d’éthique professionnelle ; à contacter un confrère pour étudier avec lui les modalités de reprise du portefeuille client d’un collaborateur « débauché » ; à être transparent avec
le confrère qui prend des renseignements sur un ancien collaborateur
dont il étudie le recrutement et refuser de pratiquer le système des
« primes à l’embauche ».
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PORTRAIT

CHRISTOPHE
CHEVALIER

Un pied dans l’économie
sociale et solidaire, l’autre
dans le secteur concurrentiel, Christophe Chevalier
a relancé l’activité de la
chaussure à Romans-surIsère. Il a fait d’une association d’insertion pour l’emploi un groupe florissant,
nommé Archer, qu’il préside.
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P

our de nombreux Drômois, l’été 2005 n’est pas
un bon souvenir. Au mois
d’août, le dernier fabricant
de chaussures présent à
Romans-sur-Isère, Charles
Jourdan, déposait le bilan. Le coup de
grâce pour une entreprise mythique,
dernier martyr de l’industrie de la
chaussure de Romans-sur-Isère, capitale historique de ce savoir-faire. Cet
été-là, Christophe Chevalier décide
de racheter une ligne de montage de
Charles Jourdan pour se lancer dans la
chaussure. Il n’y connaît rien. Mais il
a un savoir-faire unique : trouver des
modèles économiques là où il n’y en pas.

©Eric D’herouville

Bien dans
ses pompes
Une revanche sur
les délocalisations
Il monte un petit atelier de fabrication
et trouve des débouchés en sous-traitant pour de grandes marques, de petits
créateurs et en lançant ses propres
griffes : Made In Romans, l’Atelier
du Cuir et Génération Sens. L’atelier
produit aujourd’hui 5 000 paires par
an et a créé une douzaine d’emplois.
Dans son sillage, d’autres petits ateliers se sont créés. “Nous collaborons tous
ensemble pour mutualiser les compétences et
les achats”, explique Christophe Chevalier, 54 ans. Travailler ensemble :
voilà la clé selon le chef d’entreprise
du groupe Archer.
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DATES CLÉS
1965 : naissance à Valence (26)
1987 : il intègre l’association Archer
1991 : il prend la tête de l’association, la
développe et crée des sociétés autour

2007 : relance d’une production de chaussures à Romans-sur-Isère

2019 : ouverture de la Cité de la Chaussure à Romans-sur-Isère

Tourné vers les autres
A l’origine, Christophe Chevalier est
éducateur. Il travaillait dans les maisons
de quartiers, à la protection judiciaire de
la jeunesse et à la DASS. Tout le destinait à un parcours tourné vers les autres.
“J’ai grandi dans le foyer de jeunes travailleurs fondé à Valence en 1954 par mon
père Louis, répondant à l’appel de l’Abbé Pierre. J’y ai passé mes 12 premières
années avec mes quatre frères et soeurs”. Il
intègre à 22 ans Archer, une association
naissante qui vient en aide aux naufragés de la chaussure à Romans-sur-Isère.
De l’insertion à la levée de fonds
Christophe Chevalier prend la tête de
l’association en 1991 et crée des petites
sociétés autour pour “faire du développement économique : créer des emplois en
face des outils d’insertion de l’association”.
Transports, services à la personne,
sous-traitance industrielle… Et donc
fabrication de chaussures. “Ces petites
sociétés ont tellement grandi que nous avons
transformé l’association en groupe économique
solidaire.” Archer a été l’un des pionniers
des Pôles territoriaux de coopération éco-

nomique. Puis, sur les conseils de Claude
Alphandéry, ancien résistant considéré
comme l’un des pères de l’Économie
sociale et solidaire, Christophe Chevalier
ouvre en 2007 le capital d’Archer. “Nous
avons désormais 131 actionnaires et levé plus
d’un million d’euros depuis 2007.”
Start-up de territoire
Ces moyens énormes pour la structure
lui ont permis de croître et de donner
naissance à un modèle unique : un
pied dans l’ESS, l’autre dans le secteur
concurrentiel. Archer, c’est aujourd’hui
600 salariés pour un chiffre d’affaires
de 20 millions d’euros. Christophe
Chevalier n’a pas pour autant conti-

Comment voit-il son expert-comptable ?
« En trente ans d’existence, Archer a connu plusieurs experts-comptables, à
la fois pour toutes les petites sociétés et à la fois pour les structures de tête.
Les relations ont toujours été de grande proximité : nos experts-comptables
font vite partie de la maison. Ce sont des professionnels qui connaissent aussi
bien ce que l’on fait que les pistes qu’il faudrait suivre. Ils sont des conseillers,
tout en étant impliqué au-delà de ce qui semble être une mission d’expertise
comptable. »
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nué de développer le groupe seul dans
son coin. Son modèle unique d’entrepreneuriat a donné l’idée à diverses
parties - entreprises, artisans, collectivités et Etat - de créer “Start-up de
territoire”. “L’idée c’est de mobiliser tout
un territoire pour créer tous ensemble les
emplois de demain.”
L’initiative, née en 2016 sous l’impulsion
de Christophe Chevalier, a pour ambition de créer 100 entreprises d’ici à 5 ans
et de créer 1 500 emplois. À Romans, elle
a déjà permis la naissance d’une vingtaine de petites structures et la création
de la Cité de la Chaussure.
Cité de la chaussure
Inaugurée en mai 2019, au coeur de
Romans-sur-Isère, cette cité est un projet à 3,3 millions d’euros, dans lequel
on trouve une boutique multimarques
de 300 m2 et les ateliers de fabrication
de quatre entreprises de chaussures.
Objectif : remettre Romans au coeur
de la planète chaussure. “La Cité de la
chaussure permet à des artisans locaux de collaborer et d’avoir une relation directe avec
le client.” Christophe Chevalier espère
accueillir 100 000 personnes dans la Cité
d’ici à 5 ans et table sur la production
de 50 000 paires de chaussures par an.
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PASSION D’EXPERT

AUGUSTIN MAISONNEUVE

Amoureux de la petite Reine

Il ne carbure qu’à l’eau potable ordinaire. Pourtant, cet expert-comptable clermontois a avalé de sacrées pentes,
comme celles de l’Alpe d’Huez.
Le mercure était bas.
Mais le sommet très
haut. En janvier dernier,
Augustin Maisonneuve
s’est attaqué à une
montagne de chiffres.
Banal pour un expert-comptable…
Moins pour le cycliste qu’il est. 46 kilomètres, 1 550 mètres de dénivelés
positifs, un profil à 8 % de moyenne.
L’Alpe d’Huez, c’est une pente
mythique empruntée 31 fois
par le Tour de France. Plus qu’une
addition, c’est une équation à double
inconnue : la tête et les jambes.
Pourtant, Augustin Maisonneuve,
48 ans, l’a fait. À son rythme, avec
Romain Pozo, un confrère auvergnat,
en 3h10 au départ de Vizille. “La route
était dégagée”, résume l’élu à l’Ordre
des Experts-Comptables d’Auvergne, qui
grimpait ce jour-là pour retrouver des
confrères rhônalpins : les deux Ordres,
qui vont fusionner, s’étaient donné rendez-vous dans la station iséroise.

Trêve de chiffres
Le vélo, c’est justement l’un des rares
moments pendant lesquels Augustin
Maisonneuve ne calcule pas. “J’ai beaucoup de plaisir à bouger, notre métier ne

AUGUSTIN
MAISONNEUVE
TROUVE DANS LE
VÉLO LES VALEURS
QUI LUI SONT
CHÈRES : PUGNACITÉ, HUMILITÉ,
ENTRAIDE
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le permettant pas. À vélo, je prends l’air,
profitant du parfum de la campagne, des
paysages.” Des sensations qui l’ont amené, avant l’Alpe d’Huez, à mouliner du
braquet jusqu’au col de l’Iseran en 2008,
aux sommets du Mont Ventoux en 2013
et du Puy-de-Dôme en 2014… Mais son
Mont Everest restera l’Etape du Tour :
une épreuve cyclosportive en marge
de la Grande Boucle, en 2011, rejouant
l’étape Issoire/Saint-Flour… “210 km,
3 800 m de dénivelés par 2° C et du grésil… C’était dantesque. J’étais rincé”, se
souvient-il. C’est sans doute dans ces
moments de sport - extrême - qu’Augustin Maisonneuve trouve dans le vélo
les valeurs qui lui sont chères : pugnacité,
humilité, entraide. “À vélo, on ne peut pas
faire semblant !”

Tricot et saucisson
En dehors de ce palmarès, l’expert-comp-

table qui dirige avec son associé Michel
Bodeveix, un cabinet à Ceyrat (63), roule
surtout pour le plaisir depuis l’enfance.
“Avant de faire mes études en Auvergne
et d’y rester, j’ai grandi à la campagne, en
Mayenne. Le vélo était  le meilleur moyen
pour aller voir les copains”, raconte-t-il.
À 8 ans, il est épaté par son voisin “qui
pédale sur son vélo… à l’envers !” Têtu,
Augustin Maisonneuve passera trois
jours à l’imiter. Avec succès ! “Je n’ai pas
perdu ce talent caché”, s’amuse-t-il.
L’épisode résume bien sa personnalité : quand Augustin Maisonneuve a
une chose en tête… il ne lâche rien. La
preuve, c’est aussi un champion de tricot
et depuis trois ans, il s’est mis à faire sa
propre charcuterie avec l’aide précieuse
d’un client retraité. De quoi se faire de
belles mitaines de vélos et se préparer un
bon ravito.
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PLAISIRS ET DÉCOUVERTES
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Jacques et Jean-Paul Bertrand
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UN RESTO
LE CHEF ET SON EXPERT

LES CÈDRES, GRANGES-LÈS-BEAUMONT

La simplicité et le talent des frères Bertrand

Dans ce restaurant familial double étoilé au guide Michelin, tenu par Jacques et Jean-Paul Bertrand, c’est la
simplicité et la noblesse du produit qui priment.

«

Une table discrète
qui cultive l’excellence à l’abri du tumulte médiatique. »
Voilà ce qu’écrit sur
son site Internet le
Guide Michelin au sujet du restaurant Les
Cèdres. Et c’est merveilleusement résumé. Dans la
Drôme, à Granges-lesBeaumont, entre Romans et
Tain-l’Hermitage, Jacques et Jean-Paul
Bertrand, deux frères, ont choisi de poser leurs casseroles dans une maison
« tout de vert vêtue, installée à l’ombre…

MON EXPERT-COMPTABLE
« On peut dire que nous sommes fidèles dans la
famille : nous avons choisi le même expert-comptable
que nos parents qui étaient eux aussi restaurateurs.
Quand il est parti à la retraite, nous avons poursuivi
avec son fils. L’expert-comptable, il est entre
le curé et le notaire. Je veux dire par là que c’est
une figure importante. Chez nous, c’est lui qui prend
les décisions. Quand il dit quelque chose,
nous l’écoutons religieusement. »
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des Cèdres », poursuit le célèbre guide
rouge. L’ambiance est familiale, la
carte simple et raffinée. En cuisine,
c’est Jacques qui officie et en salle le
maître des lieux se prénomme JeanPaul. Depuis l’ouverture du restaurant
en 1988, leur complémentarité fait des
merveilles. « Nous avons obtenu une première étoile dès 1991 puis une seconde
en 2007 », raconte Jacques Bertrand qui
revendique « une cuisine simple, faite de
produits locaux. J’aime surtout travailler
les produits qui sont autour de chez moi,
confie le chef. Dans la Drôme, il y a tout.
Nous sommes au milieu d’un immense
jardin où l’on trouve des truffes, asperges,
pigeons, fromages, abricots, etc. »

tite salade verte à l’huile de truffes. « Il
y a une phrase qui définit ma cuisine : un
produit, une cuisson, un assaisonnement.
Quand tu as fait cela, tu as déjà fait beaucoup », raconte Jacques Bertrand qui
tient à rendre hommage à son frère
Jean-Paul et… à Paul Bocuse. « La réussite d’un restaurant, c’est 50 % la cuisine
et 50 % la salle. Mon frère est très bon
dans son domaine. » Quant à Monsieur
Paul, « il m’a beaucoup inspiré. Il aimait
vraiment tous les cuisiniers : du routier
au 3 étoiles. Il disait toujours : le plus
dur en cuisine c’est de faire simple. »
Des mots que Jacques Bertrand n’a
jamais oubliés.

Dans la lignée de Paul Bocuse
Dans l’assiette, au printemps, le client
se régale avec un feuilleté de langoustines royales sauce hollandaise, asperges vertes du village à l’huile d’olive
et fleur de sel. En hiver, il peut déguster un menu truffes dont le fameux
demi-pigeon de Monsieur Chabert en
deux façons, son suprême fourré aux
truffes fraîches et sa cuisse rôtie, pe-

INFOS PRATIQUES
25 rue Henri-Machon
26600 Granges-lès-Beaumont.
Tél. : 04 75 71 50 67
www.restaurantlescedres.fr
Menu « déjeuner » 50 euros ;
Menu « Carte » 2 plats à 98 euros,
3 plats 125 euros ; Menu selon les saisons : « Senteurs Océanes » 145 euros,
« Découverte » 160 euros,
« Truffes fraîches » 190 euros.
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