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LES ORDRES DES 
EXPERTS-COMPTABLES 

AUVERGNE ET RHÔNE-ALPES
VOUS DONNENT

RENDEZ-VOUS

LES MARDI 3 ET 
MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020

au Centre des Congrès  
d’Aix-les-Bains

 6 ATELIERS          6 ATELIERS FLASH 

 3 PLÉNIÈRES : 

 « L’efficience collective dans un monde incertain »  
par Olivier SOUDIEUX, aventurier de l’extrême

 Ce qui le motive à transférer le meilleur de son expertise n’est pas d’indiquer les objectifs à atteindre.  
C’est de donner concrètement les moyens de le faire quel que soit l’environnement, et de mettre les hommes  

en mouvement en expédition ET en entreprise.

 « Ce sera mieux après… sauf si on est trop cons ! »  
par Philippe BLOCH, conférencier-animateur

 Parce que les difficultés et les challenges qui attendent chacun d’entre nous sont considérables.  
Et surtout parce qu’être positif, et le rester en ces temps incertains, est notre seule garantie de sortir au plus vite  

d’un cauchemar qui a déjà duré trop longtemps.

 « La crise : mécanisme, impact et stratégie de changement »
par le Pr Emmanuel POULET, Chef de Service des urgences psychiatriques (HCL)
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EDITO
Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Après une période inédite, insolite et stressante, nous voici ENFIN de 
retour dans nos Cabinets !

Mais nous ne pouvons plus vivre de la même manière !

Nous ne pouvons pas ignorer la phase COVID !

Alors : Comment réinventer notre modèle économique ?

Servons-nous du côté positif de cette crise ! 

Elle a rapproché de notre Profession divers acteurs économiques et  
politiques. Nous travaillons plus directement, plus efficacement dans le 
respect de nos rôles respectifs et pour le bien de nos entreprises qui elles, 
vont continuer à avoir un besoin accru de nous, de nos compétences. 
Continuons en ce sens ! 

Nous sommes en 1ère ligne avec le chef d’entreprise. Bien qu’en surcroît 
d’activité, nous continuerons à rester réactifs et ce, malgré la probléma-
tique liée à un avenir incertain, sûrement encore plus complexe.

Nos maitre-mots sont désormais :  Agilité/Flexibilité/ Efficacité/Efficience 
car d’une part, nous devons prendre en considération notre environne-
ment en mouvance permanente et d’autre part, le bien-être de nos 
équipes dans cet univers imprévisible.

Nous devons rester créatifs, innovants, ouverts d’esprit tout en gérant 
notre propre stress, celui de nos équipes et celui de nos clients.

Remettons l’HUMAIN au cœur de nos préoccupations !

En ce sens, nous devons revoir notre management. J’en veux comme 
illustration les éléments suivants :

1) Télétravail : nous sommes désormais équipés en termes de di-
gitalisation. Il sera plus simple à l’avenir d’étudier, le cas échéant, 
la possibilité de télétravail. Cette souplesse pourrait donner à 
notre cabinet une image moderne et dynamique.

2) Visioconférence : étant férus de nouvelles technologies, nous 
maîtrisons désormais les outils de visioconférence. Ainsi, nous al-
lons gagner du temps et de la productivité en évitant certains 
déplacements et en répondant très rapidement à nos clients tout 
en améliorant notre image.

Rien ne remplacera le contact HUMAIN mais nous pouvons malgré tout, 
nous adapter en trouvant un équilibre entre virtuel et présentiel. 

Nous sommes aujourd’hui des EXPERTS-COMPTABLES NUMERIQUES, 
adaptés à un monde nouveau dans lequel, j’en suis persuadée, nous res-
terons PERFORMANTS !
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 GESTION DE LA CRISE DU COVID 

« Pendant la crise, les experts-comptables  ont été incontournables »

L’Ordre Rhône-Alpes a été 
particulièrement mobilisé  
pendant la crise du COVID. 
Vous souvenez-vous du 
moment où tout a basculé?
Odile Dubreuil : Oui, j’ai gardé le 
souvenir des étapes-clés de cette 
période incroyable. Le 12 mars, 
le Président de la République in-
tervient et évoque l’hypothèse 
d’un confinement. Avant même 
la confirmation, qui a été donnée 
le 16 mars au soir, nous avons mis 
le week-end à profit pour nous 
préparer et nous nous sommes 
mobilisés avec les principaux di-
rigeants de l’éco-système éco-
nomique régional : Président du 
tribunal de commerce, Préfet, 
élus… Le 17 mars au matin, tous 
les collaborateurs de l’Ordre 
étaient déjà en télétravail et la 
cellule de crise était opération-
nelle. Cette cellule s’est ensuite 
réunie deux fois par semaine pour 
suivre au plus près l’évolution de 
la situation économique. 

Et au sein de la profession?
Cette cellule de crise s’est accom-
pagnée d’une grande mobilisation 
des élus de l’Ordre à tous les ni-
veaux. Nous avions des échanges 
quotidiens pour élaborer et adap-
ter nos actions en direction de 
la Préfecture, des médias… Le 
groupe d’élus que nous avons 
créé sur Whatsapp a été particu-
lièrement actif ! Parallèlement, 
nous avons beaucoup commu-
niqué avec la profession pour ne 
laisser personne de côté. Chaque 
jour, une newsletter informait 
tous les professionnels de la ré-

gion des évolutions liées à la crise. 
Pour cela, l’équipe des collabora-
teurs de l’Ordre et leur Secrétaire 
Général ont été « sur le pont » 
non stop !  Nous avons joué à 
fond la carte de la Solidarité.

Comment la profession a-t-elle 
accueilli cet engagement?
Nous avons, je crois, été exem-
plaires dans l’accompagnement 
des membres de l’Ordre. Nous 
avons organisé des visioconfé-
rences pour aider et accompa-
gner les experts-comptables 
de la région. Tous les moyens 
de communication ont été mis 
à contribution pour ne laisser 
personne de côté : des webi-
naires, des mailings, des news-
letters, une présence soutenue 
dans les médias… Et toute la 
profession a apprécié cet enga-
gement, car nous avons reçu de 
nombreux messages et retours 
de l’ensemble de la profession, 

dans toute la région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Vous avez également été  
très visibles dans les médias… 
Pensez-vous que l’image  
de la profession a changé?
Au-delà de la profession, nous 
avons également développé de 
multiples actions pour soutenir 
nos clients chefs d’entreprise. 
Mise en place d’une plate-forme 
mail pour soutenir les chefs d’en-
treprises qui n’avaient pas d’ex-
perts-comptables, participation 
à la plate-forme CARE mise en 
oeuvre par la Chambre de com-
merce et d’industrie, etc. Cet en-
gagement a été reconnu par l’en-
semble de la population, puisque 
nous avons eu plus de 120 retom-
bées presse durant le pic de la pan-
démie et organisé une dizaine de 
webinaires avec des personnalités 
de premier plan. On peut dire que 
les experts-comptables se sont 

rendus incontournables. Nous 
sommes enfin reconnus comme 
les experts indispensables de 
l’entreprise. La différence est très 
nette : tout a changé en quelques 
semaines. Nous avons joué à 
fond notre rôle au chevet des en-
treprises et cela s’est traduit par 
une grande reconnaissance de la 
profession. 

Pensez-vous que ces  
changements seront durables?
Il est encore trop tôt pour se pro-
noncer, car le COVID est toujours 
là. L’avenir est incertain et à tout 
moment, la crise peut reprendre. 
Nous sommes donc très prudents 
avec la situation des entreprises. 
Mais ce qui est installé, à mon 
sens, c’est l’idée générale que 
nous sommes le premier coach 
des entreprises. Nous ne revien-
drons pas en arrière : les entre-
prises savent désormais qu’elles 
peuvent compter sans faille sur 
leur expert-comptable et les  
experts-comptables, eux, savent  
qu’ils peuvent compter sur leur 
Ordre.

Dans quel état vous et les  
élus sortez de cette crise  
éprouvante ?
Bien sûr, nous ressentons une 
certaine fatigue, mais nous 
avons été portés par une 
vague de solidarité excep-
tionnelle et l’envie de ser-
vir. Nous avons mis en place 
des choses très solides dont  
nous pouvons être fiers. Pour 
cela aussi, il n’y aura pas de 
marche arrière. 

Pendant toute la crise économique liée au confinement, l’Ordre des Experts-Comptables a été un rouage  
essentiel du mécanisme de soutien aux entreprises. Un énorme investissement personnel pour les  
élus et les experts-comptables, mobilisés sur tous les fronts. Et à la clé, la reconnaissance par tous les acteurs 
du rôle de la profession, comme nous l’expliquent Odile Dubreuil, Présidente du Conseil de l’Ordre Rhône-
Alpes et Virginie Regaldo, Secrétaire Général des Conseils Régionaux des Ordres de Rhône-Alpes et d’Auvergne.

L’ACTU DE LA PROFESSION

Odile Dubreuil
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« Pendant la crise, les experts-comptables  ont été incontournables »

“L’ÉQUIPE A MONTRÉ UNE MOBILISATION EXEMPLAIRE”

Que s’est-il passé à l’Ordre lorsque le 
Président de la République a annoncé le 
confinement?
En moins de 24 heures, nous avons mis 
tous les collaborateurs en télétravail et 
nous avons été 100% opérationnels. Cela a 
pu se faire très rapidement car nous avions 
le matériel adapté, mais il a fallu aussi ré-
gler des problèmes épineux, comme la 
connexion au réseau de l’Ordre pour le tra-
vail à distance par exemple, car ce réseau 
est très sécurisé.

Comment les équipes des Conseils  
Régionaux ont-elles réagi?
Nous nous sommes dit très rapidement 
qu’il fallait énormément communiquer. 
La profession était désorientée par la 
multitude des sources d’informations 
parfois contradictoires, qu’il s’agisse des 
textes réglementaires, des instructions 
du CSO, de la cellule de crise régionale… 
Deux fois par semaine, nous avions des 
réunions regroupant les acteurs écono-
miques et politiques de la Région pour 
synchroniser les actions et disposer des 
dernières informations à transmettre aux 

experts-comptables de Rhône-Alpes et 
d’Auvergne. Nous avons envoyé plus de 
64 mailings techniques pendant la crise. 
Certains jours, nous avons fait jusqu’à 
deux envois de mailings pour que les 
membres des Ordres bénéficient bien de 
la dernière information sans délai. Une 
plate-forme de soutien psychologique a 
également été mise en place le 11 mai.

En plus de diffuser la dernière  
information à la profession, vous avez 
également accompagné les chefs  
d’entreprise désorientés par la violence 
de la crise…
Oui, cela a constitué un autre volet im-
portant de nos actions. Nous avons mis 
en place une adresse mail dédiée aux 
dirigeants sans expert-comptable. Cela 
a généré un grand nombre de demandes, 
jusqu’à cinquante par jour au début de 
l’opération ! Je devais m’assurer que ces 
entreprises n’avaient pas d’expert-comp-
table, puis les orienter vers les membres 
bénévoles de la profession qui avaient 
accepté de leur répondre. Nous avons 
également participé à diverses actions 
départementales comme par exemple à 
« Aidez les petits » mais aussi, à la plate-
forme « Care ».

Avez-vous pu mesurer l’impact  
de l’ensemble de ces actions ?
Bien sûr ! Nous avons, dans une période 
extrêmement courte, publié 5 commu-
niqués de presse, organisé 21 interviews 
et 9 webinaires avec des personnalités. 
Parallèlement, nous avons produit 43 pu-
blications sur les réseaux sociaux et animé 
68 réunions en visioconférence. Le tout en 
maintenant les publications habituelles 
de l’Ordre, notamment la newsletter 
d’information mensuelle, et notre maga-
zine Paroles d’Experts, mais aussi plusieurs 
sessions et commissions ainsi que trois 
Conseils dédiés à l’Auvergne.

Le fonctionnement de l’Ordre a-t-il été 
fortement perturbé?
Nous avons maintenu le rôle de l’Ordre 
dans ses activités régaliennes. Mais la crise 
a aussi créé de nouveaux besoins qu’il a 
bien fallu gérer. Nous avons ainsi décalé les 
cotisations, dans la limite de ce que la ré-
glementation permettait compte-tenu des 
élections de fin d’année. Le confinement a 
également nécessité une grande implication 
dans la gestion logistique et les ressources 
humaines. L’Ordre fonctionne comme une 
entreprise et a les mêmes contraintes que 
les structures que dirigent ou conseillent 
nos ressortissants experts-comptables !

Comment s’est passé le retour des 
équipes lors du déconfinement?
Le déconfinement a été progressif et en-
cadré par un protocole qui a été trans-
mis en amont aux équipes. Dès le 8 juin, 
l’ensemble des collaborateurs est revenu 
deux jours par semaine. L’ouverture au pu-
blic ne sera effective qu’en septembre, à 
quelques exceptions près. Mais cette crise 
a aussi « boosté » l’équipe qui a été réac-
tive, solidaire et très disponible. Lorsqu’il 
fallait envoyer des mailings à 21h30, cela 
n’a jamais posé de problème. Je me félicite 
aussi du rapprochement encore plus impor-
tant entre les collaborateurs de l’Ordre et 
les élus : nous avons dû nous soutenir les 
uns et les autres et formons une équipe. 
Malgré la grande fatigue qui règne, nous 
tirons donc des enseignements positifs de 
cette crise. Et puis, il nous faut aussi prépa-
rer la rentrée sans tarder : nous avons déjà 
de nombreux chantiers engagés, depuis la 
préparation du Congrès régional jusqu’aux 
webinaires qui seront davantage axés sur 
les fondamentaux des experts-comptables 
comme les nouvelles missions, la signature 
électronique, en passant par les question-
naires relatifs au blanchiment. 

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

Virginie Regaldo
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L’ACTU DE LA PROFESSION

177 retombées presse en avril et mai 2020

 REVUE DE PRESSE 

VAUCLUSE MATIN ET LE DAUPHINÉ, 3 AVRIL

Odile Dubreuil : «Nous sommes sur le pont du matin 
au soir, beaucoup en télétravail. »

TRIBUNE DE LYON, 16 AVRIL

« LA PREMIÈRE CHOSE QUE FAIT UN 
ENTREPRENEUR DANS UNE SITUATION 
DE CRISE COMME CELLE-CI, C’EST 
D’APPELER SON EXPERT-COMPTABLE. »

ACTEURS DE L’ÉCONOMIE - LA TRIBUNE 6 AVRIL
La Tribune donne la parole aux experts qui accompagnent les en-
treprises vers la sortie de la crise et la reprise de leur activité. Odile 
Dubreuil, Présidente du Conseil Régional del’Ordre des Experts-
Comptables Rhône-Alpes et Frédéric Maurel, Président de Lyon 
Place Financière et Tertiaire apporteront conseils et recommanda-
tions au cours d’une table-ronde numérique à suivre gratuitement 
sur notre site internet.

TOUT LYON, 17 AVRIL
« Au-delà de l’élaboration et de l’attestation des comptes,  
l’expert-comptable selon Odile Dubreuil est avant tout un  
« expert », véritable « conseiller » essentiel pour accompagner 
les dirigeants dans la gestion, définition des choix commerciaux ou  
les orientations sur les investissements. »

LE PROGRÈS, 7 MAI
Odile Dubreuil, Présidente de l’Ordre des 
Experts-Comptables Rhône-Alpes, estime que 

sa profession est un allié précieux des chefs d’entreprise pour lutter 
contre la crise et mieux rebondir dans les semaines à venir.

L’ESSOR AFFICHES, 15 MAI

« LA PRÉSIDENTE DE L’ORDRE DES  
EXPERTS-COMPTABLES RHÔNE-ALPES 
FAIT LE BILAN DE L’ACTIVITÉ DE LA  
PROFESSION APRÈS HUIT SEMAINES  
DE CONFINEMENT. »

LYON-ENTREPRISES, 22 MAI

Sous la forme d’une union sacrée, tout l’écosystème 
économique des départements du Rhône et de la Loire 
s’est ligué pour monter cette plateforme baptisée 
CARE (Collectif pour l’Assistance au Redémarrage des 
Entreprises), dédiée à l’assistance au redémarrage des 
entreprises de ces deux départements.

RCF (NOMBREUSES DIFFUSIONS), 13 MAI

Dans la crise économique, il y a 
ceux qui ont un poste d’observa-

tion privilégié sur ce qui est en train de se passer, 
comme les experts-comptables… Avec nous ce 
soir, Odile Dubreuil, la Présidente de l’Ordre des 
Experts-Comptables Rhône-Alpes… »

LES AFFICHES DE GRENOBLE 
ET DU DAUPHINÉ ET LA VIE 
NOUVELLE, 15 MAI

Odile Dubreuil :  
« Les entreprises vont 
devoir se réinventer » 

LA MONTAGNE 7 AVRIL

« LES ORDRES DES EXPERTS- 
COMPTABLES D’AUVERGNE ET  
DE RHÔNE-ALPES ONT ALLIÉ LEURS 
FORCES POUR LA MISE EN PLACE  
D’UN DISPOSITIF D’AIDE DÉNOMMÉ 
“COVID-19 CONSEIL EXPERTISE”. »

ECO SAVOIE MONT-BLANC 30 AVRIL
BPI : « Nous avons sollicité les experts- 
comptables pour qu’ils soient tiers de confiance 
pour ce dispositif (le Prêt Région NDLR) ». 
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L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

Les actions de l’Ordre pour gérer la crise depuis le 17 mars

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’expert-comptable

1 
dispositif d’aide pour les entreprises  

en difficulté

1 
plateforme dédiée à la relance des entreprises

1 
plateforme de soutien psychologique aux  

experts-comptables et collaborateurs

 TÉMOIGNAGE 

Patrick Velay, Trésorier de l’Ordre Rhône-Alpes
« IMAGINONS LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU FUTUR »

« Les cabinets d’expertise comptabLe se sont 
confrontés, comme tout le monde, à 
l’état d’urgence sanitaire et ont dû fer-

mer leurs bureaux. Le télétravail est devenu 
la règle. Certains cabinets possédaient les in-
frastructures le leur permettant, d’autres non. 
Tous ont dû adapter leur méthode de travail. 
Et je constate que la majorité des cabinets de 
la région s’en est très bien sortie.
En tant que dirigeant, avant la crise, j’étais plu-
tôt réticent vis à vis du télétravail car j’y voyais 
une dégradation de l’efficacité. Finalement 
dans mon  cabinet, les conclusions de cette 
expérience sont plutôt positives même si les 
restitutions ont certainement perdu en termes 
de qualité, malgré tout : nous avons livré envi-
ron 90% des dossiers dans le respect des délais 
habituels vis-à-vis de l’administration fiscale, 
ce qui me semble très correct.
Cependant, cette expérience s’est produite 

malgré nous. Nous sommes passés soudai-
nement d’un monde 100 % présentiel à un 
monde dématérialisé. Etre expert-comptable 
ne signifie pas seulement analyser une succes-
sion de chiffres. L’humain est au cœur de nos 
métiers : entre associés, avec les collaborateurs 
et bien sûr, avant toute chose, avec les clients. 
Voyons le positif, imaginons les méthodes de 
travail du futur en tirant le meilleur des deux 
mondes, pour proposer demain, des organisations 
qui soient plus agiles. Il ne faut pas confondre le 
télétravail forcé et le télétravail structuré durable-
ment. Il s’agira de véritables choix stratégiques 
qui devront être mis en œuvre. Certaines tâches 
n’ont pas besoin d’être effectuées en présentiel 
à 100%. On peut s’interroger sur l’intérêt d’avoir 
sur site les intégrateurs de données que sont nos 
teneurs, par exemple.  
Nous serons nécessairement amenés à imaginer 
le futur de la profession. Car, désormais, des in-
certitudes portent sur l’évolution du chiffre d’af-
faires de certains cabinets, liées à la santé éco-
nomique de leurs clients. Je pense notamment 
aux cabinets dont la majorité des clients est is-
sue des secteurs du tourisme, de la restauration 
ou du commerce de détail. Il s’agit de secteurs 
qui peinent à dégager des marges en temps 
normal et dont les entreprises prennent de plein 
fouet cette période de déconfinement partiel ou 
trop lent. Donc  il convient de rester lucide et 
clairvoyant et de s’interroger sur ce qu’il peut se 
passer pour certains experts-comptables si les 
faillites de leurs clients se multiplient. » 

Patrick Velay

L’Ordre reporte  
le versement des  
cotisations
Afin de soutenir les cabinets régionaux 
qui doivent gérer une avalanche de 
décrets, conseiller plus que jamais leurs 
clients tout en veillant à leur propre 
santé financière, l’Ordre des Experts-
Comptables Rhône-Alpes a fait le choix 
de repousser l’appel des cotisations. 
Objectif : éviter de mettre une pres-
sion supplémentaire aux cabinets. 
« Normalement, elles devaient être versées 
au 31 mars. La date butoir a été reportée 
de trois mois », explique Patrick Velay, 
Trésorier. Une initiative de l’Ordre qui 
devrait donner du souffle aux cabinets 
dont les cotisations s’étendent de 370 à 
plus de 100 000 euros. Pour les cabinets 
ayant opté pour un prélèvement en trois 
fois, la dernière échéance aura lieu le 
31 juillet. « C’est le maximum que nous 
puissions faire », ajoute Patrick Velay. 
« Avec les élections de fin d’année, les 
cabinets doivent être à jour à la fin de l’été, 
le règlement des cotisations ordinales étant 
obligatoire pour pouvoir voter. »
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L’ACTU DE LA PROFESSION

  TÉMOIGNAGE 

Thierry Gardon, Président du Tribunal de Commerce de Lyon
« CETTE CRISE NOUS A RAPPROCHÉS »

«Le tribunaL de commerce est resté ouvert pen-
dant le confinement. Les juges, le greffe et 
les équipes de la juridiction ont continué de 

répondre aux dirigeants. Nous avons un rôle vital 
pour protéger les entreprises, les aider à faire face 
pour sauver les emplois.
Pour autant, le nombre de mandats ad hoc n’a pas 
explosé. Au contraire. Le gouvernement a mis en 
place des leviers de soutien financier d’une part, 
et des leviers judiciaires d’autre part, avec deux or-
donnances majeures des 25 et 27 mars, mettant 
le droit des procédures un peu entre parenthèses. 
Le législateur a privilégié la conciliation au mandat 
ad hoc, tout en conférant des pouvoirs plus impor-
tants au Président du tribunal pour qu’il accorde 
des délais et suspensions de poursuites de créan-
ciers par une nouvelle ordonnance du 20 mai.
Beaucoup d’entreprises ont décalé leurs charges 
sociales, obtenu des Prêts Garantis par l’Etat, fait 
appel au chômage partiel… Rien ne les pousse à 
venir ouvrir des procédures judiciaires collectives 

devant nos juridictions. Le nombre de dossiers 
en 2020 est inférieur à celui de 2019. Idem pour 
le nombre de défaillances d’entreprises. Cela ne 
reflète pas la réalité : les mesures judiciaires et fi-
nancières maintiennent artificiellement en vie des 
entreprises, sans qu’elles n’aient besoin de venir 
devant nos juridictions.
Dans ce contexte, le rôle de l’expert-comptable 
est plus que jamais fondamental. Pour les TPE/
PME, ses conseils sont précieux. C’est à lui qu’in-
combe la tâche difficile de convaincre un chef 
d’entreprise d’aller devant le Tribunal de com-
merce qui peut mettre en place des actions de 
prévention efficaces.  Experts-comptables et 
équipes du tribunal de commerce doivent pré-
server leurs liens de confiance. Et c’est en très 
bonne voie : cette crise nous a rapprochés. Avec 
Odile Dubreuil, Présidente de l’Ordre Rhône-
Alpes, nous avons beaucoup échangé. Nous tra-
vaillons plus directement, pour plus d’efficacité, 
dans le respect de nos rôles respectifs. » 

Thierry Gardon, Président  
du Tribunal de Commerce de Lyon

3 
web conférence,  

à destination des experts-comptables  
de la région

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)

20 
participations aux  

réunions de crise rassemblant  
2 fois par semaine les principales  

institutions du territoire

1 
numéro spécial de  

Paroles d’Experts (juillet 2020)

4 
pages consacrées à la crise actuelle dans le n°90 (mai 2020)  

de Paroles d’Experts, le magazine de l’Ordre Rhône-Alpes

Les actions de l’Ordre pour gérer la crise depuis le 17 mars

5 
communiqués  

de presse

1 
vidéo de remerciement, à destination  

des experts-comptables et des collaborateurs  
de la région

21 
interviews
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L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes  SESSION DU 19 MAI 2020

INSCRIPTIONS 

Experts-Comptables 
Christophe BADEL Tournon sur Rhône (07)
Elodie BASSO Lyon 9e (69)
Khalil BENMERZOUQ Vernaison (69)
Dephine BRUNA-ROSSO Eybens (38)
Pierre CABOUAT Annecy (74)
Violaine CAUSSE  St Jean de Soudain (38)
Olivia DEBATY Villeurbanne (69)
Cédric DESACHY Villeurbanne (69)
Régis GLOPPE Lyon 9e (69)
Hazem MAALEJ Lyon 7e (69)
David MARECHAL St Trivier sur Moignans (01)
Cyrille PERROSSIER Luzinay (38)
Corentin PETIT Lyon 3e (69)
Rémi TODESCO Seyssinet-Pariset (38)
Delphine VENTURA Annecy (74)

RÉINSCRIPTIONS  
Sophia ARDELLIER Lyon 6e (69)
Bruno COLLOUD Thonon (74)

Sociétés d’expertise comptable 
ACTIVE COMPTA ET CONSEILS Vaulx en Velin (69)
AP3C EXPERT COMPTABLE Neulise (42)
AS CONSEIL Lyon 6e (69)
AURATIO Lyon 6e (69)
B4 CONSULTING Vernaison (69)
BBA EXPERTISE Cusy (74)
COBIZ EXPERT Grenoble (38)
CONSEIL DEVELOPPEMENT  
St Trivier sur Moignans (01)
ETICA EXPERTISE COMPTABLE  
Seyssinet-Pariset (38)
HIGH HOPES Lyon 3e (69)
LEMAN VAL ECC Marin (74)
MALEZO Villeurbanne (69)
ORIAL CROISSANCE Lyon 9e (69)

Sociétés de participation d’expertise 
comptable 

ARLY INVEST Balbigny (42)
RAVOUNA FINANCE Lyon 7e (69)

Société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE) 
SOF’T TAX & LEGAL Roanne (42)

Bureaux Secondaires de sociétés 
AHA EXPERTISES & CONSEILS Eybens (38)
AHA EXPERTISES & CONSEILS Le Coteau (42)
AHA EXPERTISES & CONSEILS Tarare (69)
CEREC Savigneux (42)
SARL AINDEX-LEBRUT Villars les Dombes (01)
VISALYS Trévoux (01)
VISALYS Crémieu (38)

SUSPENSIONS À LEUR DEMANDE 

Experts-Comptables 
Jean-Philippe FAILLAT Lyon 3e (69)
Marie LEVIONNOIS Lyon 2e (69)
Raphaël SALVADOR Grésy sur Aix (73)

RADIATIONS À LEUR DEMANDE 

Experts-Comptables 
François OLDRA Annecy le Vieux (74)
Bruno PAILLARD Lyon 9e (69)
Guy VALDENAIRE Meylan (38)

Sociétés 
AHA EXPERTISES & CONSEILS ISERE  
Eybens (38)
AHA EXPERTISES & CONSEILS RHONE  
Lyon 9e (69)
CCAB CONSEILS Lyon 7e (69)
ECT Lyon 3e (69)
ENR EXPERTISE Lyon 6e (69)
FIDEV Lyon 3e (69)
FIDUCIAIRE AGRICOLE DES ALPES  
Grésy sur Aix (73)
FIDUCIAIRE SAVOIE LEMAN Grésy sur Aix (73)
FOURNAND EXPERTISE CONSEIL Lyon 9e (69)
LYON EXPERTISE COMPTABLE Villeurbanne (69)
SAFIREC PARIS Chambéry (73)

Bureaux secondaires de société 
AHA EXPERTISES & CONSEILS RHONE  
Tarare (69)
FOURNAND EXPERTISE CONSEIL Trévoux (01)
FOURNAND EXPERTISE CONSEIL Crémieu (38)

CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE 
CABINET MOUTON-LABLANCHE qui devient 
GEDEA EXPERT Bron (69)

Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne  SESSION DU 27 MAI 2020

INSCRIPTIONS 

Experts-Comptables 
Stéphane SECHI Monistrol sur Loire (43)
Geoffroy GUIGNARD Montluçon (03)

Expert-Comptable Entreprise 
Guillaume LAMBERT Riom (63)

Transfert Expert-Comptable 
Patrick GUILLANEUF Clermont-Ferrand (63): 
Lyon (69)

RADIATIONS À LEUR DEMANDE 

Expert-Comptable 
Marie-Jeannine OLLIER Montluçon (03)

Salarié 83 Ter 
DE LAMARLIERE Thierry Cosne d’Allier (03)

 RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION 

RECONNAISSANCE DES
COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES

Seuls les experts-comptables, personnes physiques, peuvent solli-
citer la reconnaissance de trois compétences spécialisées maxi-
mum sur la base de la formation et/ou d’une expérience profes-

sionnelle.
Les compétences sont reconnues pour une durée de 5 ans renouve-
lable et elles peuvent faire l’objet d’une communication sur tous les 
supports.
Les demandes doivent être déposées en ligne sur la plateforme  
dédiée MEO (Mon Espace Ordinal), accessible à l’adresse suivante :  
https://meo.experts-comptables.org

Cette procédure se réalise en 4 étapes :
• Préparation de la demande
• Dépôt de la demande
• Instruction du dossier 
• Décision.

Il existe une liste indicative de compétences mais cette liste peut s’en-
richir en fonction de demandes particulières validées par le Conseil 
Supérieur de l’Ordre.
C’est au Conseil Régional de l’Ordre de la circonscription d’inscription 
principale du demandeur d’apprécier la demande tout en s’assurant 
également que le demandeur est à jour de ses obligations ordinales 
(cotisation et couverture d’assurance rcp).
En cas de refus motivé de la demande, l’expert-comptable peut 
exercer un recours devant le Tribunal Administratif - dans le ressort  
duquel il exerce son activité - dans les deux mois de la notification de la  
décision.
Le contrôle de ces compétences s’opère dans le cadre du contrôle qua-
lité au cours duquel seront vérifiés les éléments déclarés et le suivi de 
la formation dans le domaine concerné. 

Pour en savoir plus : www.experts-comptables-aura.fr
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 LAURENT BOUQUEREL, DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT 

« NE TOMBONS PAS
DANS LA PSYCHO-ÉCONOMIE » 

La Banque de France prévoit deux ans de 
purgatoire pour l’économie française, avec 
un recul du PIB de 10 points en 2020 et de 
7 en 2021. Partagez-vous cette analyse ?
Le terme purgatoire me semble sévère ! Je 
serais plus mesuré. Il y aura forcément de la 
casse. Notamment parmi les entreprises déjà 
malades avant le confinement. Mais d’autres 
ont été stimulées. Certains entrepreneurs 
veulent rebondir et accélérer des transforma-
tions : écologique, énergétique, digitale... Ne 
tombons pas dans la « psycho-économie ». 

Vous semblez plutôt optimiste...
C’est l’ADN de Bpifrance ! Il ne s’agit pas d’un 
optimisme naïf. Nous mettons tout en oeuvre 
pour stimuler et soutenir les entrepreneurs 
pour éviter de laisser place au fatalisme.

Justement, quel est le plan d’attaque de 
Bpifrance pour relancer l’économie ?
Bpifrance, en tant que banque publique, est 
plus que jamais le bras armé de l’Etat et de 
la Caisse des dépôts. Nous sommes opéra-
teurs du Prêt garanti par l’Etat (PGE). Depuis 
le 25 mars, près de 500 000 entreprises 
françaises en ont bénéficié pour un total de 
85 milliards d’euros. En Auvergne Rhône-
Alpes, plus de 10 milliards d’euros ont ainsi 
été versés à près de 60 000 entreprises. C’est 
un succès, une aide fondamentale qui vient 
soutenir l’économie, en plus des mesures de 
chômage partiel. 

Quels sont les secteurs de la région  
nécessitant le plus de soutien ? 
Le gouvernement a annoncé trois grands 
plans, pour lesquels nous sommes parties 
prenantes. Un pour le tourisme au sens large 
(hébergement, restauration, événementiel…), 
de 3 milliards d’euros. Un pour l’automobile, 
de 8 milliards d’euros et un pour l’aéronau-
tique, de 15 milliards d’euros. Compte tenu de 
l’attractivité touristique de notre région et de 
la profondeur du tissu de sous-traitants auto-
mobiles, nous anticipons une forte demande 
pour ces deux secteurs.

De quels outils disposez-vous pour  
soutenir le tourisme en particulier ?
D’abord, les PGE passent par notre ingénierie. 
Ensuite, les équipes de Bpifrance ont aussi 
développé des aides sur-mesure pour le tou-
risme qui n’est que partiellement déconfiné. 
Je pense par exemple au  « PGE Saison ». 
Contrairement au PGE  « classique » plafonné 
à 25% du chiffre d’affaires annuel, le montant 
de ce prêt est calculé sur les trois meilleurs 
mois de la saison touristique de 2019. Il doit 
être opérationnel pour l’été. 

Il y a aussi le Prêt Tourisme lancé  
en partenariat avec la Banque des  
territoires...
Il est doté d’une enveloppe d’un milliard d’eu-
ros. Les prêts de 50 000 à 2 millions d’eu-
ros sont accordés sans garantie, avec différé 
d’amortissement de deux ans, sur une durée 
de deux à douze ans. Le Prêt Tourisme est très 
complémentaire du PGE, offrant un coup de 
pouce de trésorerie jusqu’au financement 
d’investissements.

Les chefs d’entreprise de toute  
taille sollicitent plus que jamais leur 

expert-comptable en cette période  
troublée. Comment travaillez-vous  
avec ces partenaires de la vie des  
entreprises ?
L’Ordre des Experts-Comptables Rhône-
Alpes et Bpifrance se sont associés dans 
le cadre du Prêt Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Un prêt à taux zéro qui permet de 
répondre à un besoin de trésorerie jusqu’à 
100 000 euros pour lequel la Région nous 
a confié les moyens de distribuer 200 mil-
lions d’euros aux entreprises régionales. Les 
dépôts de demande sont validés par les 
experts-comptables. Cela fonctionne très 
bien : les professionnels du chiffre bénéfi-
cient d’une plateforme numérique qui per-
met de traiter rapidement les demandes. 
Ils sont les tiers de confiance de cette opé-
ration qui concerne une kyrielle de petites 
entreprises peu ou pas familières des mon-
tages de dossiers en trésorerie. 

Les experts-comptables se confrontent 
aux avalanches de décrets ajoutant  
de la confusion à la confusion. Dans  
le cadre du PGE par exemple, ils  
s’interrogent sur l’issue de l’avance de 
trésorerie : que se passe-t-il au bout  
d’un an ?
Je les comprends. L’entreprise qui sous-
crit au PGE n’a rien à rembourser avant la 
première année d’emprunt. A l’issue, elle 
choisira de rembourser ou de prolonger son 
prêt jusqu’à cinq ans.  Mais je le confirme : 
il n’y a pas encore de garanties sur les taux. 
Si l’entreprise choisit d’amortir le PGE sur 
3, 4 ou 5 ans, le taux sera déterminé à ce 
moment-là, dans un an. Je comprends les 
incertitudes. Mais ce sont des incertitudes 
théoriques : le coût de l’argent devrait res-
ter bas au regard de la politique de la BCE.

Chargée de soutenir les TPE, PME, ETI et entreprises innovantes depuis 2012, Bpifrance est plus que jamais le 
bras armé du gouvernement pour la reprise économique. Les explications de Laurent Bouquerel, le Directeur 
Régional de la Banque publique d’investissement.

À LA UNE DE L’ACTU

« BPIFRANCE EST UN  
OUTIL SIMPLE, UN IN-
TERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ 
DES ENTREPRENEURS »
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 LAURENT BOUQUEREL, DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT 

Menez-vous d’autres actions  
avec l’Ordre des Experts-Comptables 
Rhône-Alpes ?
Nous poursuivons nos collaborations exis-
tantes. Nous continuons nos entretiens avec 
Odile Dubreuil avec laquelle nous travaillons 
à l’élaboration de webinars dédiés aux ex-
perts-comptables et leurs clients. Les thèmes 
abordés portent sur les dispositifs liés au 
Covid-19, leur mise en place et la façon d’ac-
compagner la relance de l’activité de leurs 
clients.

Les différentes mesures de relance  
seront-elles suffisantes ?
Les plans de relance ne se composent 

pas uniquement de cash. Ils intègrent 
d’autres volets : réouverture des établis-
sements touristiques ; primes incitatives 
pour l’achat et la vente de véhicules ; 
mesures d’accélération des transforma-
tions digitale et environnementale ; sou-
veraineté de la production stratégique ; 
développement d’outils financiers plus 
« patients » que le PGE (prêts partici-
patifs, obligations convertibles, fonds 
propres…)... Bpifrance propose aussi un 
accompagnement de sortie de crise aux 
entrepreneurs, avec un consultant qui  
intervient en entreprise. Le dirigeant (ou 
son expert-comptable) peut nous contac-
ter pour le mettre en place.

La crise a-t-elle changé la philosophie 
d’investissement de Bpifrance ? 
Non, nous conservons toujours les mêmes va-
leurs : réactivité, simplicité, proximité, volonté 
et optimisme. Bpifrance est une banque pu-
blique très déconcentrée, présente partout en 
France. C’est un outil simple, un interlocuteur 
privilégié des entrepreneurs. Plus que jamais. 

À LA UNE DE L’ACTU

BIO EXPRESS

1991 : DESS Banque et Finance  
de l’Université Lyon II

1992 : chargé d’affaires à Dijon,  
puis à Lyon, pour la CEPME (ex-Crédit  
national hôtelier devenu par la suite Oséo)

2002 : responsable de la direction  
régionale Franche-Comté de la Banque du 
Développement des PME à Besançon

2005 : Directeur Régional Oséo Alpes  
à Grenoble

2012 : Bpifrance est créée par le  
regroupement d’Oséo, du FSI, de CDC  
Entreprises et de FSI Régions

2014 : Directeur Régional Grand-Rhône  
de Bpifrance

« EN AUVERGNE  
RHÔNE-ALPES, PLUS DE 
10 MILLIARDS D’EUROS 
ONT ÉTÉ VERSÉS À PRÈS 
DE 60 000 ENTREPRISES »

NUMÉRO SPÉCIAL COVID



 CLASSES VIRTUELLES 

 NOUVEAU DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

« Trouver un équilibre  
entre virtuel et présentiel »

« CETTE FORMATION VISE À MAÎTRISER LES BASES »

Comment avez-vous organisé 
ces classes virtuelles ?
Dans le contexte de la crise sanitaire 
et de la nécessité des distanciations 
sociales, nous devions répondre aux 
attentes légitimes des cabinets en 
matière de formation. Les équipes 
du CREF ont mis les bouchées 
doubles pour proposer une offre de 
formation en visioconférence en un 
temps record. Il faut saluer l’inves-
tissement des formateurs : cela n’a 
rien à voir d’assurer une formation 
en présentiel et en virtuel.

Quel était le contenu  
de ces formations ?
Au début, il s’agissait de classes 
sur l’actualité brûlante en lien 
avec le Covid-19, en particulier 
sur le volet social des entreprises, 
avec la gestion des contrats de 
travail et du chômage partiel. Puis 
on a décidé d’élargir le catalogue 
avec des thèmes plus généra-
listes, en dehors de l’actualité liée 
au coronavirus.

Quels avantages les classes 
virtuelles ont-elles révélés ?
Ces formations en visioconfé-
rence présentent de nombreux 
atouts, en particulier en termes 
de déplacements bien sûr. Le 
CREF peut réunir aussi bien  
des collaborateurs haut-savoyards 
que ligériens en même temps, 
sans qu’ils n’aient à se déplacer.

Alors, comptez-vous  
poursuivre dans cette voie  
à l’avenir ?

Pour délivrer des informations 
d’actualités fiscales, sociales, de 
commissariat, les classes virtuelles 
sont particulièrement bien adap-
tées, car il s’agit souvent dans ces 
cas-là de formats courts. Mais nous 
devons trouver un équilibre entre 
formation virtuelle et présentielle. 
Car tenir une formation de 3 heures 
derrière son écran, c’est épuisant 
pour le formateur et les appre-
nants. L’idée n’est pas d’arrêter le 
présentiel, mais de développer des 
formations adaptées au virtuel. 

Pourquoi avez-vous initié cette 
formation ?
François Lantin : Le point de départ 
est une demande de l’Ordre des 
Experts-Comptables et du CREF pour 
faire face aux difficultés de recrute-
ment dans les cabinets.
Jacques Maureau : Cette formation 

vise à créer les collaborateurs du 
futur, pragmatiques, adaptés à nos 
attentes et maîtrisant notamment 
l’acquisition de données.

Pour quelles raisons le CREF et 
l’iaelyon ont-ils décidé de s’associer ?
F.L. : La pénurie est telle que les ca-
binets sont parfois contraints d’em-
baucher des collaborateurs non spé-
cialisés. L’Ordre, le CREF et l’iaelyon 
veulent mutualiser leur savoir-faire. 
Ce partenariat existe déjà sous la 
forme de certificats universitaires 
dédiés aux missions de conseils et à 
la paie. Avec ce DU, l’idée est de créer 
des formations diplômantes.
J.M. : Le choix de l’iaelyon est d’au-
tant plus justifié que ce campus est le 

plus grand pôle de formation à l’ex-
pertise comptable en région.

Concrètement, que contient la 
formation ?
F.L. : Elle se compose de 210 heures 
de formation de fondamentaux 
vus sous l’angle d’applications pra-
tiques, avec un stage en cabinet 
ou en entreprise et des sessions de 
e-learning. Un examen sanctionne-
ra le diplôme fin janvier.
J.M. : La formation vise à maîtriser les 
bases comptables, fiscales, juridiques, 
sociales et informatiques : prendre 
en charge la saisie comptable des 
opérations courantes et de clôture 
de l’exercice, établir les déclarations 
fiscales, utiliser un progiciel, etc.

A qui s’adresse-t-elle ?
F.L. : La formation s’adresse à tout 
public titulaire d’un bac général, 
technologique ou professionnel 
demandeur d’emploi ou souhaitant 
s’engager dans une reconversion 
professionnelle. En tant que colla-
borateurs débutants opérationnels, 
les diplômés  n’auront aucun mal 
à trouver un emploi dans la région 
où ces profils manquent à tous  les 
cabinets.
J.M. : A charge pour l’Ordre de faire 
découvrir cette profession d’avenir, 
de montrer qu’il y a des débou-
chés, des perspectives d’évolution. 
Les cabinets seront séduits par leur 
côté opérationnel. 

Le CREF, comme bon nombre d’organismes de formation, a dû faire preuve de 
réactivité pendant le confinement. Son Président, Jacques Maureau, revient sur les 
classes en visioconférence mises en place pendant le confinement.

Le CREF et l’Ordre des Experts-Comptables s’associent à iaelyon School of Management pour créer un Diplôme Universi-
taire « Reconversion Collaborateur Comptable ». La première promotion d’étudiants fera sa rentrée en octobre, annoncent 
François Lantin, Directeur du Pôle expertise comptable et audit de l’iaelyon, et Jacques Maureau, Président du CREF.

L’ACTU DE LA PROFESSIONFORMATION PROFESSIONNELLE

Jacques Maureau

François Lantin
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• Organisme de contrôle 
• Carsat
• OPPBTP (si entreprise du BTP)
• Consultant / IPRP

Qui peut m’aider ?

POINTS DE VIGILANCE
 Sont concernés par les vérifications  
périodiques :
- Les extincteurs, les installations élec-
triques, les appareils (palan, pont roulant, 
chariot…), et accessoires de levage (élin-
gues, palonnier…), engins de chantier, les 
systèmes d’aération et de captation, les 
équipements sous pression, les portes et 
portails automatiques, les ascenseurs et 
monte-charges, les installations frigori-
fiques fixes et climatiques, les échafau-
dages, les véhicules, etc.
- Les machines particulièrement dange-
reuses, notamment de nombreuses presses.
- Les Equipements de Protection 
Individuelle destinés à des interventions 
d’urgence ou à des évacuations, dont les gi-
lets de sauvetage et les systèmes de protec-
tion contre les chutes de hauteur (harnais, 
cordes, mousquetons, etc).
 L’obligation de faire procéder aux vérifica-
tions périodiques incombe à l’utilisateur 
(propriétaire ou locataire).
 Compétence du vérificateur : certaines  
vérifications peuvent se faire en interne  
par une personne compétente ou qualifiée, 
d’autres exigent des personnes ou  
organismes agréés, accrédités, habilités ou 
certifiés. 

 Périodicité : en principe tous les ans, mais 
cela peut varier de 3 mois à « chaque fois 
que nécessaire ».
 Conditions des vérifications : vous devez 
donner les moyens au vérificateur d’accom-
plir sa mission : accès aux locaux, aux équi-
pements, mise à disposition des charges 
nécessaires pour tester les appareils de le-
vage, etc. L’accompagnement du vérifica-
teur facilitera la compréhension des conclu-
sions du rapport de vérification.
 Rapport de vérification : les vérifications 
doivent donner lieu à une inscription sur le 
registre de sécurité et sur le carnet de main-
tenance (vérification par personne interne) 
et/ou à la rédaction d’un rapport annexé au 
registre de sécurité.

SUITES À DONNER 
AUX VERIFICATIONS : 
Toutes les anomalies/irrégularités relevées 
lors de la vérification doivent faire l’objet 
d’une action corrective, dans les plus brefs 
délais. Afin de faciliter le suivi de la remise en 
état, il est conseillé de noter sur le rapport la 
date des travaux et le nom de l’intervenant.
Attention, en dehors des vérifications pério-
diques, vous devez veiller en permanence au 
maintien en état de conformité de tous vos 
équipements. 

• Brochure « Principales vérifications périodiques », INRS, ED 828, août 2018

• Brochure « Vérifications réglementaires des machines, appareils et accessoires de levage », INRS, ED 6339, sept 2019

Pour aller plus loin

Vérifications périodiques des équipements, 
à quoi dois-je penser ? 
Tous les équipements, moyens de protection et installations doivent permettre de préserver en permanence 
la sécurité et la santé des salariés. Toute détérioration doit être détectée le plus rapidement possible. C’est 
pourquoi des vérifications périodiques sont obligatoires.

Notre nouvelle fiche sur la prévention santé au travail explique l’importance et le caractère obligatoire des vérifications des 
équipements 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.

QUESTION PRÉVENTION
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 NOUVELLES MISSIONS 

Experts-comptables, les soignants
de l’entreprise pendant la crise

 AVALANCHE DE DÉCISIONS  
GOUVERNEMENTALES

« Un restaurant fermé du jour au lendemain, sans 
savoir pour combien de temps. Imaginez : c’est 
très dur pour un restaurateur. L’inquiétude était 
énorme : comment allait-il assumer les charges, 
les salaires, l’avenir ? », ajoute l’expert-comp-
table qui a dû trouver des solutions. Et les pro-
fessionnels du chiffre n’étaient pas toujours 
mieux éclairés que leurs clients sur la marche 
à suivre. La période était déjà chargée avec la 
gestion comptable classique et les échéances 
fiscales approchant.

« Après une période de flou total, nous avons 
croulé sous une avalanche de textes, décrets, or-

donnances propres à chaque secteur d’activité. Il 
a fallu les comprendre, les analyser et les traduire 
pour que nos clients y voient plus clair, explique 
Aurélie Fayet. Nous étions à leur chevet tous les 
jours. »

 L’EXPERT-COMPTABLE,  
EN PREMIÈRE LIGNE AVEC  
L’ENTREPRENEUR

D’une certaine manière, les experts-comp-
tables aussi étaient en première ligne et de-
vaient démêler le vrai du faux, notamment 
entre les annonces et les textes finalement 
votés. « Pour l’aide de 1 500 € promise aux en-
treprises touchées par une baisse de chiffre d’af-
faires, prend pour exemple l’expert-comptable, 
nous attendions une aide accessible au plus grand 

Avec le confinement, de nombreuses entreprises ont bien cru tout perdre. « Pendant cette période, au-delà 
de notre rôle habituel de conseil auprès des entrepreneurs, nous avons été en outre un soutien psychologique 
capital pour eux », relate Aurélie Fayet, expert-comptable dans la Loire et  Vice-présidente déléguée Loire 
Nord de l’Ordre. Souvent, le moral était plus mal-en-point que la trésorerie. 

« EN TANT QU’EXPERT- 
COMPTABLE, ON ESSAIE 
D’ÊTRE LE PLUS RÉACTIF 
POSSIBLE, COMME  
À L’ACCOUTUMÉE »
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 NOUVELLES MISSIONS 

nombre. Finalement, à la parution du décret, les 
conditions étaient très limitatives. Il fallait initia-
lement avoir perdu plus de 70 % de son chiffre 
d’affaires par rapport au même mois de l’année 
précédente, tout en ayant travaillé la moitié du 
mois de mars… Puis, quelques jours plus tard, 
c’est lors d’une prise de parole présidentielle que 
nous avons appris que le critère était abaissé à 
50 %, comme nous le réclamions depuis le début. 
Mais là encore, il nous a fallu attendre la parution 
du texte. » Aurélie Fayet, comme nombre de 
ses pairs, a dû jongler entre conseils, nouveaux 
et anciens dispositifs, en faisant le lien avec 
les banques. En particulier pour débloquer le 
Prêt Garanti par l’Etat (PGE).

« J’ai conseillé de le souscrire à toutes les entre-
prises qui ont subi une fermeture administrative 
ou qui prévoient un fort impact économique 
plus tard. 80 % de mon portefeuille client en a 
ainsi demandé le bénéfice. À l’inverse, les 20 % 
restants sont des entreprises dont l’activité a 
continué et qui ont une trésorerie solide. » Selon 
Aurélie Fayet, il faut de la trésorerie pour faire 
face aux semaines de fermeture, car on ne sait ni 
combien de temps la situation va durer, ni com-
ment va se faire la reprise. 

 PLAN DE REMBOURSEMENT  
DU PGE

Mais si le PGE et autres mesures vont mettre 
sous perfusion la trésorerie des entreprises, 
l’expert-comptable installée à Roanne ne 
cache pas son inquiétude. « Nombre de mes 
confrères redoutent une explosion des dépôts 
de bilan. Les prêts de trésorerie vont permettre à 
certains de nos clients de tenir pendant quelques 
mois sans licencier. Mais après ? »
D’autant que le Prêt garanti par l’Etat fonctionne 
comme une avance en trésorerie, ne nécessitant 
pas de remboursement la première année. Puis 
le chef d’entreprise devra choisir de rembourser 
ou d’étaler sa créance sur cinq ans maximum. 
« Mais on ne connaît pas les taux de rembour-
sement ! On signe un crédit sans savoir à quelle 
sauce nos clients vont être mangés », s’inquiète 
Aurélie Fayet qui relativise cependant : « la mul-
titude d’aides, mises bout à bout, devraient sau-
ver des entreprises et des emplois. »

 L’ACCOMPAGNEMENT  
INDISPENSABLE PAR  
L’EXPERT-COMPTABLE

Toutes ces mesures de soutien ne sau-
raient exister sans l’aide précieuse des ex-
perts-comptables, devenus de véritables mé-
decins de l’entreprise. L’image est forte, et le 
dévouement des soignants pour les malades 
du Covid-19 est incomparable. Mais il est 
certain que la période du confinement, et les 
mois qui viennent, vont engendrer un surcroît 
d’activité pour les experts-comptables. « C’est 
le moins que l’on puisse dire. Le gouvernement 
fait comme il peut. Nos clients aussi. Nous aussi. 
En tant qu’expert-comptable, on essaie d’être le 
plus réactif possible, comme à l’accoutumée. » 
Reste maintenant à savoir comment l’écono-
mie va repartir, surtout quand l’Etat cessera de 
distribuer des aides financières. Comment les 
entreprises vont-elles reprendre leur rythme 
normal, en assumant tous les frais généraux 
et la masse salariale ? « Là encore, notre rôle 
d’expert-comptable sera déterminant, conclut 
Aurélie Fayet. La tâche est encore plus complexe 
que pendant le confinement où l’on mettait en 
place des mesures d’urgence basées sur des dis-
positifs identiques à tous. Dans les mois à venir, 
toutes les entreprises ne connaîtront pas toutes le 
même destin. À nous de leur trouver les bonnes 
solutions au bon moment, et de continuer à les 
accompagner au quotidien dans le dédale des 
aides diverses, pour les laisser reconstruire leurs 
activités. »  

PGE, mode d’emploi
Peu importe sa taille, son statut ou son 
secteur d’activité, une entreprise peut 
solliciter un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) 
jusqu’au 31 décembre 2020. Sont exclues 
cependant les SCI et les entreprises en 
redressement judiciaire. « L’entreprise doit 
prendre rendez-vous auprès de sa banque 
habituelle qui donne un pré-accord. La 
démarche se fait ensuite en ligne auprès de 
Bpifrance qui renvoie à un numéro unique. 
L’entreprise communique ce numéro à sa 
banque qui peut alors débloquer le montant 
du prêt », indique le ministère de l’Econo-
mie. Cette avance de cash est prévue pour 
couvrir jusqu’à trois mois de chiffre d’af-
faires, soit 25% du chiffre d’affaires hors-
taxe de 2019. Le PGE prévoit une année de 
franchise de remboursement. À échéance, 
le taux d’intérêt n’est cependant pas connu 
et doit être négocié avec la banque. 

Aurélie Fayet, expert-comptable dans la Loire et  
Vice-présidente déléguée Loire Nord de l’Ordre
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APRÈS LA CRISE :
CE QUI VA VRAIMENT CHANGER 

DANS LES CABINETS
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PROGRESSIVEMENT, LES COLLABORATEURS DES CABINETS D’EXPERTISE  

COMPTABLE ONT RETROUVÉ LE CHEMIN DU BUREAU. MAIS POUR CERTAINS,  
LE TÉLÉTRAVAIL RESTE DE RIGUEUR. CAR AVEC LA CRISE SANITAIRE  

ET LES RÈGLES DE DISTANCIATION SOCIALE IMPOSÉES, L’ORGANISATION  
DES CABINETS ET DES ENTREPRISES EN GÉNÉRAL A ÉTÉ CHAMBOULÉE.  

LE MONDE D’AVANT N’EST PLUS, PLACE AU MONDE D’APRÈS.  
PLUS TEMPÉTUEUX, INSTABLE, IMPRÉVISIBLE. C’EST CE MONDE NOUVEAU  

QUE LA SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL ET LES EXPERTS-COMPTABLES EN PARTICULIER 
VONT DEVOIR MIEUX COMPRENDRE ET APPRÉHENDER À L’AVENIR.

DOSSIER
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Depuis la fin du confinement le 11 mai dernier, les 
collaborateurs des cabinets ont progressivement 
effectué leur retour. Mais pas toujours de gaieté de 

cœur. La crise sanitaire, l’épreuve du confinement, le climat anxio-
gène ont marqué au fer rouge bon nombre de Français, dont les sa-
lariés des cabinets d’expertise comptable. « Depuis début mai, nous 
avons reçu beaucoup d’appels liés au ressenti de mise en danger dans 
la perspective d’aller au travail », raconte France Hétier, Directrice 
générale de la plateforme Pros-Consulte, spécialiste du bien-être au 
travail qui fédère 104 psychologues chargés de répondre à toutes 
les questions 24h/24. Mais c’est bien durant la période de confine-
ment que les appels ont atteint un pic, « jusqu’à 27 appels simul-
tanés et 500 par jour ». Parmi les sujets les plus discutés : l’anxiété 
du confinement, la peur d’attraper le Covid-19 et… le télétravail. 
« L’anxiété d’un télétravail qui n’était pas préparé, précise France Hé-
tier. Aujourd’hui, il y a des gens qui télétravaillent et nous disent que 
leur entreprise n’est pas en danger, mais qu’ils ne sont pas les bien-
venus au bureau avant janvier 2021. Cela fera huit mois sans voir les 
collègues. C’est long. » 
•••

Toutes les infographies de ce dossier proviennent de 
l’enquête en ligne, transmise à l’ensemble de la profes-
sion et menée du 15 au 25 mai 2020 par l’Observatoire 
de la profession comptable pour le Conseil Supérieur de 
l’Ordre. Plus de 1 800 experts-comptables ont répondu 
au questionnaire. 

ÉVOLUTION DU CA DES CABINETS AU MOIS D’AVRIL

ÉVOLUTION DU CA AU MOIS D’AVRIL PAR TAILLE DE CABINET (EN NOMBRE DE CLIENTS)

Ampleur des baisses de CA

2e TRIMESTRE 2020                                                                                                                                                                                PAROLES D’EXPERTS N° 91 17NUMÉRO SPÉCIAL COVID



DOSSIER

 COMMENT REMETTRE  
DES COLLABORATEURS ÉPROUVÉS  
SUR LES BONS RAILS ?

Pour que le retour d’un salarié soit réussi, France Hétier re-
commande de tout miser sur la communication. « En pre-
mier lieu, il faut expliquer au salarié ce qui a été mis en place 
au plan sanitaire. Nous conseillons vraiment, au moment de la 
reprise physique au bureau, de constituer des petits groupes de 
paroles afin que les gens s’expriment. Nous avons vécu quelque 
chose de grave, lourd, et il est important de pouvoir en parler 
afin de libérer les collaborateurs d’un poids et resserrer les liens 
par la même occasion. » France Hétier estime que l’erreur à 
ne pas commettre « serait de remettre tout de suite les colla-
borateurs au travail sans les écouter, ne pas tenir compte de la 
dimension personnelle et humaine de ce que nous avons vécu. » 
Essentielle, cette prise de parole permet en effet de valoriser 
le collaborateur. « C’est là que l’on voit qu’un management hu-
main et bienveillant prend tout son sens. Le collaborateur n’est 
pas au même niveau que les ordinateurs. Il a besoin d’écoute et 
d’attention. » 

SANTÉ FINANCIÈRE DES CLIENTS

Nombre moyen de mois de trésorerie  
dont disposent les clients

Part des clients des cabinets subissant 
des retards ou des reports de paiements

 PRÉPARER LES CABINETS ET  
LES COLLABORATEURS À UN CONTEXTE  
PLUS INSTABLE

Pour France Hétier, « rien ne sera jamais plus comme avant. Dans 
les mois qui viennent, il va y avoir de la casse sociale dans les en-
treprises et les cabinets d’expertise comptable doivent s’y préparer 
dès à présent. » Elle insiste sur le rôle clé joué par le dirigeant 
du cabinet en ces temps tourmentés : « C’est lui qui va donner 
le ton : je sensibilise mes équipes à la situation économique du pays 
qui, elles-mêmes, mettront davantage d’humain dans leurs dé-
marches vis-à-vis des clients. » Et dans les années qui viennent   
« Je ne peux pas dire quels vont être les ruptures, les changements, 
les imprévus, mais la certitude que j’ai, c’est qu’ils seront fréquents, 
multiples et de plus en plus rapides », prédit l’aventurier et confé-
rencier, expert de l’incertitude, Olivier Soudieux (voir interview 
page suivante). « Ce qui nous impacte aujourd’hui, c’est un mé-
lange de crise sanitaire et de mondialisation. Demain, ce seront 
peut-être des risques liés au climat ou à la bourse ? » Cet équi-
libre instable, les experts-comptables devront être en capacité 
de l’anticiper, le comprendre et le gérer. « L’environnement va 
changer en permanence, que ce soit en mieux ou en moins bien. 
La conséquence de cela, si je me mets à la place des cabinets, c’est 
qu’ils devront être à la fois efficients et humains dans leurs organi-
sations afin de conjuguer performance et bien-être dans cet univers 
imprévisible. » 
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L’INTERVIEW

Comment entrer de plain-pied
dans ce monde nouveau ?
OLIVIER SOUDIEUX, AVENTURIER, CONFÉRENCIER  
PROFESSIONNEL, FORMATEUR ET CHEF D’ENTREPRISE, 
EXPERT DE L’INCERTITUDE.

Après cette crise sanitaire, vers quelle organisation les 
cabinets d’expertise comptable doivent-ils tendre ?
Les cabinets vont devoir renforcer leur capacité à s’adapter et 
agir face à l’imprévisible, dans un monde qui conjugue simul-
tanément la normale et l’anormal, en donnant toute sa place 
à ce qui est essentiel : « Qu’est ce qui nous unit au-delà de ce 
que nous avons à faire ? En quoi, à travers mon travail, je participe 
à une transformation positive du monde ? Est-ce que l’environne-
ment dans lequel je suis, fait sens ? ». Les cabinets vont devoir 
faire preuve d’agilité. Savoir sereinement inventer le chemin 
en même temps qu’on le parcourt est désormais une aptitude 
essentielle.

Dans les faits, à l’échelle d’un cabinet, comment cela 
peut-il se traduire ?
Sur le versant managérial et organisationnel, les encadrants 
doivent quitter la posture de « directeur du faire » et adopter 
celle de « facilitateur du être ». L’expert-comptable doit deve-
nir un facilitateur-coach qui laisse le maximum d’autonomie 
à des collaborateurs alignés par une raison d’être effective. 
Quant aux entreprises, il faut qu’elles puissent s’adapter à la 
vitesse à laquelle change leur environnement, c’est-à-dire : en 
permanence, en temps réel et de façon fluide. Ce qui induit 
d’adopter des modes de gouvernance adaptés, en rupture 
souvent avec les usages du passé et mis en œuvre de façon 
progressive.

Cela va demander des efforts importants de transforma-
tion aux cabinets…
Pas nécessairement. L’image à retenir, c’est : comment je trans-
forme la baleine en un banc de poissons afin d’avoir l’agilité du 
banc de poissons tout en gardant la puissance de la baleine ! 
Comme demain n’est pas la suite d’aujourd’hui, il va forcément 
falloir être créatif et innovant. Et de plus en plus souvent changer 
de modèle : avoir des nouveaux types de clients, développer de 
nouveaux services, etc. Pour les cabinets avec une culture d’ou-
verture d’esprit, ce type de transition qui permet simultanément 
d’agir plus vite et d’être plus humain, est à la fois plus économe 
et plus plaisant à vivre. Simplement, faire cette transition néces-
site des compétences très spécifiques pour marier les nouveaux 
modes managériaux efficients et humanistes avec la culture du 
cabinet et de ses dirigeants.

Comment renforcer notre capacité à agir dans la complexité ?
Dans ce monde peu prévisible, l’enjeu est de rendre l’entreprise 
vivante, afin qu’elle s’adapte de manière naturelle et fluide ; 
comme les cellules du corps humain. Pour cela, une clef est 
d’identifier toutes formes de tensions. Puis d’exploiter l’informa-
tion qu’elle apporte pour débloquer les situations simples et/ou 
faire l’adaptation minimale requise de l’organisation en suivant 
le processus adapté. Ce qui permet un retour immédiat à l’action. 
C’est un des fondements du concept de Gouvernance Cellulaire 
que j’aurai l’occasion d’évoquer lors de la conférence prévue à 
l’automne (lors du Congrès Régional des 3 et 4 novembre 2020, dont 
il animera la plénière d’ouverture, NDLR).

RETARDS OU REPORTS DE PAIEMENT AU MOIS D’AVRIL POUR LES CLIENTS
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L’OBSERVATOIRE AMAROK
Amarok, premier observatoire dédié à la santé 
des TNS

Créé en 2009 par Olivier Torrès, l’observatoire Amarok 
est une association qui s’intéresse à la santé physique 
et mentale des travailleurs non-salariés (TNS) : diri-
geants de PME, commerçants indépendants, professions 
libérales, artisans. Il fédère une quinzaine de chercheurs 
qui étudient les liens entre la santé de l’entreprise et 
celle de son dirigeant. « Amarok a deux postures : une 
posture strictement scientifique et une posture sociétale. 
Amarok Assistance met depuis des années en place des 
cellules d’écoute et des séminaires de formation sur la 
santé des chefs d’entreprises. Nous avons notamment créé 
une cellule d’écoute psychologique pour tous les ex-
perts-comptables de France. Il s’agit d’un numéro vert qu’ils 
peuvent appeler s’ils ne se sentent pas bien. »

LE TÉMOIGNAGE

« Une période difficile à vivre »
DAVID MATEOS, EXPERT-COMPTABLE À ANNEMASSE 
(HAUTE-SAVOIE), RACONTE COMMENT IL A VÉCU LA 
PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE.

Expert-comptable dans un cabinet qui compte deux salariés, 
David Mateos a connu le surmenage ces dernières semaines. 
« Burn-out ? On l’appelle comme on veut. Ce qui est sûr, c’est que 
pour un petit cabinet comme le nôtre, créé l’an dernier, ça a été 
une période très difficile. On ne savait pas exactement où on allait. 
Des demandes de chômage partiel, je n’en avais plus faites depuis 
15 ans ! » Lors de cette période intense sur le plan profession-
nel, David Mateos reconnaît avoir laissé des plumes dans la 
bataille. « Au début du confinement, j’ai travaillé jour et nuit. Cela 

a été difficile physiquement de tenir car le rythme de travail n’était 
plus normal.Plusieurs clients m’appelaient le week-end, il n’y avait 
plus de repères.  Ça a été une période très anxiogène. Et comme 
je prends toujours les choses très à coeur, les difficultés du client, 
je les ai portées. À celles-là, s’est ajoutée la situation du cabinet 
dont la trésorerie ne nous permettait pas de tenir très longtemps. 
Quand vous êtes deux, que vous avez une quarantaine de dossiers 
clients dont des restaurants et commerces, vous vous dites :  
“que va-t-il se passer si nos clients plongent ?” » Heureusement, 
malgré cette période d’incertitude, David Mateos a pu conser-
ver tous ses dossiers. « À ce jour, je n’ai pas de perte de clients. 
Ils ont souffert mais la crise ne les a pas mis en péril. » L’expert-
comptable haut-savoyard se dit néanmoins « lessivé menta-
lement. Durant la période de confinement, je n’ai jamais été aussi 
présent à la maison mais je n’ai jamais été aussi absent au niveau 
de la vie de famille. C’est un peu la limite du télétravail, j’avais 
l’impression de faire du 24H/24. On peut vite basculer dans un état 
de grosse fatigue quand ce n’est pas un burn-out. »

ANTICIPATION DE L’ÉVOLUTION DE LA SANTÉ DES CABINETS DANS LES 3 PROCHAINS MOIS
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EN RHÔNE-ALPES, UNE CELLULE  
DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE DÉDIÉE 
Avec la crise sanitaire, l’Ordre des Experts-Comptables 
Rhône-Alpes a sollicité AG2R La Mondiale pour mettre 
en place une cellule de soutien psychologique dédiée 
aux experts-comptables de la région. Partenaire du 
CROEC depuis plus de vingt ans, l’organisme de protec-
tion sociale et patrimoniale a immédiatement accepté. 
« Nous ne sommes pas simplement des assureurs », ex-
pliquent Jacky Billon-Grand, responsable du dévelop-
pement de l’action sociale et Sidonie Cristini-Labbaye, 
responsable régional auprès des conseils chez AG2R La 
Mondiale. « L’engagement sociétal au sens large est très 
important pour nous. Dans une vie professionnelle, il peut 
nous arriver à tous des incidents de parcours. Avec cette 
plateforme d’écoute psychologique qui a été mise en place 
le 11 mai dernier, AG2R La Mondiale montre une fois de plus 
qu’elle est aux côtés de ses assurés même dans les situa-
tions difficiles. » Cette cellule d’écoute psychologique 
fonctionne sur le principe d’un numéro dédié à l’Ordre 
Rhône-Alpes, accessible aux experts-comptables et 
collaborateurs de cabinets 7j/7. « L’intérêt, c’est de per-
mettre à des gens qui ont plus ou moins bien vécu la crise 
sanitaire de trouver un soutien et d’exprimer leur mal-être 
auprès de professionnels. Le rôle du psychologue, c’est 
non seulement de savoir écouter mais également de faire 
émerger des solutions. »

N° spécial d’écoute psychologique pour  
les Experts-Comptables et les collaborateurs en  
Rhône-Alpes :  0805 040 086

L’AVIS DU SPÉCIALISTE

« Expert-comptable,
une profession à risques » 
OLIVIER TORRÈS, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE 
MONTPELLIER ET À MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL, ET 
PRÉSIDENT-FONDATEUR DE L’OBSERVATOIRE AMAROK, 
ÉVOQUE LES RISQUES ACCRUS DE BURN-OUT CHEZ  
L’EXPERT-COMPTABLE SUITE À LA CRISE SANITAIRE.

Cette crise sanitaire a été la double peine pour les 
experts-comptables : ils ont dû gérer dans l’urgence à la 
fois la situation des clients et des collaborateurs, puis la 
reprise d’activité. Cette surcharge de travail ne risque-t-
elle pas de les exposer davantage au burn-out ?
Effectivement. Le premier indicateur du burn-out, c’est le 
sommeil. Quand vous commencez à perdre la qualité et la 
quantité, que vous avez du mal à vous endormir, que vous 
vous réveillez 1 heure avant la sonnerie du réveil, ce n’est pas 
normal. Le deuxième signal, c’est quand vous commencez à 
dire, dix ou quinze fois par jour : « J’en ai marre ! » Ce n’est pas 
bon. Le sentiment de lassitude amplifie le risque de burn-out, 
d’usure mentale. Troisième point, c’est le sentiment de décep-
tion. Lorsque vous êtes de plus en plus déçu par vos salariés, 
clients, entourage familial. C’est un signe fort. Enfin, le qua-
trième signal, c’est lorsque vous changez les mots pour parler 
de vous. Au lieu de dire « je suis fatigué », vous le remplacez par 
« je me sens crevé, exténué ». Attention, cela veut peut-être dire 
que vous avez tendance à franchir la ligne rouge. 

Que faut-il faire quand on se retrouve dans cet état ?
Il faut impérativement s’accorder des pauses. Cela peut être 
une sieste de 20 minutes chaque jour au bureau. Aménagez-
vous des week-ends, octroyez-vous des moments de ren-
dez-vous avec vous-même : ce n’est pas vous et votre famille, 
c’est vous tout seul. Le mental est un autre muscle qui a 
besoin d’avoir des temps de repos et des temps d’effort. Un 
expert-comptable s’identifie fortement à son métier mais la 
vie, c’est plus qu’un métier.

Les experts-comptables sont-ils plus exposés que d’autres 
professions ?
Le taux de risque de burn-out chez les experts-comptables 
est de l’ordre de 30 % (1). Les seuls qui les battent sont 
les agriculteurs... Donc oui, c’est une profession à risques. 
Heureusement, il existe des moyens de prévention. Par 
exemple, pour rompre la solitude, facteur qui amplifie le  
burn-out, il est essentiel de s’appuyer sur l’Ordre qui est un 
organe collectif. Le premier capital immatériel d’un cabinet, 
c’est quand même la santé de l’expert-comptable lui-même.

Pensez-vous qu’avec la crise sanitaire le risque de burn-
out s’est amplifié ?
Les experts-comptables sont au carrefour de leur propre 
stress et du stress de leurs clients. Effectivement, ce stress est 
amplifié en période de crise. La production des bilans, c’est un 
peu comme la moisson pour un agriculteur ou les vendanges 
pour un vigneron. Les professionnels du chiffre sont sous l’eau 
durant cette période. Cela laisse imaginer ce qu’ils ont vécu 
ces derniers mois. 

(1) Torrès et Kinowski-Moysan, (2019), « Dépistage de l’épuisement et prévention du 
burnout des dirigeants de PME », Revue Française de Gestion, n°284.
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Depuis le début de la crise sanitaire, Jean-Charles Potelle a mis tout en œuvre 
pour participer à l’effort de guerre contre le Covid-19. En un temps record,  

ce dirigeant a su mobiliser son entreprise de textile Boldoduc (à Dardilly, dans le Rhône), 
pour concevoir et produire des masques par millions. 

BOLDODUC
Au fil de la crise

“
Nous nous sommes mobilisés, du 
jour au lendemain.” Jean-Charles 
Potelle, le Pdg du groupe  
Boldoduc, fait partie de ceux 
à avoir proposé sa force indus-
trielle pendant la crise du 

Covid-19. Spécialisé dans le textile à 
usage technique, le groupe basé à Dar-
dilly a embauché 140 couturiers en trois 
semaines seulement, pour produire des 
masques lavables, aux normes Afnor. 

Usine improvisée
Un tour de force pour Boldoduc qui 
emploie 370 collaborateurs sur ses sites 
lyonnais et tunisiens, pour un chiffre 
d’affaires de 15 millions d’euros. Résul-
tat, plus d’un million de masques lavables 
cinquante fois ont déjà été produits. Col-
lectivités territoriales, industriels, Ehpad 

en ont ainsi bénéficié. Pour y parvenir, 
une unité de fabrication a été improvisée 
dans les anciennes usines Fagor-Brandt, 
dans le 7e arrondissement de Lyon, grâce à 
une convention d’occupation temporaire 
signée avec la Métropole de Lyon. 

Marché de niche
Ce défi, Boldoduc l’a surtout réussi grâce 
à son expertise et son histoire. Cette socié-
té est spécialisée dans la conception, la 
fabrication, la vente de solutions de pro-
tection, d’emballage et d’habillement, à 
base de textiles à usage technique. Elle 
produit des sacs à linge pour l’industrie, 
des filets de protection pour l’agricul-
ture, des vêtements extensibles pour 
les personnes âgées mais également des 
cache-cous pour des marques de ski ou 
des tenues de cyclistes.

“Nous possédons un portefeuille de 600 clients, 
partout dans le monde. Des entreprises des 
secteurs de la silver économie, de la santé, 
de l’agronomie, des sports et de l’industrie”, 
expose Grégory Poisay, le Directeur géné-
ral du groupe. “Nous sommes souvent lea-
ders sur des marchés de niche, par exemple 
sur les équipements de protection dédiés au 
tir à l’arc”, ajoute Jean-Charles Potelle. 
Le groupe Boldoduc est ainsi capable 
de produire de A à Z un produit textile, 
depuis sa conception jusqu’à son expé-
dition, en passant par son tissage, son 
ennoblissement ou encore son impres-
sion.

De la soie à l’international
La société Boldoduc a été créée en 1952 
à l’origine pour tisser la soie. Une société 
bien ancrée dans l’économie lyonnaise. 

PORTRAIT
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Jean-Charles Potelle, PDG de Boldoduc
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Puis, en 1991, Jean-Charles Potelle, 
jeune entrepreneur fraîchement diplômé 
d’EMLyon, rachète cette petite entreprise 
qu’il va façonner, en visionnaire. Il est 
alors âgé de 26 ans. “A l’époque, Boldoduc 
vendait de la maille, des produits semi-finis 
que ses clients transformaient ensuite”, se 
remémore le chef d’entreprise. Très vite, 
il fait évoluer la société vers le tricotage de 
matières synthétiques et fait de la confec-
tion un axe de sa stratégie. 
En une décennie à peine, Boldoduc 
devient ainsi dans les années 2000, une 
société spécialisée dans la conception et 
la production industrielle de solutions 
de protection et d’emballage pour les 
secteurs du sport, de l’industrie de la 
blanchisserie et des transports. En 2009, 
Jean-Charles Potelle initie la création 
d’une unité de fabrication en Tunisie, qui 
emploie aujourd’hui près de 300 salariés. 

“Le textile n’est plus seulement un secteur de 
l’économie mais un matériau qui se trans-
forme en solutions”, analyse-t-il. Et ce n’est 
pas l’actualité de 2020 qui le contredira. 

Pris pour des fous
Avec une telle expertise globale, il n’en 
fallait pas moins à Jean-Charles Potelle 
pour mobiliser ses troupes pour produire 
des masques lavables, en un temps record, 
au pire moment de la crise sanitaire du 
Covid en France. “Embaucher en CDD des 
dizaines de couturiers en trois semaines, mobi-
liser nos unités de production... Certains nous 
ont pris pour des fous”, se souvient-il. Malgré 
tous ces efforts, le présent a pourtant un 
goût légèrement amer : après des semaines 

de production, la tension sur les masques 
redescend et les besoins avec. Un coup dur 
pour Boldoduc qui craint de se retrouver 
avec 5 millions de masques sur les bras. 
“Les industriels français du textile sont fiers 
d’avoir prouvé leur efficacité, d’avoir montré 
qu’une production sur le territoire français 
était et est possible… Nous avons envoyé du 
“lourd” pour aider pendant la crise. Mais 
là, on demande à un TGV de s’arrêter en 
cinq mètres”, déplore Grégory Poisay qui 
espère cependant écouler ces masques 
jusqu’à l’hiver prochain. “Peut-être que 
les Français auront changé leurs habitudes 
et adopteront également le masque pour lutter 
contre la grippe saisonnière.”

Des masques pour l’été
A défaut d’écouler la totalité du 
stock dans l’immédiat, cette période 
si particulière a tout de même don-
né des idées à Jean-Charles Potelle.  
“Depuis début juin, notre site internet 
 (www.boldo-r.fr) permet aux particuliers de 
commander leur masque. Nous avons égale-
ment conçu des masques avec une meilleure 
respirabilité, notamment pour l’été et pour 
régler le problème de buée sur les lunettes.” Et 
grâce à l’acquisition en 2018 des ateliers 
Cenyo dans l’Ain, le groupe Boldoduc est 
en mesure de personnaliser les supports 
textiles. C’est le dernier-né des produits 
Boldoduc : Boldo’R Print, qui propose 
un masque personnalisable, lavable vingt 
fois.  

 
Comment voit-il son expert-comptable ?Comment voit-il son expert-comptable ?

« J’ai noué depuis de nombreuses années des relations privilégiées avec les 
professionnels du chiffre. Tout d’abord, c’est un commissaire aux comptes 
qui m’a soufflé l’idée de reprendre l’entreprise Boldoduc au début des années 
1990. Il était le partenaire de la société de conseil et d’installation de gaz 
industriel de mon père. Ensuite, depuis 1991, j’ai gardé le même expert- 
comptable. Cela fait trente ans qu’il m’accompagne au quotidien, suit toutes 
les étapes de la vie de l’entreprise qui a bien grandi. Pendant la crise sanitaire, 
il a été présent pour nous aider sur le volet social. Embaucher 140 personnes en 
trois semaines, ce n’était pas anodin. Notre expert-comptable et ses équipes ont 
été très réactifs, notamment pour rédiger les contrats de travail. »

PORTRAIT

1990 : Jean-Charles Potelle est diplômé  
d’EMLyon en Direction et gestion de l’action 
marketing et commerciale

1991 : rachète Boldoduc et en devient  
le Pdg

2005 - 2012 : Président de Techtera

2009 : monte une usine textile  
en Tunisie

2011 : rachète la marque Facil’en fil  
fondée par Grégory Poisay. Devient  
président d’Unitex Auvergne Rhône-Alpes.

2020 : mobilise ses ateliers pour  
fabriquer des millions de masques

DATES CLÉS
Dans les locaux de Boldoduc
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PLAISIRS ET DÉCOUVERTES

Des produits locaux livrés à la maison 
ou au bureau
L’initiative n’est pas nouvelle mais elle a pris 
tout son sens durant la crise sanitaire : la li-
vraison de fruits, légumes, viande et produits 
transformés à domicile ou au bureau. Dans le 
Rhône, Gayet B.L.A.D (Bio Local À Domicile) 
a été un des pionniers à proposer ce service 
en 2012. Chaque semaine, cette exploitation 
agricole spécialisée dans l’élevage bovin, si-
tuée à Saint-Laurent-de-Chamousset dans les 
Monts du Lyonnais, quadrille l’agglomération 
lyonnaise où elle livre des paniers constitués 
de produits locaux et bio dans un minimum 
de 50 euros de commande, livraison incluse. 
« Je pense qu’il est important pour l’agricultu-

re future d’avoir une commercialisation la plus 
directe possible. C’est un atout d’être un acteur 
du début à la fin », explique Floriane Gayet, fille 
de Gérard, agriculteur depuis 1986. « L’idée 
de départ de B.L.A.D, c’est de proposer des 
produits bio, locaux, sains, et de pouvoir aussi 
écouler les productions des fermes voisines. » 
À Lyon toujours, l’enseigne Ma Ferme En Ville 
qui s’appuie sur un réseau de 80 producteurs 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes propose un 
service similaire de courses en circuit court à 
destination des urbains. La livraison est assurée 
sur l’agglomération lyonnaise dans un rayon 
de 20 kilomètres. Maréchal Fraîcheur, un pro-
ducteur installé à Rilleux-la-Pape, a également 
développé un service de livraison qui s’appuie 

Gastronomie
à domicile

DES INITIATIVES SOLIDAIRES
pour bien manger au bureau ou à la maison

Avec la crise sanitaire, restaurants et commerces d’alimentation ont dû réinventer et développer de nouveaux 
concepts, afin de maintenir une activité mais aussi soutenir l’agriculture locale. Ainsi la vente à emporter 
s’est-elle démocratisée. À Lyon et dans toute la région, de belles initiatives ont vu le jour. Tour d’horizon des 
bonnes idées.
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Le fameux Pâté en croûte au foie gras de canard et 

ris de veau de Joseph Viola (Daniel & Denise)
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PLAISIRS ET DÉCOUVERTES

sur un réseau de points relais et livre en direct 
les entreprises.

Des plats de chefs étoilés à emporter
À Valence, la cheffe Anne-Sophie 

Pic, 3 étoiles au Michelin, 
a profité de la crise 

sanitaire pour se 
lancer dans la 
vente à empor-
ter. Le service se 
nomme « Pic & 

Go ». Au menu : 
salade d’encornets, 

parmentier de veau, tataki de bœuf, cabillaud 
confit, volaille fermière, charlotte au chocolat 
avec possibilité d’accord mets et boissons…
pour un déjeuner gastronomique pris sur le 
pouce. Même démarche du côté de Talloires, 
près d’Annecy, où le chef de l’Auberge du Père 
Bise, Jean Sulpice, deux macarons au célèbre 
Guide Rouge, a lui aussi pris le virage de la 
vente à emporter en développant une version 
« drive » de sa table étoilée. Il propose des plats 
à la carte, un menu de la semaine mais aussi 
de généreux paniers pique-nique à déguster au 

bord du lac, cet été, à l’occasion d’une pause 
déjeuner ensoleillée. Attention, les commandes 
sont à passer la veille avant 18 heures. Et les 
prix restent abordables : 35 euros chez Pic le 
menu de la semaine ; 36 euros chez Sulpice, 
entrée - plat - dessert. 

Les bouchons lyonnais  
s’y mettent aussi 
Lorsque La Mère Léa, un bouchon gastrono-
mique et traditionnel situé quai des Célestins 
à Lyon a dû fermer ses portes en raison de la 

Jean Sulpice de l’auberge du Père Bise, en train de préparer  
ses plats à emporter (dont photo ci-dessous)
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« LE BON MENU », PRODUITS LOCAUX ET PETITS PRIX

Pour favoriser le retour des gastronomes français dans les restaurants et soutenir 
l’agriculture locale, le guide Michelin a lancé début juin l’opération « Le Bon Menu 
». Une démarche solidaire à double titre. D’une part, parce qu’elle incite les chefs 
à utiliser davantage de produits issus de l’agriculture locale et d’autre part, parce 
qu’elle leur demande de pratiquer des prix attractifs pour les consommateurs. Sur 
la base du volontariat, le Guide Rouge invite ainsi les chefs français, toutes catégo-
ries confondues - du bib gourmand à l’étoilé -, à concocter un « BON Menu ». Pour 
l’heure, 45 restaurants participent à l’opération. Dans la région, on peut citer Café 
A (1 bib) à Saint-Martin-d’Uriage et la Maison Chabran (1 étoile) à Pont-de-l’Isère 
(Isère), Simple et Meilleur (1 bib) à Saint-Martin-de-Belleville (Savoie), l’Atelier 
des Augustins (1 assiette) à Lyon, la Brasserie Brunet (1 assiette) et Le Clos des Sens 
(3 étoiles) à Annecy, André (1 assiette) et Pic (3 étoiles) à Valence ou encore Le Pré - 
Xavier Beaudiment (2 étoiles) à Clermont-Ferrand. Que du bon !



PLAISIRS ET DÉCOUVERTES

CLUB PREMIUM LES PARTENAIRES DU CONGRÈS RÉGIONAL

crise sanitaire, l’idée de développer la vente à 
distance a semblé une évidence pour l’équipe 
du restaurant. L’adresse rouverte, l’activité 
s’est poursuivie au Comptoir de Léa. « Le menu 
change chaque semaine, avec trois entrées 
différentes, trois plats et trois desserts propo-
sés », explique-t-on au restaurant. Au menu 
en ces jours ensoleillés : salade césar, harengs 
pommes à l’huile, ceviche de daurade, carpac-
cio de bœuf, filet mignon de porc en croûte ou 
encore tarte à la praline. « Plusieurs bouchons 
lyonnais se sont lancés dans la vente à empor-
ter durant la crise. Certains ont arrêté, nous on 
continue et on espère bien développer cette 
nouvelle activité. » Pratique, il est possible de 
passer commande le jour J via Internet. 
Chez Daniel & Denise, avec la crise sanitaire, 
la vente à emporter s’est aussi démocratisée.
La cuisine canaille du chef et MOF Joseph Viola 
peut désormais être commandée en ligne et re-
tirée dans l’une des quatre adresses lyonnaises 
de l’enseigne. « Une manière de continuer à 
supporter nos producteurs et éleveurs locaux 

avec lesquels nous travaillons afin de vous offrir 
des plats réalisés à partir de produits de qualité 
et en circuit court ». Au menu : le fameux pâté 
en croûte bien sûr mais aussi du paleron de 

bœuf, un filet de bar cuit à l’huile d’olive, de la 
poitrine de cochon du Cantal, des chips maison 
et « the » tarte tatin à la praline rose. Un délice 
à portée de clic.  
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Le chef Joseph Viola du bouchon Daniel & Denise
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