
LE MAGAZINE DES EXPERTS-COMPTABLES DE RHÔNE-ALPES

Renaud et
Laurent Caillat
Imprimerie les Deux Ponts dans 
l’Isère (38)

À LA UNE DE L’ACTU

PORTRAIT

Frédérique Miny,  
Directrice Générale de 
l’Urssaf Rhône-Alpes 

3e TRIMESTRE 2020

PAROLES
DEXPERTS

N°92

DOSSIER
LES NOUVEAUX ENJEUX

DE LA PROFESSION





EDITO
En ces temps incertains, NOUS, EXPERTS-COMPTABLES, 
sommes toujours aux commandes du navire. Nous EXISTONS 
pour nos entreprises. Elles ont besoin de nous, de nos conseils, 
de notre diagnostic afin de déterminer avec chacune d’entre 
elles, la meilleure stratégie à adopter. 

Nous aidons les dirigeants à piloter leur entreprise, à prendre 
les bonnes décisions, à optimiser la période actuelle. Nous 
devons nous réinventer sans cesse mais nous avons prouvé 
jusqu’à maintenant que nous en étions capables, que nous 
exploitions au mieux notre potentiel.

La confiance que nous suscitons réside également dans  
le fait que nous sommes aussi et avant tout une profession 
règlementée avec des règles professionnelles strictes  
et une éthique sans faille.

Pour être et continuer d’être incontestés et incontestables, 
soyons irréprochables. Cette garantie vient également  
du fait que nous disposons d’une Institution forte et légitime, 
qui vous représente et que vous avez choisie.

Je vous rappelle que les élections auront lieu du 8 au  
22 novembre 2020. Pour la première fois, vous élirez, en 
même temps, les élus du Conseil Supérieur de l’Ordre  
et ceux de votre nouveau Conseil Régional Auvergne- 
Rhône-Alpes. Les résultats seront connus le 23 novembre. 

Je vous invite à vous mobiliser massivement pour choisir les 
représentants de votre Institution !

p. 16 À LA UNE DE L’ACTU
> L’interview de Frédérique Miny,  

Directrice Générale de l’Urssaf Rhône-Alpes
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L’ACTU DE LA PROFESSION

 SÉMINAIRE DE RENTRÉE 

 ACTUALITÉ 

90 NOUVEAUX
INSCRITS

Le Congrès Régional reporté

Le 8 septembre dernier, se déroulait le 
traditionnel séminaire des nouveaux 
inscrits. Ce rendez-vous, habituelle-

ment jumelé avec l’assemblée générale, 
s’est tenu dans les locaux de l’Ordre des  
Experts-Comptables dans le respect des 
consignes sanitaires de rigueur.
Un séminaire qui a été l’occasion de rappe-
ler aux nouveaux inscrits la déontologie de la 
profession et ses règles. 

Comme tout le monde le craignait, il paraît bien compliqué de 
tenir le rendez-vous incontournable de l’année des Experts- 
Comptables en Rhône-Alpes : le Congrès Régional, qui réunit  

habituellement 600 à 700 personnes. Tout comme la Prestation de 
Serment des nouveaux experts-comptables, initialement programmée 
le 29 octobre. Avec le contexte sanitaire, l’Ordre n’est pas en mesure 
de recevoir les nouveaux professionnels, leur famille, les invités et les 
personnalités de la région dans de bonnes conditions. 

Le Congrès Régional est reporté à 2021, à une date 
ultérieure plus favorable en termes de contraintes 
sanitaires liées à la Covid-19.

Les nouveaux inscrits étaient présents à ce séminaire au format exceptionnel  
cette année compte tenu du contexte épidémique.

Aider les entreprises à redémarrer
De CARE...
Dans un contexte économique qui subit de plein fouet les 
conséquences de la crise sanitaire, l’Ordre Rhône-Alpes a décidé 
de s’associer au dispositif CARE - Collectif pour l’Assistance au 
Redémarrage des Entreprises : www.solutions-care.fr.
Cette plateforme digitale propose des solutions pour accompa-
gner la reprise d’activités des entreprises de la Loire et du Rhône.
Acteur essentiel de la prévention et du traitement des difficul-
tés des entreprises, l’expert-comptable a toute légitimité pour y 
participer. 
De nombreux confrères se sont déjà portés volontaires pour  
répondre aux questions des chefs d’entreprise qui ne sont pas déjà 
accompagnés par un expert-comptable.

...à « Aidez les petits »
À noter que l’Ordre Rhône-Alpes participe également au dispositif 
« Aidez les petits ». En lien avec les associations 60 000 rebonds 
et Second Souffle, cette initiative consiste à mettre en place un 
accompagnement adapté pour des chefs d’entreprise en difficulté 
ou qui ont déjà connu un dépôt de bilan. Un dispositif proposé 
aussi en partenariat avec les Tribunaux de Commerce dans le 
cadre des procédures de conciliation ou de mandat ad hoc.
➔ En savoir plus : servicecom@oecra.fr 
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L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

 MODE D’EMPLOI 

LES ÉLECTIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR 
ET DES CONSEILS RÉGIONAUX

 DES CONSEILS RÉGIONAUX REDÉCOUPÉS  DES MODES DE SCRUTINS REVISITÉS

Les deux élections ont lieu en même temps
Le scrutin des élus du Conseil Supérieur passe au suffrage universel direct.
Les experts-comptables votants les éliront donc en même temps que 
les élus des Conseils Régionaux. 

Qui peut être candidat ?
Dans les Conseils Régionaux de l’Ordre de plus de deux cents membres, 
le scrutin est un scrutin de liste à un tour (article 3 du décret du 30 mars 
2012). 
Les candidatures doivent être présentées sous forme de liste.
Chaque liste comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir ; 
une réserve de candidats représentant un sixième du nombre de sièges 
à pourvoir s’y rattache. La liste et la réserve doivent respecter les règles 
sur la parité : elles doivent contenir un certain nombre de candidats 
issus du sexe le moins représenté au sein de la région, calculé en fonc-
tion de la proportion de ce sexe parmi les inscrits au 9 septembre 2020.
Les déclarations de candidatures devaient être adressées par LRAR et 
réceptionnées, ou être déposées au Conseil régional ou au comité dé-
partemental avant  le 12 octobre 2020, 18 heures.

Qui vote ?
Tous les membres de l’Ordre sont électeurs au Conseil Supérieur de 
l’Ordre et dans tous les Conseils Régionaux. Pour voter, il faut être inscrit 
au tableau de la région à titre principal et être à jour de ses cotisations.

Comment voter ?
Le vote a lieu exclusivement par voie électronique, via un site internet 
de vote sécurisé. Le matériel de vote sera adressé aux électeurs entre le 
29 octobre et le 3 novembre 2020 par email et par courrier LRAR. Tout 
vote exprimé autrement que par l’intermédiaire du site sécurisé sera 
considéré comme nul (article 118 du Règlement intérieur).

Quand voter ?
Le site internet de vote sera ouvert du 8 au 22 novembre 2020 minuit 
(heures locales) , 24h/24h et 7j/7j. 

DÉPOUILLEMENT ET 
RÉSULTATS
Le dépouillement et les résultats 
auront lieu le 23 novembre 2020 
à 14H30

Les élections du Conseil Supérieur et des Conseils Régionaux se dérouleront cette année en même temps. Le 
vote a lieu exclusivement par voie électronique, via le site de vote sécurisé de l’Ordre. Ce site sera ouvert du 
8 au 22 novembre 2020 minuit. Mode d’emploi.
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L’ACTU DE LA PROFESSION

 LUTTE CONTRE L’EXERCICE ILLÉGAL 

SENSIBILISER LES CHEFS D’ENTREPRISE

Le conseil supérieur et les conseils régionaux 
de l’Ordre des Experts-Comptables assurent 
une lutte continue contre l’exercice illégal 

pour protéger et accompagner les entreprises, 
mais aussi préserver la confiance dans la pro-
fession. Une campagne qui vient renforcer les 
actions de prévention et de lutte déjà mises en 
place.

L’exercice illégal de l’expertise comptable met 
en péril les entrepreneurs et les chefs d’entre-
prise, leur activité, leurs salariés et leurs parte-
naires, en les exposant à des erreurs de comp-
tabilité ou d’interprétation, au non-respect 
des lois en vigueur, ainsi qu’à d’éventuelles 
fraudes ou escroqueries. 
Informer et instaurer un nouveau réflexe, 
notamment auprès des artisans, TPE et PME, 
relayer l’information reste l’enjeu de cette 
campagne de sensibilisation. 

Informer les artisans, TPE et PME, cibles privilégiées de l’exercice illégal, et plus généralement les chefs d’entre-
prise, pour leur faire adopter de nouveaux réflexes de vigilance. Voilà tout l’enjeu de la campagne de sensibili-
sation lancée par l’Ordre des Experts-Comptables pour lutter contre l’exercice illégal de la profession.

Que faire lorsque l’on constate une pratique  
d’exercice illégal ?
Non-respect de délais, non-transmission de documents, erreurs... Le premier réflexe  
à adopter en cas de doute est de vérifier sur l’annuaire de l’Ordre des Experts-Comptables  
si le professionnel est bien inscrit au Tableau de l’Ordre. Dans le cas contraire,  
un signalement du délit doit être réalisé auprès du Conseil Régional de l’Ordre des  
Experts-Comptables ou via le formulaire de signalement en ligne sur le sité dédié et en 
communiquant tout document justificatif de la suspicion (lettre de missions, courriers 
échangés, factures d’honoraires, liasses fiscales, comptes annuels, états comptables.).
➔ www.experts-comptables.fr/signalement-exercice-illegal

197 NOUVEAUX  
DOSSIERS D’EXERCICE 
ILLÉGAL EN 2019 AU  
NIVEAU NATIONAL

68 NOUVEAUX  
DOSSIERS D’EXERCICE  
ILLÉGAL EN 2019  
EN RHÔNE-ALPES

2/3 DES TPE ET PME FRANÇAISES SONT  
ACCOMPAGNÉES PAR UN EXPERT-COMPTABLE  
INSCRIT AU TABLEAU DE L’ORDRE

Télécharger le kit de communication de cette campagne sur :
➔ https://portailcso.experts-comptables.org/group/exercice-illegal
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

 BUSINESS STORY 

L’expert-comptable, partenaire privilégié du  
créateur ou repreneur d’entreprise

FOCUS CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE

Acteur de premier plan pour la réussite des 
entreprises, les experts-comptables ont 
créé en 2016 le dispositif Business Sto-

ry qui s’adresse à tous ceux qui entreprennent, 
de la création à la transmission. Business Story 
est une plateforme qui propose aux créateurs 
d’entreprise des rendez-vous gratuits et per-
sonnalisés mais aussi des 
pistes pour reprendre une 
société. Statuts juridiques, 
démarches, viabilité du pro-
jet, mise en musique du bu-
siness plan, des premières 
étapes vitales sur le chemin 
de la création d’entreprise 
pour lesquelles l’entre-
preneur pourra se faire 
conseiller lors des trois premières consultations 
gratuites avec un expert-comptable proposé par 
ce dispositif. Business story, c’est aussi un an-
nuaire des professionnels du chiffre volontaires, 

des conseils juridiques ou fiscaux, sans oublier 
de nombreux témoignages de jeunes chefs d’en-
treprise qui partagent leur parcours.

Comment en bénéficier ?
Pour être accompagné, il suffit d’identifier un 
expert-comptable volontaire pour ce disposi-

tif grâce à la carte consul-
table. Un clic suffit pour le 
contacter. Lors du premier 
entretien, il déterminera 
avec le porteur de projet 
la feuille de route des trois 
rendez-vous offerts.
À l’issue du premier  
rendez-vous, il remet-

tra une lettre d’entrée dans le dispositif et 
ils signeront ensemble une lettre de mission 
rappelant le contenu et la gratuité des trois 
consultations. 

Les travaux sous-traités sont éligibles au 
titre du CIR pour le donneur d’ordre, dès 
lors qu’ils sont nécessaires aux projets 

de R&D, et quand bien même ils ne consti-
tuent pas isolément des opérations de 
recherche.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 22/07/2020 
s’oppose à une pratique récurrente de 
l’administration fiscale qui consistait à re-
mettre en cause des dépenses externalisées 
au motif que celles-ci ne constituaient pas 
de véritables opérations de recherche alors 

même qu’elles étaient nécessaires et in-
dispensables à la réalisation des opéra-
tions de recherche.
En pratique, la valorisation des dépenses 
externalisées est subordonnée au respect 
des conditions applicables à toute dépense 
éligible au CIR, à savoir leur déductibilité du 
résultat fiscal et le respect de la condition 
de territorialité, et de manière spécifique 
doit obéir aux exigences suivantes :
l Être réalisées par un organisme public 

ou agréé par le Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation (condition édictée par la loi) ;

l Être nettement individualisées (condi-
tion édictée par la doctrine) ;

l Être nécessaires et indispensables à la 
réalisation des opérations de recherche 
menées par le Donneur d’Ordre (condi-
tion édictée par la jurisprudence).

FI Group, spécialiste du financement de la 
R&D et de l’innovation depuis plus 20 ans 
avec plus 4000 clients en France, se tient 
à la disposition des experts-comptables 
et commissaires aux comptes pour toutes 
questions ou renseignements. 

Une plateforme pour conseiller et aider les créateurs ou repreneurs  
d’entreprises dans leur parcours.

Pourquoi devenir  
expert-comptable 
volontaire ?
Six mois après son lancement, plus de 
2 500 créateurs, repreneurs ou chefs 
d’entreprise avaient déjà bénéficié 
de conseil d’un expert-comptable. 
Business Story est un bon moyen 
de faire découvrir votre capacité à 
conseiller et vous permet de tisser du 
lien avec les partenaires de la création 
d’entreprises. En pratique, vous offrez 
trois rendez-vous pour réaliser une 
ou plusieurs des douze prestations 
proposées dans le dispositif réparties 
en cinq grandes catégories : prise de 
connaissance du projet ; viabilité du 
projet ; recherche de financement ; 
statut juridique, fiscal et social ; mise 
en place de l’organisation et de la 
gestion de l’entreprise.

➔ www.business-story.biz

Abel Wormser
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Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne  SESSION DU 23 SEPTEMBRE 2020

INSCRIPTIONS	

Experts-Comptables	
LANDIER	Sébastien Clermont-Ferrand (63)
RUAT	Sébastien Chadrac (43)

Sociétés	d’expertise	comptable 
VOTRE	BRAS	DROIT Voussac (03)
E2C	-	EXPERTISE	COMPTABLE	CONSEIL  

Saint-Flour (15)
SERIN	EXPERTISE Chamalières (63)

Société	de	participation
d’expertise	comptable 

BUSINESS’ACTION Aubière (63)

Bureau	Secondaire	de	société 
IN	EXTENSO	RHONE	ALPES	DISTRIBUTION 

Clermont-Ferrand (63)
CABINET	CHRISTOPHE	GAUZY Vielle  
Brioude (43)
JONCTION Le Puy en Velay (43)

Bureau	secondaire	personnes	physiques 
DUVAL	Thierry Clermont-Ferrand (63)

RADIATIONS	À	LEUR	DEMANDE	

Sociétés 
PIERRE	TOURRETTE	EXPERTISE		
COMPTABLE Aurillac (15)
DS	COMMISSARIAT Vichy (03)
 

OMISSION	PROVISOIRE	

Expert	Comptable 
BONHAMMOUR	Aurélie Montluçon (03)

CHANGEMENTS	DE	RAISON	SOCIALE	
TP	FINANCES	qui devient SEC&FI		
Clermont-Ferrand (63)

TRANSFERT 

Société 
ALMOVAMI : transfert pour Lyon  
Clermont-Ferrand (63)

 L e 	 Tr i b u n a l 	 co r r e c t i o n n e l 	 d e 	 Va l e n ce  a  d é c l a r é  
M o n s i e u r  X  co u p a b le  d e s  fa i ts  q u i  l u i  s o n t  r e p r o c h é s  ; 

Po u r  le s  fa i ts  d ’exe r c i ce  i l lé g a l  d e  l a  p r o f e s s i o n  
d ’ex p e r t- co m p t a b le .

C o n d a m n e  M o n s i e u r  X  a u  p a i e m e n t  d ’ u n e  a m e n d e  
d e  5 0 0 0 € ,  v u  l ’a r t i c le  1 3 2-3 1  a L 1  d u  co d e  p é n a l  ;

D é c l a r e  l a  s t r u c t u r e  X  co u p a b le  d ’exe r c i ce  i l lé g a l  
d e  l a  p r o f e s s i o n  d ’ex p e r t- co m p t a b le . 

C o n d a m n e  l a  s o c i é t é  X  à  1 0 0 0 0 €  d ’a m e n d e ,  v u  l ’a r t i c le  1 3 2-3 1 
a L 1  d u  co d e  p é n a l  ;

D é c l a r e  M o n s i e u r  X  e t  l a  s o c i é t é  X  s o l i d a i r e m e n t  
r e s p o n s a b le s  d u  p r é j u d i ce  s u b i  p a r  le  C o n s e i l  S u p é r i e u r  d e 
l ’ O r d r e  d e s  E x p e r ts - C o m p t a b le s ,  p a r t i e  c i v i le  ; 

C o n d a m n e  M o n s i e u r  X  e t  l a  s o c i é t é  X  à  p ay e r  a u  C o n s e i l  
S u p é r i e u r  d e  l ’ O r d r e  d e s  E x p e r ts - C o m p t a b le s ,  p a r t i e  c i v i le s ,  l a 
s o m m e  d e  3 0 0 0 €  a u  t i t r e  d e  d o m m a g e s -  i n t é r ê ts  a i n s i  q u e  l a 
s o m m e  d e  6 0 0  €  a u  t i t r e  d e  l ’a r t i c le  47 5 -1  d u  co d e  d e  p r o cé d u r e 
p é n a le . 

CONDAMNATION
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Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes                SESSION DU 23 JULLET 2020

INSCRIPTIONS 

Experts-Comptables	
Rémy	BRAISSAND Aix les Bains (73)
Benoît	CIZERON Saint-Etienne (42)
Loïc	GRANGE	Saint Laurent de Chamousset (69)
Nadia	ISSANY Lyon 2e (69)
Céline	MERMIER Voiron (38)
Arthur	VIALE Seyssinet-Pariset (38)

Expert-Comptable	en	Entreprise	
Claude	CHAPEL Saint Pierre en Faucigny (74)

Arrivée	Région	
Magalie	HOSTE Les Gets (74)

Sociétés	d’expertise	comptable 
A	2	K La Roche sur Foron (74)
ACGES	EXPERTS Vaulx en Velin (69)
ASM	EXPERT	COMPTABLE Albon (26)
AUDICÉ	CONSEILS Annecy (74)

AURUS Roanne (42)
DISCRIMINE	PROCURATIO	Gières (38)
EASYUM Champagne au Mont d’Or (69)
GROUPE	ADSUM Lyon 3e (69)
HOLDING	LVA Lyon 9e (69)
MANAGERS-CONSEIL	ET	GESTION	
D’ENTREPRISES Lyon 7e (69)
PYRAMIDE	EST Lyon 9e (69)
SOCEMA Villeurbanne (69)

Sociétés	de	participation
d’expertise	comptable 

AVEC	INVEST	Grenoble (38)
MV	PARTICIPATION Villeurbanne (69)

Bureau	Secondaire	de	société 
PREMIER	MONDE	HOLDING	Mionnay (01)

Bureau	secondaire	personne	physique 
Mickaël	ATTIA Lyon 7e (69)

RADIATIONS	À	LEUR	DEMANDE	
Experts-Comptables 

Christophe	DUBSET Brignais (69)
Pierre	LAURENT St Clair (07)
Brigitte	MERCKEL Seyssinet-Pariset (38)
Jean-Louis	POQUET Lyon 2e (69)

Sociétés	
ARESIA Tassin (69)
C3M Albertville (73)
CABINET	CHANCENOTTE Savigneux (42)
ETEC La Talaudière (42)
PILAURE L’Etrat (42)

CHANGEMENTS	DE	RAISON	SOCIALE	
ALTIUS	EXPERTISE	COMPTABLE	&	
CONSEILS	qui devient BDO	ALBERTVILLE	
Albertville (73)
B	EXPERTISE	COMPTABLE	&	CONSEILS	qui 
devient BDO	ALBERTVILLE	2 Albertville (73)
IN	EXTENSO	RHONE-ALPES	qui devient 
IN	EXTENSO	AUVERGNE	RHONE-ALPES	
Villeurbanne (69)
SAVOY	PARTNERS	EXPERTS	COMPTABLES 
qui devient	AUDEX	EXPERT	COMPTABLE 
Péronnas (01)

L’ACTU DE LA PROFESSION





 THE WAY 

Les prochaines actions pour faire 
connaître la profession 

Les enjeux autour de l’attractivité des mé-
tiers de l’expertise-comptable ne sont pas 
un secret. Les cabinets peinent à recruter 

et les vocations sont en crise. L’année 2020 
est aussi une année très particulière qui peut 
effrayer tout comme permettre aux jeunes de 
se poser les bonnes questions pour leur orien-
tation professionnelle. 
Fort du succès remporté en 2019, pour présenter 
aux jeunes la profession, son vrai visage, son rôle 
de conseil et ses missions au quotidien auprès 
des 2,5 millions de TPE/ PME, l’Ordre des Experts- 
Comptables renouvelle son opération séduction 
« The Way » du 1er au 30 novembre prochain.
 
Les actions régionales
C’est dans cette perspective que l’Ordre des 
Experts-Comptables Rhône-Alpes a program-
mé plusieurs actions dans la région pour per-
mettre aux lycéens et étudiants d’avoir une 
meilleure vision du métier d’expert-comptable. 

L’objectif étant de faire naître des vocations 
en présentant la réalité des métiers du chiffre, 
porteurs d’emploi, qui offrent des débouchés 
variés à différents niveaux de formation.
Parmi les événements incontournables dédiés 
à l’attractivité de la profession, les conférences 
Teen’expert et Stud’expert, à destination des 
lycéens et étudiants, ne pourront se tenir cette 
année sous leur format habituel. Toutefois, 
l’Ordre propose aux enseignants qui le sou-
haitent d’organiser des rencontres avec des 
professionnels en comités plus restreints. En 
parallèle, une campagne de diffusion de sup-
ports a été lancée. Plus de 4000 exemplaires 
ont déjà été envoyés aux enseignants depuis 
la rentrée afin de leur permettre de relayer des 
informations sur la profession, les cursus de 
formations et les stages en cabinet, auprès de 
leurs élèves. Ces supports sont disponibles sur 
demande auprès du service communication.
L’Ordre prévoit également d’organiser une jour-

née de découverte de l’entreprise à destination 
de lycéens et d’étudiants autour d’un concept 
100% virtuel. Organisé en partenariat avec 
Entreprendre pour Apprendre (EPA) Auvergne 
Rhône-Alpes, ce challenge entrepreneurial va 
réunir environ 80 jeunes pendant une jour-
née, avec l’objectif de leur faire découvrir les 
grandes étapes qui jalonnent la création d’un 
projet d’activité économique ou sociétale. 
 
Une campagne digitale
Au-delà des actions régionales, The Way c’est 
aussi une campagne de communication 100% 
digitale à destination des jeunes de 18 à 22 ans. 
L’objectif premier : donner envie aux jeunes de 
venir travailler en cabinet en montrant la diver-
sité des métiers qui y sont exercés. En parallèle, 
des visioconférences sont également prévues à 
destination des lycéens et des enseignants. 
➔ Plus d’informations sur la page dédiée  
the-way.fr

Plusieurs actions sont programmées dans la région Rhône-Alpes pour promouvoir les métiers de l’exper-
tise comptable auprès des lycéens et des étudiants. Ces différents événements sont prévus dans le cadre de 
l’opération nationale « The Way : un mois pour trouver sa voie ».

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACCÈS À LA PROFESSION
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 HUBEMPLOI 

HUBEMPLOI.FR, LA PLATEFORME DÉDIÉE AUX MÉTIERS
EN CABINET, FAIT PEAU NEUVE POUR ATTIRER LES TALENTS
ET FACILITER LES RECRUTEMENTS

POUR LES RECRUTEURS
Pour toujours mieux accompagner les ex-
perts-comptables dans leurs problématiques 
de recrutement et les aider à attirer les talents 
dont ils ont besoin, le Conseil supérieur a re-
pensé hubemploi.fr pour le rendre plus simple 
à utiliser et plus complet.
l Un tableau de bord recruteur : vous avez 

accès à un espace dédié sur lequel vous 
pourrez réaliser plusieurs tâches comme : 
modifier vos informations, gérer vos candi-
datures, créer des offres d’emploi, contacter 
les candidats, accéder à la CVthèque, gérer 
vos alertes de recherche, …

l Des parcours simplifiés : les performances 
du site ont été optimisées (plus de trafic 
qualifié, plus de candidatures, plus d’offres)

l Une page entreprise : personnalisez votre 
page grâce à un masque qui vous est 

propre. L’objectif : présenter et valoriser ce 
qui caractérise et différencie votre cabinet.

l Intégration automatique de flux d’offres : 
certains cabinets d’expertise comptable 
sont déjà équipés de solution RH leur per-
mettant de créer et gérer leurs offres d’em-
ploi. Le Conseil supérieur leur permettra 
d’importer leurs offres sur hubemploi, via 
des webservices.

l Une CVthèque : une CVthèque est consti-
tuée à partir des CV déposés par les candi-
dats. Outre les CV, un moteur de recherche 
et de filtres par affinités permet d’afficher 
des résultats précis et pertinents.

 
POUR LES CANDIDATS
Ce site est adapté à tous les profils. En 
quelques clics, les postulants peuvent créer 
un compte, consulter les offres qui leur cor-

respondent et déposer une ou plusieurs candi-
datures. Pour accompagner les candidats dans 
une relation personnalisée avec les cabinets 
d’expertise comptable, la plateforme propose 
de nouvelles fonctionnalités :
l Un moteur de recherche sur-mesure : un 

algorithme fait correspondre les offres les 
plus pertinentes au profil renseigné par le 
candidat, selon le type de contrat recher-
ché, son niveau d’expérience et sa géoloca-
lisation.

l Un suivi mail personnalisé : les candidats 
sont alertés lorsque de nouvelles offres sus-
ceptibles de les intéresser sont mises en 
ligne.

l Un espace candidat complet et une  
postulation simplifiée.

l Des pages « entreprise » sous des formats 
variés (photo, vidéo, chiffres-clés ...). 

Datant de 2017, le site a été repensé comme les jobboards actuels, leaders du marché, de manière à séduire les 
candidats. Plus moderne et attractif, le site offre une navigation plus intuitive intégrant de nouvelles fonction-
nalités, pour être en phase avec les attentes des experts-comptables et celles des candidats. Voici un aperçu 
des avantages du nouveau Hubemploi, à explorer sans plus attendre !

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACCÈS À LA PROFESSION
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 INTERPRO 

Rebondir grâce à l’Université Interprofessionnelle

Début 2020, personne n’aurait parié une 
seconde que le thème de l’Universi-
té Interprofessionnelle porterait sur 

le rebond. Pourtant, la thématique est plus 
que jamais d’actualité pour les membres 
des trois ordres. C’est donc sur ce thème du 
rebond que la Présidente de l’Ordre des Ex-
perts-Comptables Rhône-Alpes, le Bâtonnier 
de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon 
et le Président de la Chambre des Notaires 
du Rhône ont ouvert l’Université Interprofes-
sionnelle.

Des invités inspirants
Les membres des trois Ordres présents ce 
13 octobre ont pu mener leur réflexion au 
gré des interventions de différents invités. 
« Ils sont issus du deuxième cercle qui entoure 
nos trois Ordres. Des professionnels avec les-
quels nous sommes amenés à travailler et qui 
possèdent un autre angle de vue sur l’écono-
mie », explique Patrick Velay.

L’INTERPRO,
C’EST TOUS LES JOURS

L’ACTU DE LA PROFESSION

Me Hubert Mortemard 
de Boisse, élu de l’Ordre 
des avocats de Lyon
« Après une telle crise, c’était le moment de 
s’interroger sur la façon dont nous devions 
rebondir. Quels moyens faut-il mettre en 
place ? Comment nos organisations doivent-
elles évoluer ? Quelles sont les forces de nos 
professions, avocats, experts-comptables, 
notaires… ? C’était l’objet de l’Université 

Interprofessionnelle de l’API. Cet événement était plus que jamais l’occasion de réfléchir, 
tous ensemble, à la façon dont nous devions nous relever. En mars, les membres de nos 
différents Ordres ont fermé leurs portes soudainement. En ce qui concerne les avocats, 
l’activité de certains était déjà mise à mal par plusieurs semaines de grève en début  
d’année. La crise sanitaire a enfoncé le clou. Sans compter les difficultés rencontrées par 
les clients, particuliers et entreprises, de nos cabinets. Nous devons donc travailler sur  
des outils de rebond et développer un état d’esprit résilient. Nous y parviendrons grâce  
à une organisation interprofessionnelle solide et une prise de conscience. Notaires,  
experts-comptables, avocats, nous avons les capacités à surpasser cette crise ensemble ! »

Le rendez-vous incontournable de l’automne pour les experts-comptables, notaires et avocats s’est tenu le 
13 octobre au siège de l’Ordre des Experts-Comptables dans le 6e arrondissement de Lyon.
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Guillaume Alabergère, directeur Services des 
entreprises à la Banque de France, Thierry 
Gardon, Président du Tribunal de Commerce de 
Lyon, Eric Etienne-Martin, administrateur ju-
diciaire, Marc Rousse, président de 60 000 re-
bonds se sont ainsi exprimés sur leur vision du 
contexte et la façon de rebondir. 
Dans un second temps, Manu Gaidet, triple 
champion du monde de Freeride et guide de 
haute montagne, est intervenu sur la façon 
de surmonter les épreuves et de rebondir. 
De quoi inspirer les membres des Ordres en 
cette année 2020.

Pourquoi le rebond
« A partir de mi-mars, des avocats n’ont plus 
été en mesure de facturer des honoraires. Des 
notaires ne pouvaient plus signer d’actes. Des 
experts-comptables ont été empêchés en 
période fiscale… », se remémore Me Hubert 
Mortemard de Boisse. La thématique du re-
bond s’est imposée comme une évidence : 
« Comment pouvons-nous rebondir ? Quels 
outils faut-il mettre en place ? Comment réin-
venter nos organisations ? » Un thème inédit 
pour l’Université Interprofessionnelle, orga-
nisée depuis 2003.  

Prendre conscience de ses forces
« L’idée du rebond, c’est de faire remonter la 
balle au-dessus du niveau auquel elle était 
avant! », décrit Patrick Velay. « Comme l’ex-
plique l’association 60 000 rebonds, il faut 
avant tout reprendre confiance en soi et 
s’apercevoir que l’on est capable de surmon-

ter les obstacles. Nous devons collectivement 
prendre conscience que nous avons les ca-
pacités », ajoute Me Hubert Mortemard de 
Boisse. Selon Patrick Velay, le rebond doit 
passer par « la maîtrise des indicateurs écono-
miques pour connaître la direction à prendre. 
Une réflexion valable pour nos clients et pour 
nos cabinets et études. »
Enfin, pour Séverine Girardon « les liens so-
lides entre les trois Ordres régionaux prouvent 
qu’il ne faut pas travailler en cavalier soli-
taire. On n’imagine pas l’impact des syner-
gies sur le moral d’un client en difficulté, 
quand l’expert-comptable, l’avocat et le 
notaire trouvent des solutions ensemble. » 
« A Lyon, nous avons la chance d’avoir une  
interprofessionalité qui fonctionne bien. C’est 
une base solide pour imaginer le rebond de 
demain », poursuit Me Hubert Mortemard de 
Boisse. « Les échanges pratiqués portent sur 
une vision constructive de l’avenir où les trois 
métiers sont plus que jamais complémen-
taires », conclut Patrick Velay. 

L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

Patrick Velay, trésorier  
de l’Ordre des  
Experts-Comptables  
Rhône-Alpes
« Pour la première fois pour une Université 
Interprofessionnelle, nous avons invité unique-
ment des intervenants extérieurs à nos trois 
professions. Des partenaires de second cercle 
inspirants, éclairants. La seconde conférence, 

avec Manu Gaidet, champion du monde de freeride et guide de haute montagne, permet 
de faire de nombreux parallèles avec nos professions. Quand lui doit veiller à la vie des 
membres de sa cordée, nous, avocats, notaires et experts-comptables devons veiller à 
la vie des entreprises de nos clients. L’image de la cordée représente bien la philosophie 
d’une interprofession solide, qui s’entraide au service de toute la chaîne pour rebondir. 
Ce rebond, justement, doit être mené en maîtrisant les indicateurs microéconomiques et 
macroéconomiques pour optimiser la suite. A l’échelle des entreprises, cela signifie qu’il 
faut analyser l’état de la trésorerie, connaître l’état de santé des clients, des fournisseurs 
et des prospects. C’est une réflexion valable pour nos clients et pour nous-mêmes. »

Me Séverine Girardon, 
vice-présidente  
de la Chambre des 
Notaires du Rhône
« L’Université Interprofessionnelle est 
un rendez-vous incontournable pour 
nos cabinets et études, mais aussi pour 
nos clients. C’est un moment de l’an-
née privilégié pour trouver de l’énergie 
et de l’inspiration pour rebondir. Après 
l’actualité de ces derniers mois, nous 
devons réfléchir à la façon dont nous 
devons nous organiser pour tirer nos 
structures vers le haut. Les notaires 
ont dû gérer par exemple une déma-
térialisation soudaine, rapide, pour 
signer les actes et assurer leur mission, 
capitale à la sécurité juridique des 
citoyens. Les études notariales ont été 
inquiètes quant au déroulement de la 
reprise. A l’origine, nous pensions abor-
der l’Université Interprofessionnelle sur 
la façon de rebondir. Mais finalement, 
c’est bien plus positif : nous devons 
imaginer la suite, l’avenir, car les 
membres de nos trois Ordres ont les 
capacités à rebondir. C’est pourquoi la 
venue d’un guide de haute montagne 
était très pertinente : son discours doit 
inspirer nos relations entre nos trois 
Ordres pour rester solides, soudés. 
Comme dans une cordée. »

 « Restés soudés,  
comme une cordée...» 
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FORMATION

 FORMATION 

LE CREF ET L’ÉCOLE LE WAGON
LANCENT UNE FORMATION SUR 
L’ANALYSE DE DONNÉES

Pourquoi est-il devenu indispensable pour 
les experts-comptables de se former à 
l’analyse de données ?
Jacques Maureau : Depuis quelques années, les 
experts-comptables ont compris qu’ils étaient 
au cœur des flux d’informations de leurs clients 
et que le traitement de ces données allaient 
évoluer grâce à l’IA. Plutôt que de craindre l’ave-
nir en s’interrogeant sans cesse sur le métier de 
demain, passons à l’action, formons-nous !
Matthieu Cartillier : De nouveaux algo-
rithmes et outils numériques facilitent la 
saisie et l’exécution de la majorité des opé-
rations comptables. Nous parlons même de 
robots comptables capables d’automatiser 
les tâches les plus répétitives. Mais ces robots 
trouvent leurs limites quand il s’agit de com-
prendre un contexte… C’est là que l’expertise 
comptable prend tout son sens. Il faut voir l’IA 
et l’Analyse de Données comme des outils au 
service des experts-comptables.

Comment les données peuvent-elles 
enrichir le travail de l’expert-comptable 
au quotidien ?
JM : Bien entendu, c’est avant tout le traite-

ment de la donnée de nos clients qui nous 
préoccupe, mais j’imagine que très vite une 
analyse transverse sera possible afin de tou-
jours mieux accompagner le chef d’entreprise 
en matière de conseil. C’est aussi pour nos ca-
binets une opportunité de revoir leurs modes 
de fonctionnement et donc leur rentabilité de 
production. Il faut nous donner les moyens de 
passer de la saisie comptable à l’acquisition 
de données.
MC : On peut imaginer avoir des statistiques 
et apporter du conseil stratégique aux clients 
en automatisant le traitement et la classifi-
cation des transactions bancaires, améliorer 
leurs performances en les comparant à leurs 
concurrents, améliorer l’analyse prédictive de 
la santé d’une entreprise...

Quels sont les objectifs pédagogiques  
de cette nouvelle formation ?
JM : Comme chaque fois que le CREF sou-
haite ouvrir une formation innovante, nous 
sommes avant tout pragmatique. Notre ob-
jectif est donc d’apporter suffisamment de 
connaissances et d’expérience pratique pour 
que l’expert-comptable, ou le collaborateur 
de cabinet qui a suivi la formation, soit immé-
diatement opérationnel.
MC : Cette formation de six jours se décom-
pose en plusieurs objectifs : la compréhen-
sion de l’analyse de données ; la connais-
sance du workflow sur le traitement de 
données dans le domaine de l’apprentissage 
machine ; l’apprentissage des différentes 
bases de programmation en Python et en 
mathématiques pour l’analyse de données ; 
l’utilisation d’outils d’analyse de données 
en Python.

De quel niveau de connaissances  
préalables faut-il disposer ?
JM : Cette formation est ouverte à tous,  
experts-comptables ou collaborateurs de  

cabinet. Cependant, une chose est sûre, il faut de 
l’appétence pour le sujet ! Mais très vite l’appren-
tissage de la technique devrait tous nous convertir. 
Nos cabinets ont déjà relevé d’autres défis.
MC : Le programme est adapté aux collabora-
teurs ayant des bases en mathématiques (ni-
veau BAC S recommandé) et en programmation 
(ex : VBA, Excel).

Pouvez-vous expliquer ce qu’est Python ? 
Python est un langage de programmation 
interprété et dit de « haut niveau ». Il a été 
conçu pour pouvoir programmer de manière 
simple avec une syntaxe facile à comprendre, 
il est très utilisé dans le domaine de la data 
science.. 
Contact : Nathalie CLEMARON – Directeur
04.72.60.26.25 / clemaron@cref.org

Cette formation proposée par Le Wagon Lyon s’adresse aux experts-comptables de la Région Auvergne Rhône-
Alpes. Objectif : les faire rentrer dans l’ère de la data. Les explications de Jacques Maureau, Président du CREF 
et de Matthieu Cartillier, directeur de l’école Le Wagon Lyon.

Jacques Maureau

Matthieu Cartillier

14 PAROLES D’EXPERTS N° 92 3e TRIMESTRE 2020



EN

DÉBAT

DÉBAT

RECONNAISSANCE DE SPÉCIALISATION :
COMMENT LES SYNDICATS DE LA PROFESSION 

COMPTABLE VOIENT CETTE RÉFORME ?

« 
c’est une fausse bonne idée. Je comprends le besoin de cer-

tains confrères de vouloir faire reconnaître leurs compé-
tences. Mais l’expert-comptable est avant tout un géné-

raliste de l’entreprise. C’est sa formation initiale : notre diplôme 
nous conduit vers l’entreprise au sens large. 
D’abord, je crains l’émergence de spécialisations qui relèveraient en 
réalité des compétences communes à tous les experts-comptables. 
Ensuite, un expert-comptable peut revendiquer une spécialisation 
sans même être titulaire d’un diplôme sanctionnant les compé-
tences revendiquées. À l’inverse, un diplôme ne permet pas d’obte-
nir une spécialisation d’office. Enfin, si l’Institution juge que vous ne 
pratiquez pas assez la spécialisation, elle risque de vous la retirer. En 
termes de communication, c’est très compliqué à gérer.
L’expert-comptable est par essence un généraliste de l’entreprise. 
On risque de créer une profession à deux vitesses avec des confrères 
enfermés dans leur spécia-
lité ou revendiquant une 
spécialité alors qu’ils ne 
sont « que » compétents. 
Aussi, le Conseil supérieur 
nous permet de revendi-
quer trois spécialités par 
expert-comptable : plus 
un cabinet possède d’as-
sociés, plus il pourra reven-
diquer des spécialités, avec 
des experts-comptables 
généralistes appuyés par 
des spécialistes qui trai-
teront les problématiques au cas par cas. Cela crée une disparité 
évidente entre petits et gros cabinets. Aujourd’hui, des consultants 
nous font de la concurrence, c’est vrai. Mais cette mesure ne sera 
pas suffisante. L’Institution devrait avant tout communiquer sur la 
large palette de compétences que possède un expert-comptable. 
Nous avons un diplôme de haut niveau permettant de balayer un 
grand nombre de sujets. Faisons le savoir ! » 

« 
la reconnaissance de spécialisation est une manière de dépoussiérer 

la profession, de lui donner une autre image et de se positionner sur 
le marché du conseil. Un marché sur lequel nous devons prendre des 

places. Cette nouvelle mesure élargit le champ des possibles pour l’ensemble 
des cabinets, quelle que soit leur taille. Je suis donc favorable à cette réforme 
liée à la loi Pacte. Un expert-comp-
table est un généraliste avec un très 
haut niveau de compétences, reconnu 
par un diplôme de haut niveau. Cepen-
dant, si tous les experts-comptables 
partagent des compétences com-
munes, dans de nombreuses structures, 
des confrères possèdent leurs spécifici-
tés, particularités, affinités, sans pou-
voir les revendiquer. C’est dommage. 
Par ailleurs, la profession comptable est 
bien identifiée par les acteurs écono-
miques pour ses missions de gestion des 
paies, de la TVA par exemple, mais moins 
sur ses missions d’accompagnement et 
de conseils. Alors que l’expert-comptable 
est le partenaire privilégié dans le cadre 
de transmission, cession, évaluation, conseil, accompagnement et organisation d’en-
treprise. Toutes ces spécialités sont développées par de nombreux confrères, sans 
que le monde économique ne le sache toujours. La possibilité de faire reconnaître 
des spécialités, c’est la possibilité de développer la notoriété de l’expert-comptable 
au-delà de ses missions premières pour lesquelles la profession est déjà très recon-
nue. La reconnaissance des spécialités ne peut qu’apporter de nouveaux domaines 
d’activité, de clients, de business et d’attractivité pour les cabinets. Cela va améliorer 
l’attractivité de la profession auprès des jeunes. 
Pour autant, décider de se spécialiser doit être un projet construit et réfléchi. 
Cela nécessite un vrai travail de réflexion avec une démarche de construction 
stratégique, en se posant les bonnes questions : faut-il rester un généraliste ? Si 
on se spécialise, comment envisage-t-on sa communication ? Devient-on un 
spécialiste technique (transmission, cession d’entreprise…) ? ou sectoriel (bâti-
ment, public, agricole…) ? » 

Jacques Maureau
Président d’ECF Rhône-Alpes 

« C’est une fausse  
bonne idée »

Philippe Masson
Président de la section IFEC Rhône-Alpes

« Élargir le champ d’activité  
de la profession »

« ON RISQUE DE CRÉER 
UNE PROFESSION À 
DEUX VITESSES AVEC 
DES CONFRÈRES ENFER-
MÉS DANS LEUR SPÉ-
CIALITÉ OU REVENDI-
QUANT UNE SPÉCIALITÉ 
ALORS QU’ILS NE SONT 
“QUE” COMPÉTENTS »

« LA POSSIBILITÉ DE 
FAIRE RECONNAÎTRE 
DES SPÉCIALITÉS, C’EST 
LA POSSIBILITÉ DE DÉVE-
LOPPER LA NOTORIÉTÉ 
DE L’EXPERT-COMPTABLE 
AU-DELÀ DE SES  
MISSIONS PREMIÈRES 
POUR LESQUELLES  
LA PROFESSION EST 
DÉJÀ TRÈS RECONNUE »

 FORMATION 
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 FRÉDÉRIQUE MINY, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’URSSAF RHÔNE-ALPES 

« UN REBOND INTERVENU
PLUS VITE QU’ESPÉRÉ »

La rentrée était attendue comme une 
période charnière pour juger de la reprise 
d’activité après la crise sanitaire et les 
vacances d’été. Quelle est votre analyse 
de la situation économique ? 
Frédérique Miny : Les chefs d’entreprise, 
notamment les grands comptes avec qui 
l’on échange, nous font part d’un rebond 
qui intervient plus vite qu’espéré. Et cela se 
traduit dans les chiffres de l’Urssaf avec un 
taux de reste à recouvrer qui était de 40% 
en mars et qui est retombé à 16% en juil-
let (contre 1% en période « normale »). Un 
chiffre évocateur qui signifie que les entre-
prises ont repris le paiement des cotisations 
et commencent à recouvrer leurs soldes. Il 
reste cependant une incertitude sur la fin 
de l’année. Il est clair que toutes les entre-
prises, en fonction de leurs secteurs d’acti-
vité, n’observent pas ce rebond de l’activité 
de la même façon. Et, il est à craindre que 
les entreprises déjà en difficulté avant la 
crise ne s’en remettront pas... 

Beaucoup de professionnels s’attendaient 
à une vague de défaillance, ce qui n’est pas 
le cas. Comment l’expliquez-vous ? 
Avec la mise en place des mesures gouver-
nementales, notamment en terme de report 
des cotisations sociales entre mars et juillet 
pour un montant de 2,9 milliards d’euros pour 
l’Urssaf Rhône-Alpes (2,1 milliard pour les 
entreprises, 790 millions d’euros pour les in-
dépendants), on peut imaginer que certaines 
entreprises n’ont pu poursuivre leur activité 
que grâce à ces aides. Nous enregistrons donc, 
actuellement, logiquement, un nombre clas-
sique de dossiers en commission. Avec l’arrêt 
du report des cotisations à partir de sep-
tembre, on peut se demander si cette vague 
de cessation de paiement va arriver. 
 

L’Urssaf a mis en place des mesures im-
portantes pendant la crise. Selon vous, les 
réponses apportées aux entreprises ont 
été adaptées ? 

Ce sont effectivement des mesures impor-
tantes car l’Urssaf n’avait, jusqu’à présent, 
jamais mis en place des mesures d’exonéra-
tions d’une partie des cotisations patronales 
et d’aides au paiement des cotisations so-
ciales pour accompagner les entreprises qui 
rencontrent des difficultés de trésorerie. Et, 
dans les premières semaines du confinement, 
nous avons reçu près de 55 000 demandes de 
délais de paiement. Ces mesures étaient as-
sez simples à appliquer car c’étaient les chefs 
d’entreprise eux-mêmes qui avaient la main : 
les entreprises réalisaient des déclarations 
normales, et elles payaient ce qu’elles étaient 
en mesure de payer. 
 

On imagine que la situation a dû être par-
ticulièrement complexe à gérer en interne 
pour l’Urssaf, entre un afflux de demandes 
des entreprises et la mise en place de 
mesures sanitaires...
Comme dans toutes les organisations, il y a 

Frédérique Miny a connu une arrivée pour le moins mouvementée à la direction générale de l’Urssaf Rhône-
Alpes. Nommée en février, elle a été immédiatement en première ligne lors de la crise, avec la mise en place, 
par son organisme, de plusieurs mesures pour accompagner les entreprises susceptibles de rencontrer des 
problèmes de trésorerie. 

Les chiffres clés 
de l’Urssaf 
Rhône-Alpes (1)

• 797 486 Comptes cotisants gérés
• 15 422 Actions de contrôle
• 40,8 milliards d’euros encaissés
• 108 millions d’euros de redressements
• 700 000 appels téléphoniques reçus

(1) L’ensemble des chiffres portent sur 2019
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BIO EXPRESS

1990 : Diplômée de l’Institut  
d’Etudes Politiques de Paris.

2008-2015 : Directrice régionale  
du régime social des indépendants (RSI)  
du Rhône.

2015-2020 : Directrice de la CPAM  
de la Loire.

Depuis février 2020 : Directrice  
de l’Urssaf Rhône-Alpes. 

 FRÉDÉRIQUE MINY, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’URSSAF RHÔNE-ALPES 

eu un moment de sidération à l’annonce du 
confinement pour les 1600 salariés de l’Urssaf 
Rhône-Alpes. La plus grande difficulté a été de 
faire que les agents puissent accéder massive-
ment à distance au réseau de recouvrement, 
qui est sécurisé, via le matériel professionnel 
mis à disposition par l’Urssaf voire leur or-
dinateur personnel. En l’espace de quelques 
semaines, 85% du personnel a été équipé. 
Heureusement, nous avions déjà initié, aupa-
ravant, le télétravail. Nous ne sommes donc 
pas partis de zéro. L’Urssaf a été très réactive, 
et le taux de décrochés téléphoniques est 
repassé à plus de 85% dès la mi-mai, pour 
s’établir à 98 % aujourd’hui. Nous allons d’ail-
leurs poursuivre la mise en place du télétravail 
jusqu’à 3 jours par semaine puisque, d’après 
une étude interne, 89% du personnel souhaite 
poursuivre le travail à distance. 

Avec la crise économique qui touche de 
nombreuses entreprises, craignez-vous 
une hausse des fraudes, notamment en ce 
qui concerne le travail illégal ?
La lutte contre le travail illégal est l’une de nos 
priorités, c’est d’ailleurs la première activité de 
l’Urssaf qui a repris. Nous avons notamment 
mené, début août, avec la Direction générale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement et la police municipale, une opé-
ration de contrôles auprès des transporteurs 
routiers de marchandises. Il est difficile de 
dire si les fraudes ont été accentuées pendant 
cette période, mais l’Urssaf a été très vigilante 
en appui de la Direccte en ce qui concerne les 
mesures de chômage partiel. Il est important 
de vérifier que des entreprises ne profitaient 
pas du système, cela reviendrait à donner 
des fonds publics à des entreprises qui n’en 
avaient pas besoin. 

Pour accompagner la reprise économique, 
comment se matérialisent les liens avec 
les experts-comptables ? 
Nous avons un lien particulier avec les  
experts-comptables. Un webinaire a été or-
ganisé par le réseau des Urssaf avec le Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables 
le 18 septembre. Nous allons, par ailleurs, 
participer à un webinaire organisé par l’Ordre 
des Experts-Comptables Rhône-Alpes et le 
Comité régional net-entreprises. Nous allons 
intervenir avec l’Agirc-Arrco sur les mesures 
d’accompagnement et de soutien de l’écono-
mie dans le cadre de la crise sanitaire (délais,  
reports, exonérations). Notre relation avec les  
experts-comptables est fluide, et nous réflé-
chissons à aller encore plus loin, à l’image 
d’un numéro de téléphone spécifique à  
destination des experts-comptables. 
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LES NOUVEAUX ENJEUX
DE LA PROFESSION

LES MULTIPLES MISSIONS DONT LES EXPERTS-COMPTABLES  
ONT LA CHARGE, À TITRE PRINCIPAL OU ACCESSOIRE, EN FONT  
DES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE.  

UN LIEN DE CONFIANCE RENFORCÉ PAR LA LOI PACTE QUI LEUR PERMET  
DE FOURNIR DE NOUVELLES PRESTATIONS ET COUVRIR TOUS LES PANS  

DE L’ENTREPRISE. QUELLES SONT LES ATTENTES DES CHEFS D’ENTREPRISE ?  
QUEL RELATIONNEL SI PARTICULIER ONT-ILS  

AVEC LEURS EXPERTS-COMPTABLES ? INTERVIEWS CROISÉES  
D’ENTREPRENEURS RÉGIONAUX.
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Autrefois reconnus comme les femmes et hommes de 
chiffres par excellence, les experts-comptables ont 
su revisiter leur profession tout en s’adaptant aux 

nouvelles contraintes. De la création à la transmission en 
passant par la gestion, la stratégie, la sécurité et le dévelop-
pement, les experts-comptables sont en capacité d’interagir  
et de conseiller le dirigeant sur tous les moments de vie de 
son entreprise.

Si la loi pour la croissance, l’attractivité et l’égalité des 
chances économiques du 6 août 2015 avait confirmé le rôle 
des experts-comptables en tant que conseil et étendu leur 
périmètre d’intervention en leur permettant de s’associer 
avec d’autres professions juridiques et judiciaires, la Loi 
Pacte a autorisé les professionnels de l’expertise comptable 
à procéder, à titre accessoire, pour le compte de leurs clients, 
au recouvrement amiable de leurs créances ou au paiement 
de leur dettes pour lequel un mandat de règlement leur aura 
été confié. Elle prévoit aussi que les experts-comptables 
soient en capacité de réaliser, à titre accessoire, des tra-
vaux d’ordre financier, environnemental et numérique, qui 
s’ajoutent à la possibilité qu’ils avaient de pouvoir effectuer 
des études d’ordre économique, administratif et statistique.  
De ses missions traditionnelles que sont la comptabilité ou 
l’administratif, les experts-comptables ont su affiner leur 
expertise pour se positionner en véritable conseiller du 
dirigeant d’entreprise. Ses connaissances fiscales, sociales 
et juridiques lui permettent, aujourd’hui, de mener à bien 
d’autres missions comme le développement à l’étranger, 
l’accompagnement dans la gestion ou encore la coordina-
tion et sécurisation des systèmes d’information. La crise 
sanitaire a placé la profession bien au-delà de son rôle de 
conseil pour en faire une véritable personne ressource pour 
le chef d’entreprise dans sa stratégie. Aider les dirigeants à 
anticiper, recaler ou même simplement gérer le développe-
ment de son entreprise, lui apporter une vision globale et 
l’éclairer pour lui permettre de se recentrer sur son métier, 
restent aujourd’hui les missions affirmées de la profession.

« LE DOCTEUR DE L’ENTREPRISE »…

Stéphane Rogemont, architecte  
gérant de New Ground Lyon (69)
« Si j’ai créé New Ground en 2013, j’exerce le métier d’ar-
chitecte depuis plus de 25 ans. Mon métier principal reste 
l’architecture et secondairement de l’architecture d’intérieur, 
essentiellement dans le domaine privé, explique Stéphane 
Rogemont. Mon entreprise a eu deux salariés mais aujourd’hui 
je suis tout seul, un choix comme une nécessité que nous 
avions anticipé d’ailleurs avec mon expert-comptable ». « Avec 
la crise sanitaire, il a fallu beaucoup réfléchir sur la conduite à 
tenir, les démarches à faire. Cette crise a eu, comme beaucoup, 
un impact direct sur mon activité avec l’arrêt de toutes les 
démarches de permis de construire et de leur gestion,  
le tout ajouté à l’impossibilité de reprendre les chantiers  
pendant un certain nombre de semaines. Dans ce schéma, 
mon expert-comptable a eu un rôle primordial ».  

« UN RÔLE DE CONSEILLER PRIVILÉGIÉ »
« Mon expert-comptable me suit depuis le début. De manière 
générale, je le considère un peu comme un docteur, presque un 
membre de la famille. Il connaît mon activité, mes difficultés 
éventuelles liées au secteur. Au delà de ces missions premières 
de “chiffres”, il a un rôle de conseiller dans la gestion comme 
dans vos prises de décision pour l’avenir sans oublier la prise 
en compte des perspectives de développement. Il est une aide 
naturelle, quel que soit le statut de votre entreprise. La situation 
particulière de cette année a renforcé les liens, déjà étroits, 
que j’avais avec lui. Il a été une véritable aide au niveau des 
démarches administratives. Nous avons regardé notamment la 
possibilité de l’obtention d’un prêt garanti à par l’Etat. Dans ce 
cadre, son intervention a été indispensable pour démontrer que 
la société a une solidité économique ».

•••

Les domaines d’expertise  
de l’expert-comptable
l Conseil du dirigeant
l Organisation
l Fiscalité
l Gestion
l Juridique
l Comptabilité
l Systèmes d’information
l Financement
l Ressources humaines
l Accompagnement dans la gestion des risques
l Développement à l’étranger
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« DÉMYSTIFIER LA PROFESSION 
D’EXPERT-COMPTABLE»

Jean-Emmanuel Alloin, dirigeant de 
la société Alloin Concept Bâtiment à 
Jons (69)
« Notre expert-comptable nous suit depuis huit ans. Nous 
échangeons au moins une fois par mois sur l’actualité et nous nous 
rencontrons tous les trimestres pour faire un point sur les nouvelles 
pratiques, les lois et évoquer les points d’amélioration de gestion 
de l’entreprise. » Dans un contexte économique et sanitaire 
incertain, Jean-Emmanuel Alloin a multiplié les discussions 
avec son expert-comptable ces derniers temps. 
« Les experts-comptables, mais aussi les avocats, ont été d’un 
grand soutien aux PME - TPE. D’une manière générale, ils nous 
ont permis d’éviter la casse, notamment dans le bâtiment, mon 
secteur d’activité. Très satisfait de la collaboration avec son 
expert-comptable, « qui a une vision d’ensemble de l’entreprise » 
Jean-Emmanuel Alloin se projette plus loin. 

« ACCÉDER À DES OUTILS  
DE PILOTAGE DE L’ENTREPRISE »
« Chez nous, hormis le juridique, l’expert-comptable a toutes les 
missions. Pour la suite, ce qui serait vraiment intéressant, c’est de 
disposer d’une application qui, chaque semaine, génèrerait un rap-
port d’activité. Il faudrait que cet outil de pilotage de l’entreprise 
tienne dans un téléphone et envoie des notifications de manière 
automatisée. Il donnerait en quelque sorte le pouls de l’entreprise. 
Le numérique, c’est la traçabilité. » Par ailleurs, Jean-Emmanuel 
Alloin estime qu’il faudrait « peut-être démystifier la profession 
d’expert-comptable ? En tous cas, la rendre plus accessible auprès 
des clients. »

« UN MÉTIER TOURNÉ  
VERS LE NUMÉRIQUE  »

Mikaël Fardin, gérant  
de la société Mastore à Bron (69)
« L’expert-comptable est toujours là quand on a besoin 
de lui. Au lancement de l’activité, il y a eu beaucoup de 
sollicitations de notre part, d’échanges. Aujourd’hui, 
on le sollicite surtout pour les fiches de paie et la partie 
sociale lorsqu’il y a un recrutement ou un départ, par 
exemple. Il y a aussi le moment du bilan qui est un temps 
fort de l’année. » Mikaël Fardin n’oubliera jamais la crise 
sanitaire et le confinement traversés au printemps der-
nier. « Ce fut un moment compliqué durant lequel notre 
expert-comptable a été très présent. Beaucoup d’attente 
et d’inconnues. Nous avons été en chômage partiel un 
mois, donc forcément il y a eu pas mal d’échanges avec 
l’expert-comptable qui a été réactif et moteur pour nous 
faire remonter les bonnes informations. » 

« UN MEILLEUR SUIVI ANALYTIQUE »
Fort de cette relation de confiance, le chef d’entre-
prise lyonnais ne manque pas de questionner son 
cabinet d’expertise comptable quand la situation 
l’impose : « Lorsqu’on a besoin d’une information sur un 
cas particulier, on n’hésite pas à appeler. » Du mé-
tier d’expert-comptable, Mikaël Fardin note « qu’il 
est tourné vers le numérique. Ce qui serait idéal pour 
nous, dirigeants, serait que l’on puisse avoir accès à des 
compte-rendus mensuels automatisés. Dans l’idée de 
mieux piloter l’entreprise, il serait intéressant d’avoir 
un meilleur suivi analytique. Cet outil d’intervention 
constituerait une véritable plus-value dans la gamme de 
services que propose l’expert-comptable. »
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Le patron du groupe immobilier Vallat tient néanmoins à préci-
ser une chose : « Quand vous dirigez une entreprise, vous avez un 
cap à suivre. L’expert-comptable est là pour trouver les meilleures 
solutions qui vont vous permettre d’atteindre les objectifs que vous 
vous fixez : sur une croissance, des reventes, etc. Mais il n’est pas là 
pour dire : blanc ou noir. Ce n’est pas à lui de prendre les décisions à 
votre place. Je le perçois comme le garant du bon fonctionnement 
de l’entreprise. Et le plus important, pour que la relation fonctionne 
avec le dirigeant, c’est l’humain. »

« UNE HISTOIRE D’HOMMES »

Joffray Vallat, CEO du groupe  
immobilier Vallat à Annecy (74)
« La relation qui me lie à mon expert-comptable, c’est avant 
tout une histoire d’hommes. L’aspect relationnel, la proximité, 
sont devenus essentiels » observe Joffray Vallat qui se veut 
fidèle à son expert-comptable. « Si un jour, il devait être 
amené à changer de cabinet, je le suivrais  sans hésiter. Mon 
expert-comptable me connaît et m’épaule depuis 1992. Nous 
avons nos réflexes, nos habitudes. Tout se déroule parfaitement. 
Nous avons créé un lien fort car dans notre profession, nous 
avons besoin d’être au courant au quotidien de tout ce qu’il se 
passe. »

« UN ÉLÉMENT À PART ENTIÈRE  
DE L’ENTREPRISE »
En interne, dans son entreprise, Joffray Vallat dispose de cinq 
comptables. « L’expert-comptable intervient lui sur tout ce qui 
concerne le droit social. Il intervient également dans les choix 
d’arbitrages que nous sommes amenés à faire : distribution de di-
videndes, etc. Au même titre qu’un DAF, par exemple, il est un élé-
ment à part entière de notre entreprise. Je dirais même que c’est un 
pilier. Son avis pèse, parole d’expert… » 

•••
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« SES MISSIONS ONT GRANDI  
EN MÊME TEMPS QUE MON  
ENTREPRISE »

Pierre Moiroud, gérant  
de AD Forme, Heyrieux (38)
Depuis sa naissance en 2005, AD Forme créée et di-
rigée par Pierre Moiroud, a beaucoup évolué, tant sur 
son nombre de salariés que sur son coeur de cible 
même. AD Forme est spécialiste de l’installation 
adhésive, ou covering publicitaire, pour les entre-
prises mais aujourd’hui surtout pour les particuliers. 
L’équipe est composée actuellement de quatre sala-
riés et une apprentie. « Depuis que j’ai créé ma société 
en 2005, j’ai toujours eu le même expert-comptable. Ses 
missions ont grandi en même temps que mon entreprise. 
Au départ, il travaillait uniquement sur mon bilan car j’ai 
démarré tout seul. Je gérais ma comptabilité, je n’avais 
pas de salarié. Avec la montée de mes effectifs, je l’ai 
missionné pour faire le micro-social. Aujourd’hui, c’est 
mon expert-comptable qui fait tout. Un choix éco-
nomique mais aussi stratégique qui m’a fait beaucoup 
gagner du temps » explique Pierre Moiroud.

“NOUS FAISONS UN MICRO-BILAN  
PAR TRIMESTRE”
« Notre expert-comptable est mon premier interlocu-
teur. Nous faisons un micro-bilan tous les trois mois pour 
connaître l’état des encours, des retards de paiement, 
ratrapper les éventuelles difficultés, équilibrer et surtout 
anticiper et contrôler des situations qui pourraient déraper. 
J’ai toujours travaillé comme ça, dès que j’ai augmenté mes 
effectifs. » Au delà de la gestion salariale ou financière, 
Pierre Moiroud admet volontier que son expert- 
comptable a eu un véritable rôle de conseil dans sa 
stratégie d’entreprise. « Je travaillais beaucoup en sous- 
traitance et grâce à mon expert-comptable, entre autres, 
nous nous sommes rendus compte que toucher des  
particuliers était beaucoup plus judicieux. En cinq ans,  
nous avons beaucoup changé la stratégie d’entreprise 
et, même si c’est moi qui prends les décisions, mon 
expert-comptable m’a vraiment aidé à choisir la bonne 
direction. On a évolué avec les chiffres, ce qui nous a permis 
de prendre des décisions très en lien avec le marché actuel. 
Et si aujourd’hui économiquement nous avons pu tirer notre 
épingle du jeu, c’est aussi grâce à ces choix ». 

« UN MÉTIER EXIGEANT »

Gérard Balthazard, président  
de Télé Grenoble (38)
« Depuis trois ans, chez Télé Grenoble, nous avons fait le choix 
d’être suivi par un expert-comptable du cru, un local qui connaît 
notre histoire et les valeurs de la chaîne. L’expert-comptable, c’est 
quelqu’un d’indispensable pour une PME comme la nôtre qui 
emploie 15 salariés dont 8 journalistes. Je dis souvent qu’il faut 
anticiper une mauvaise année, un problème quel qu’il soit, un li-
cenciement économique, etc. C’est dans ces moments-là, quand 
l’entreprise traverse une période difficile, que l’expert-comptable a 
un vrai rôle de conseil à jouer. » 
Très heureux de la relation qu’il a nouée avec son expert- 
comptable, Gérard Balthazard, le président de Télé Grenoble, 
apprécie particulièrement les discussions du quotidien. « Ce que 
j’aime avec ce professionel du chiffre, c’est qu’il y a de l’échange. 
Chez Télé Grenoble, c’est lui qui gère la paie ou encore le juridique. 
Sachant que dans les médias, les conventions collectives sont as-
sez complexes. Il a donc fallu que l’expert-comptable se remette 
en cause afin de bien appréhender nos métiers. Ce qu’il a su faire 
parfaitement. » 

SA VISION DE LA PROFESSION ? 
« Expert-Comptable, c’est un métier exigeant. En pleine crise du 
Covid-19, durant le confinement au printemps dernier, je peux vous 
dire qu’ils n’ont pas chômé. Ils étaient en première ligne au même 
titre que les infirmières. Je suis très respectueux de cette profession. 
L’expert-comptable n’a pas toujours un rôle facile. Parfois, il doit 
savoir convaincre le chef d’entreprise. Et dans mon cas personnel, 
je ne suis pas du genre à dire “oui” facilement », sourit Gérard 
Balthazard. « Exemple récent : j’ai peu de notes de frais et j’ai ten-
dance à les oublier dans une pochette. Mon cabinet d’expertise 
comptable m’a proposé de mettre en place un logiciel qui me per-
mettra de rentrer directement mes notes. L’expert-comptable, c’est 
quelqu’un qui travaille avec les outils modernes. » 
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•	 Aract
•	 Carsat	
•	 Consultant	/	IPRP
•	 MSA	(si	régime	agricole)
•	 OPPBTP	(si	entreprise	du	BTP)
•	 Organisation	Professionnelle
•	 Organisation	Syndicale
•	 Service	de	Santé	au	Travail

Qui peut m’aider ?
POINTS DE VIGILANCE

 Articuler performance et santé au travail : 
le travail doit être vecteur de santé en per-
mettant la construction de sens, en respec-
tant l’autonomie des collaborateurs, en tra-
vaillant sur une qualité des relations de 
travail.
 Se centrer sur le travail : pour réussir à ac-
tiver des leviers essentiels et pérennes 
d’amélioration de la QVT, il est indispen-
sable de se centrer sur le travail : en quoi il 
consiste, comment il est organisé et concrè-
tement réalisé, les acteurs qu’il implique, ce 
qu’il produit en termes d’efficacité, de qua-
lité et de sens,… Proposer uniquement des 
actions d’animation d’équipe (afterwork, 
activités sportives, ateliers bien-être...),  ce 
n’est pas  faire de la QVT ! Face à un pro-
blème sur un poste de travail ou d’organisa-
tion défectueuse, proposer d’améliorer les 
« à côté » du travail n’apportera aucun bé-
néfice, voire pourrait dégrader la situation. 
 Requestionner la manière de considérer la 
performance : « la performance d’une entre-
prise repose à la fois sur des relations collec-
tives constructives et sur une réelle attention 
portée aux salariés en tant que personnes [...] 
La qualité de vie au travail contribue ainsi à la 
compétitivité. » (extrait de l’Accord National 
Interprofessionnel Qualité de Vie au Travail 
et Égalité Professionnelle, 2013).

 Co-construire et pérenniser un dialogue 
permanent entre les différentes fonctions 
de l’entreprise (direction, encadrement, re-
présentants du personnel et salariés) pour : 
partager les enjeux communs, sortir du 
cloisonnement dans le fonctionnement 
des services, identifier ce qu’il est impor-
tant de faire évoluer dans la manière de 
travailler. Engager le dialogue dès la 
conception d’un projet permettra à la QVT 
de se concrétiser et de renouveler vos mo-
des de fonctionnement.
 Mobiliser les compétences clés au sein de 
votre entreprise : managers comme repré-
sentants du personnel au CSE (ex DP- 
CE-CHSCT) et délégués syndicaux, sont des 
acteurs clés des démarches de QVT : la QVT 
passe également par un dialogue social et 
professionnel de qualité. Aussi, l’implication 
de ces acteurs est la garantie de l’améliora-
tion des relations sociales et de travail, et de 
l’engagement de tous. Un préalable : consi-
dérer la QVT de ces acteurs-là ! 
 Se donner la possibilité d’expérimenter de 
nouveaux modes de fonctionnement, 
prendre en compte les retours d’expérience, 
les faire évoluer (par exemple possibilité de 
revenir en arrière si cela dégrade in fine les 
conditions de travail) sont autant de prin-
cipes incontournables qui jalonnent la dé-
marche. 

Chacun sa QVT, chacun ses priorités :
6 thèmes à questionner pour prioriser les 
chantiers QVT à venir :

Ce qu’il faut retenir :
La QVT invite à renouveler le fonctionnement 
de l’entreprise sur : 
• L’articulation de la performance et de la santé
• L’expression des salariés et les espaces  

de dialogue par une réflexion, très en 
amont et à plusieurs niveaux dans l’entre-
prise, sur les choix de méthode, de sujets et 
les processus sur lesquels la démarche QVT 
va reposer.

• Plaquette « La Qualité de Vie au Travail, points de repères », publication PRST3-QVT  
Auvergne-Rhône-Alpes. 2019
• Dossier Qualité de Vie au Travail, site internet Aract Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pour aller plus loin

Mon entreprise souhaite s’engager dans une démarche 
Qualité de Vie au Travail, à quoi dois-je penser ?

Accompagner des projets de changement, pérenniser les effets de démarches de performance, fidéliser les 
salariés, trouver de nouvelles façons de résoudre des problèmes récurrents, dépasser la crise des RPS, ... 
Aujourd’hui, les raisons ne manquent pas pour les entreprises de s’engager dans une démarche d’amélioration 
de la Qualité de Vie au Travail (QVT). Cette démarche vise à mieux concilier la performance de l’entreprise et 
la façon dont les salariés vivent leur travail. Voici des clés de compréhension et points de vigilance pour une 
démarche QVT réussie.

Notre nouvelle fiche sur la démarche de la Qualité de Vie au Travail reprend les différentes étapes d’une démarche 
QVT réussie. 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.
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 WEBINAIRES 

MURIELLE PERRIN, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION NUMÉRIQUE

« La profession est à l’heure 
du changement numérique »

Lancés en début d’année sous forme 
d’échanges d’informations entre experts, 
les webinaires de l’Ordre s’affichent 

comme une vraie ressource pour la profes-
sion. « Avec la crise sanitaire, les professionnels 
ont pris conscience de leurs importances. Leurs 
participations aux webinaires sont devenues plus 
courantes et nous y avons de plus en plus recours. 
Outils d’échanges et de communication efficace 
et ciblée, ils sont ouverts aux experts-comp-
tables et à leurs collaborateurs. Aujourd’hui les 
webinaires sont les premiers outils que nous uti-
lisons  pour informer, former et accompagner nos 
confrères » explique Murielle Perrin, Présidente 
de la commission numérique de l’Ordre des 

Experts-Comptables. Fort de son succès et 
face à une demande grandissante de la profes-
sion, l’Ordre lance en octobre « Les Ateliers du 
changement » : trois webinaires conçus   par 
le Conseil Supérieur de l’Ordre et axés sur le 
changement et l’approche numérique. « Ils se-
ront menés par des confrères sur les thèmes de la 
dématérialisation et de la transformation numé-
rique, des sujets définis en fonction des besoins et 
de l’actualité de notre métier qui nous obligent 
à mettre à jour nos habitudes. Des captations 
de ces webinaires seront ensuite rediffusées sur 
nos réseaux pour les professionnels qui n’ont pas 
pu participer aux webinaires en direct » précise  
Murielle Perrin. Ces rendez-vous vont être péren-
nisés et couplés avec une partie de « présentiel » 
pour ceux qui le souhaitent mais toujours dans la 
limite des autorisations sanitaires. 
 
« Accompagner nos confrères dans la 
transition numérique »
Au-delà de ces « Ateliers du changement », la 
commission numérique effectue un véritable 
travail de veille sur les outils numériques pro-
posés aux professionnels du chiffres. « Nous 
recevons régulièrement des sociétés qui pro-
posent de nouveaux outils numériques. Nous les 
testons pour ensuite les présenter à nos confrères 
si  nous estimons qu’ils ont un avantage certain 
pour eux. Notre objectif étant avant tout d’ac-
compagner nos confrères dans la transition nu-
mérique » ajoute la Présidente de la commis-
sion numérique. 

Boostés par la crise sanitaire et le confinement, les webinaires de l’Ordre des Experts-Comptables s’affichent 
comme des outils incontournables d’information et de formation. 

« Gagner du temps pour mieux conseiller »
Réductions de coûts opérationnels, gain de temps, automatisation des tâches répétitives, 
récupération et traitement des données, la dématérialisation et le numérique constituent 
aujourd’hui une arme fatale pour la profession. Pour Murielle Perrin : « Sans le numérique, 
nous n’avancerons pas, que ce soit pour le management  de nos collaborateurs ou l’accompa-
gnement de nos clients. Dans un  monde de plus en plus digitalisé, passer à l’heure du numérique 
est un changement qui nous permettra de nous concentrer sur ce qui sera le cœur de notre 
métier : le conseil et l’accompagnement des entreprises. » 

 LES « ATELIERS DU  
CHANGEMENT » Disponibles en replay 
sur le site de l’Ordre Régional (partie privée)

 Dématérialisation :
 quels outils ?
De la facture au bulletin de paie élec-
tronique en passant par le coffre-fort 
numérique ou encore l’archivage, la 
dématérialisation s’affiche comme un 
véritable outil de productivité. 
Animateurs : Dominique Perier, 
Jean-Louis Mathieu

 Accompagner mes clients
 dans leur transformation
 numérique : réinventer
 nos missions
Relations clients, data, facture élec-
tronique, cybersécurité, protection 
des données, comment réinventer les 
missions de l’expert-comptable avec 
le numérique pour accompagner et 
sécuriser au mieux les entreprises.
Animateurs : Sanaa Moussaid, 
François Rodrigo

  Mesurer, concevoir et 
 réussir la transformation
 numérique de mon cabinet
Plus qu’un simple changement 
technologique, la transformation 
numérique est un projet stratégique 
qui doit mener à une amélioration de 
la productivité comptable.
Animateurs : Sanaa Moussaid, 
François Rodrigo

REPLAY
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 RÈGLEMENTAIRE 

 REPÈRES 

RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES
26 demandes déposées en région

Comment solliciter
sa radiation du Tableau ?

Les experts-comptables ont de nombreux atouts pour s’affirmer 
comme acteurs incontournables et il est indispensable qu’ils 
puissent mettre en avant leurs compétences, notamment au tra-

vers de leur communication.
Une plateforme dédiée, accessible avec votre comptexpert,  permet de 
réaliser la demande en 4 étapes : https://meo.experts-comptables.org

AU 1ER SEPTEMBRE 2020 : 
Au niveau national : 155 demandes déposées au niveau national et 
effectivement transmises
● 72 portent sur une dénomination de compétences figurant dans la 

liste indicative proposée par l’Ordre.
● 83 portent sur une dénomination « hors liste »:
  ✔ 27 demandes visent à faire entrer des secteurs professionnels dans 

la liste,
  ✔ 56 demandes portent sur un domaine technique : le numérique 

(crypto-actif, transformation numérique, plateforme numérique, sé-
curité et protection des données …), l’ingénierie financière, l’exper-
tise de partie…   

Au niveau rhônalpin : 26 demandes déposées dont 8 effectivement 
transmises.
Sur les 8 demandes recevables :
● 7 concernent des dénominations reconnues dans la liste : 

Associations, Conseil Patrimonial, Transmission-Cession-Acquisition, 
Secteur Public/collectivité locales, Evaluation, Franchises et com-
merces organisés,

● 1 demande concerne une dénomination hors liste acceptée par le 
Comité des compétences spécialisées : activités culturelles et artis-
tiques. 

➔ FAQ : www.experts-comptables-aura.fr/reconnaissance- 
des-competences-specialisees (espace privé)

La demande de radiation doit être adressée par lettre recommandée 
ou  e-mail au Service du Tableau (*) et doit être motivée (ex. départ en 
retraite, changement d’orientation professionnelle, etc…). Il convient 

de bien prévoir la date à laquelle le professionnel compte cesser son acti-
vité car le Conseil Régional prononcera la radiation du Tableau à la date de 
la réception de la demande ou à la date fixée par l’intéressé si celle-ci est 
postérieure à la date de réception (pas d’effet rétroactif). Il appartient au 
demandeur de vérifier la mise à jour de ses obligations et de transmettre 
les documents suivants : règlement cotisation ordinale, dépôt de l’attes-
tation d’assurance RCP, certificat de travail (si salarié), copie de l’acte de 
cession de clientèle (si indépendant), actes justifiant la fin de mandats 
de direction, identité du successeur pour la responsabilité ordinale d’un 
éventuel bureau secondaire …

NB : Les modalités sont identiques pour une cessation temporaire d’activité 
(suspension). (*) c.reynouard@oecra.fr ou asb@oecra.fr 

➔ www.experts-comptables-aura.fr/radiation-et-suspension 
(espace privé)

La voie de la spécialisation pour la profession est ouverte. Les experts-comptables peuvent saisir leur Conseil 
Régional pour faire reconnaître leurs compétences spécialisées sur la base de leur formation et/ou de leur 
expérience professionnelle.

LES BONNES PRATIQUES

Cumul emploi – retraite 
Dans le cas où le professionnel souhaite maintenir une activité 
réduite tout en sollicitant l’ouverture de ses droits à la retraite, il 
ne peut pas être radié du Tableau et continue de cotiser auprès 
de la CAVEC. Attention : ces cotisations ne généreront plus de 
trimestres ou points.
S’agissant des modalités de radiation d’une société d’expertise 
comptable ou d’un établissement secondaire, dès lors qu’il n’y a plus 
d’activité d’expertise comptable (dissolution, liquidation, fusion, TUP, 
changement d’objet social), elles sont identiques à celles décrites 
ci-contre : mail accompagné des pièces justificatives.

26 PAROLES D’EXPERTS N° 92 3e TRIMESTRE 2020



 NOUVELLES MISSIONS  RÈGLEMENTAIRE 

Quand la data science rencontre
l’expertise comptable

Les algorithmes ont déjà bouleversé nos 
usages du quotidien. Ils commencent 
maintenant à changer la façon d’exer-

cer l’expertise comptable. A tel point que les 
études les plus pessimistes prévoient la dis-
parition des comptables, au profit de l’intel-
ligence artificielle. « Nous n’en sommes pas là. 
Et jamais un algorithme ne saura remplacer le sa-
voir-faire relationnel du professionnel du chiffre 
à l’égard de ses clients », rassure Romain Di-
tacroute. « Néanmoins, la science des données 
peut déjà s’intégrer dans le paysage de l’expertise 
comptable. »  

 MIEUX CONNAÎTRE L’ENTREPRISE
« Nous développons une offre de reportings 
interactifs, qui permettent de mieux connaître 
une entreprise et ses clients, d’accélérer la 
prise de décision, d’avoir une vue globale en 
temps réel de l’activité », explique Romain 
Ditacroute. Expert en dématérialisation 
et digitalisation, il a notamment passé dix 
ans chez Hewlett Packard pour le dévelop-
pement de progiciels et a travaillé pour de 
nombreux éditeurs logiciels spécialistes de 
la dématérialisation.

Concrètement, les outils qu’il met au point 
s’appuient sur des données opérationnelles 
extraites automatiquement de sources hété-
rogènes : fichiers Excel, base de données (DB2, 
Oracle, SQL Server, etc.), services web, don-
nées massives… 

 RÉDUIRE LES ERREURS
Chaque jour, les bases de données sont enri-
chies par des procédés automatiques ou par 
des intégrateurs. Pris séparément, ces indica-
teurs n’ont pas toujours de valeur. Mais une 
fois agrégés, ils permettent de dessiner des 
tendances, des saisonnalités… « Cette intel-
ligence permet d’évaluer le passé, de modéliser 
l’activité présente et de projeter l’avenir. Ainsi, 
vous diminuez les erreurs décisionnelles en vous 
appuyant sur des chiffres fiables », défend l’ex-
pert informatique.  

 DONNER PLUS DE LISIBILITÉ
Une fois agrégées, toutes ces données peuvent 
surtout être présentées différemment. Sous 
forme de tableaux de bord, consultables direc-
tement en ligne par les chefs d’entreprise et 
tous ses partenaires, comme l’expert-comp-
table. Par exemple, ils peuvent avoir une vision 
globale et chiffrée des ressources humaines 
avec des indicateurs tels que le coût total de 
la masse salariale sur une période donnée, la 
rémunération brute moyenne, la répartition 
homme/femme, le taux de turn-over, l’âge 
moyen des salariés… « Un exemple que l’on 
peut appliquer aux RH, mais aussi à tous les as-
pects financiers et commerciaux de l’entreprise », 
précise Romain Ditacroute. 

 UN GAIN DE TEMPS POUR  
L’EXPERT-COMPTABLE
« Grâce à ces modélisations, on obtient des infor-
mations consolidées rapidement. C’est un travail 
que l’expert-comptable est capable de faire, mais 
la science des données apporte plus de finesse, de 

précision, de visualisation et surtout de la rapidi-
té. » Résultat : les différents tableaux de bords 
produits grâce à la science des données vont 
permettre à l’expert-comptable d’analyser la 
situation de l’entreprise plus rapidement, avec 
de nombreux indicateurs agrégés. 

 UN MARIAGE DE RAISON
Si l’on parle beaucoup de l’analyse de données 
dans le monde de l’expertise comptable, c’est 
évidemment parce que cet univers accumule 
de nombreuses informations chiffrées. « Il y a 
un virage technologique à saisir aujourd’hui », ex-
plique Romain Ditacroute. « Actuellement, la 
tendance est de prendre une facture papier pour 
la dématérialiser afin de collecter des données 
plus rapidement. À terme, les cabinets cesseront 
d’intégrer des milliers de lignes à la main. Les ou-
tils informatiques le permettent. » Mais la data 
science et l’expertise comptable ne sont pas 
en concurrence, selon l’expert. « Les nouveaux 
outils sont complémentaires et facilitateurs 
de l’activité de l’expert-comptable. Le pouvoir 
d’analyse du professionnel du chiffre reste capi-
tal, tout comme son rôle de conseil. » 

L’intelligence artificielle, le « machine learning » et l’analyse de  
données commencent à bouleverser le monde de l’expertise  comptable.  
Rencontre avec Romain Ditacroute, spécialiste de la dématérialisation  
et digitalisation, qui vient d’intégrer Solution for data. 

LES BONNES PRATIQUES
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Les frères Caillat dirigent la Manufacture Deux Ponts dans l’Isère. Une imprimerie  
d’exception qui ne cesse d’innover malgré ses 85 ans. Sa dernière trouvaille : un vernis 

“qui tue le virus” sur les couvertures de magazines, brochures, dépliants...

RENAUD ET
LAURENT CAILLAT
Le papier fait  
 de la résistance

D
ans le monde de l’en-
treprise, la famille 
Caillat imprime son 
style. Les générations 
se succèdent à la tête 
de la Manufacture 

Deux Ponts à Bresson, près de Gre-
noble dans l’Isère. Depuis 1935, cette 
imprimerie revendique “le goût de l’ex-
cellence, de père en fils, depuis longtemps et 
pour longtemps”. Une philosophie qui 
permet à l’entreprise familiale de tra-
verser les décennies, revendiquant son 

amour du papier, à contre-courant de 
l’essor des écrans, du numérique et de 
la dématérialisation. Unique en son 
genre, l’imprimerie, qui a été labellisée 
Entreprise du patrimoine vivant (EPV) 
en 2012, a pourtant failli ne pas résister.

Travail d’orfèvre
C’est en 1935 qu’André Caillat fonde 
l’imprimerie. A 23 ans, il savait ce qu’il 
voulait : mener sa propre barque. Fils 
d’agriculteur, orphelin très tôt, formé 
à 14 ans à la typographie à Grenoble, 

il décide de monter son affaire dans la 
capitale alpine, rue Diderot : entre les 
ponts du Drac et du Vercors. Rapide-
ment, l’imprimerie “des Deux Ponts” se 
fait remarquer avec ses beaux faire-part, 
tracts et cartes de visites. Les commandes 
affluent, l’entreprise devient un vivier, 
on lui envie ses typographes (que le Dau-
phiné Libéré débauche)... Michel Caillat, 
reprend l’entreprise vingt ans plus tard 
et continue d’écrire l’histoire. Il passe 
des contrats avec Hewlett Packard, a 
l’idée d’un studio graphique, investit 

Laurent et  
Renaud Caillat
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dans une première machine offset… “La 
Deux Ponts mania était lancée !”, s’amuse 
Renaud Caillat qui a pris les rennes de 
l’imprimerie avec son frère Laurent en 
1988. La troisième génération.

De l’encre dans les veines
Désormais, la Manufacture réalise 
17 millions d’euros de chiffre d’affaires 
(20% à l’export, 70% en région pari-
sienne, 10% en Rhône-Alpes) et emploie 
130 salariés. Pour les frères Cail-
lat, ces résultats s’expliquent 
par cette volonté de “cultiver la 
différenciation”. Les deux “frangins” 
sont complémentaires et bosseurs. 
Ils le prouvent lorsqu’ils intègrent en 
1982 et 1983 l’imprimerie alors dirigée 
par leur père Michel. Renaud est diplô-
mé des Beaux-Arts de Saint-Etienne et 

occupe alors le poste de maquettiste 
avant de rejoindre le service photogra-
vure. Laurent, lui, a choisi la SEPR de 
Lyon pour faire son apprentissage de 
typographe et conducteur offset aux 
Deux Ponts. Il passe par tous les ser-
vices. Une façon de faire, encore un peu 
plus, couler l’encre dans leurs veines. 

Des pages plus ou moins noires
Passionnés, en vingt ans, de 1988 à 2008, 
les frères font grandir l’entreprise. Le 
parc de machines explose et le chiffre 
d’affaires est multiplié par… 30 ! Il 
atteint 30 millions d’euros avec 300 sala-
riés. Mais 2008, justement, est une tâche 
d’encre. A la crise économique s’ajoute 
la montée en puissance du digital qui 
ralentit les commandes aux Deux Ponts 
dont le suréquipement conduit à une 
procédure de sauvegarde. “Notre métier 
a connu beaucoup d’évolutions techniques. Il 
y a eu la crise économique, celle du papier… 
En 2008, c’était fulgurant : du jour au len-
demain, les campagnes de communication, 
les commandes de catalogues et de dossiers 
de presse ont été gelées et la Manufacture 
a bien failli cesser ses activités”,  raconte 
Laurent Caillat, le Pdg de l’entreprise. 
A l’époque, la Manufacture passe de 

200 à 130 salariés et change de stratégie. 
Grâce à une montée en gamme et une 
production sur-mesure, tournée vers le 
luxe, l’entreprise est sauvée et devient 
un fleuron du Made in France. 

COVID-19 : un vernis contre le virus
Un fleuron jamais à cours d’idées qui 
a lancé début juin 2020, et pour la pre-
mière fois dans l’Hexagone, un vernis 
antibactérien pour différents supports. 
Laurent et Renaud Caillat ont fait venir 
des laboratoires de recherche allemands 
ce procédé unique au monde qui permet 
de “tuer le virus” dès qu’il est appliqué 
sur des matériaux absorbants tels que 
le papier et le carton. “En tuant les germes 
de manière permanente, ce vernis garantit 
la sécurité des imprimés”, assure Laurent 
Caillat. Brochures, livrets d’accueil, 
menus, catalogues, dépliants peuvent 
ainsi circuler sans risque. En France, 
le chef, doublement étoilé, Christophe 
Aribert a été le premier à l’utiliser pour 
ses menus. 

Des métiers oubliés
Comme ce chef de renom, de nombreuses 
maisons de l’industrie de luxe font 
confiance à la Manufacture des Deux 
Ponts qui depuis de nombreuses années 
mise sur des savoir-faire de niche. “On a 

fait le choix de  conserver 34 métiers, du 
typographe jusqu’aux techniciens 
du offset”, explique Laurent 

Caillat. Ennoblissement, 
sérigraphie, reliure, 

dorure… Dior 
et Saint-Laurent 
c o n f i e n t  a u x 
D e u x  P o n t s 
des  brochures 
s é r i g r a p h i é e s , 
Hermès ses cata-
logues “carré H” 
et “cravate”, des 

revues, des beaux 
livres… 70 % du 

c h i f f r e d’affaires est désor-
mais réalisé dans le secteur du luxe. La 
Manufacture a beau travailler pour des 
marques prestigieuses à Paris, Genève, 
New York ou Milan, la production reste 
locale : près de Grenoble là où l’histoire 
a commencé. Et là où elle va continuer 
de s’écrire avec la quatrième génération, 
incarnée par Stellio Caillat. Arrivé dans 
l’entreprise en 2007, il en est le directeur 
commercial.  

 

« Depuis les années 80 et notre arrivée, avec mon frère, à la tête de l’entre-
prise, nous avons collaboré avec deux experts-comptables seulement. Ils sont, 
à chaque fois, de grands partenaires de la Manufacture avec lesquels nous tis-
sons des liens très forts. Notre expert-comptable agit comme un médecin de 
famille bienveillant. Au sens propre comme au figuré puisqu’il connaît toute 
la famille des Deux Ponts. Je ne prends jamais de grande décision au quotidien 
sans lui en parler. Il est au coeur du réacteur. C’est un coach sportif et parfois 
psychologique, dans les moments difficiles. Nous entretenons un dialogue 
direct, cash : s’il sent que nous ne sommes pas prêts pour un investissement, il 
nous le dit. »

1935 : Création de l’imprimerie des  
Deux-Ponts à Grenoble par André Caillat.

1954 : Arrivée de Michel Caillat,  
deuxième génération.

1988 : Rachat de l’imprimerie par  
Laurent et Renaud à leur père Michel,  
troisième génération.

2003 : Déménagement à Bresson (38) 
dans un ancien bâtiment de Schneider  
Electric agrandi en 2005 sur 13 000 m².

2012 : Labellisation Entreprise du  
Patrimoine Vivant (EPV).

2016 : Prix du meilleur imprimeur  
français, le 60e Cadrat d’or.

DATES CLÉS

Ce qu’il pense de son expert-comptableCe qu’il pense de son expert-comptable
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Après la grande berline Model S, et le SUV futuriste Model X, Tesla s’attaque au segment de la berline de taille 
intermédiaire. Sur un marché conservateur où la concurrence thermique est féroce, la Model 3 avance des 
arguments fracassants. 

ESSAI

L’électrique pour tous ? 
Tesla Model 3

C’est au vice-président de l’ordre des ex-
perts-comptables rhône-alpes, Gilles 
Claus, de se livrer à l’exercice en si-

tuation réelle. À la nouvelle concession Tesla 
Dardilly, il explore les versions et tarifs de la 
gamme, avant de se voir présenter la voiture 
d’essai. Les dimensions extérieures de la Mo-
del 3 sont celles d’une berline classique, Audi 
A4 ou BMW Série 3 par exemple. Le dessin 
est plus fluide, en quelque sorte libéré des 
conventions du segment, pour un rendu dy-
namique et flatteur. 

À bord, Tesla prouve son goût pour les solu-
tions technologiques à la fois pointues et pra-
tiques à l’usage, avec l’interface unique de la 
grande tablette centrale. Le mode d’emploi, 
intuitif, est vite assimilé et Gilles Claus peut 
alors prendre la direction des Monts d’Or. 

L’ascension du Mont Verdun permet à 
la Model 3 de démontrer ses qualités  
dynamiques hors normes. Les accélérations 

sont ébouriffantes : le 0 à 100 en moins de  
5 secondes, c’est un temps de supercar ! Les 
virages sont pris parfaitement à plat grâce au 
centre de gravité très bas, avec les batteries 
logées dans le plancher. Le freinage s’avère 
sécurisant et efficace dans le même temps 
puisqu’il recharge les batteries. La motorisa-
tion Dual (un moteur à l’avant, un à l’arrière) 
à transmission intégrale est un modèle d’équi-
libre. Gilles Claus apprécie cela sans retenue, 
notant tout de même un rayon de braquage 
assez large. Mais vraiment, quel plaisir ! 

Sur autoroute, la Model 3 démontre sa capa-
cité à détendre conducteurs et passagers. 
Au silence remarquable et au confort des sus-
pensions, s’ajoute la panoplie d’équipements 

conçue pour apporter de la sérénité sur les 
longues étapes, un domaine où la marque 
Tesla excelle - il faut en faire l’expérience par 
soi-même ! Gilles Claus pose naturellement 
la question de l’autonomie et programme le 
système de navigation sur la Côte d’Azur. Il 
faudrait s’arrêter pour une charge partielle de 
20 minutes, une pause obligatoire bienvenue 
sur ce long trajet. La démonstration semble 
complète : en pratique et au quotidien, la 
Model 3 est parfaitement adaptée aux 
usages normaux. 

Véhicule prêté par Tesla Dardilly
1 chemin des Joncs, 69570 Dardilly
04 26 83 63 72 
www.tesla.com 
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FICHE TECHNIQUE

Tesla Model 3 - Grande Autonomie
Dual motor 360kW (490ch),  
transmission intégrale
Dimensions (mm) :  
longueur 4690 ; largeur 1850 ; 
hauteur 1440 
Poids : 1847 kg, 5 places
Puissance administrative : 0CV. 
Emissions de C0

2 
: 0g/km

Autonomie WLTP : 560km. 
Performances (Données construc-
teur) : 0 à 100 km/h en 4,6s,  
vitesse maximum : 233 km/h
Prix : à partir de 49 600 € (Standard 
Plus), 57 800 € (Grande Autonomie)

PLAISIRS ET DÉCOUVERTES

PAR PHILIPPE BESSEAU



DES NOUVEAUTÉS PLEIN LES MUSÉES

De l’exposition Vivienne Westwood à Lyon en passant par la Biennale Artpress des jeunes artistes  
à Saint-Étienne, les rendez-vous culturels ne manquent pas en cette fin d’année.

À LYON. Pablo et Vivienne sont à l’affiche. « Picasso. Baigneuses 
et baigneurs ! », c’est le titre de l’exposition présentée au musée des 
Beaux-Arts. Visible jusqu’au 3 janvier 2021, elle promet de mettre un 
peu de soleil dans nos vies lorsque les jours seront plus courts. 
www.mba-lyon.fr
Du côté du Musée des Tissus, c’est la styliste Vivienne Westwood, icône 
incontestée de la mode depuis près de cinquante ans, qui électrise 
cette fin d’année.
Très attendue, l’exposition Vivienne Westwood « Art, mode et sub-
version » présente plus de 200 pièces textiles, costumes, accessoires, 
chaussures, objets d’art, tableaux et dessins de la « reine du punk », 
jusqu’au 17 janvier 2021.
www.museedestissus.fr       
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À SAINT-ÉTIENNE. Des jeunes 
artistes exposent pour la première fois dans 
le cadre de l’événement « Après l’école, la 
biennale Artpress ». Deux lieux pour décou-
vrir les œuvres d’anciens élèves issus des 
plus grandes écoles d’art de France : la Cité 
du design et le musée d’Art Moderne et 
Contemporain. Trente-six jeunes diplômés 
ont été sélectionnés et présentent pour la 

première fois leur travail, dans un contexte 
sanitaire qui met à mal leur désir de de-
venir des artistes à part entière. Jusqu’au  
22 novembre. 
www.artpress.com

À ANNECY. C’est l’année de la BD 
jusqu’en juin 2021 ! Dans ce cadre, l’arto-
thèque de la médiathèque Bonlieu offre à voir 
jusqu’au 7 novembre une exposition dédiée 
au 9e Art et au peintre français, Hervé Di Rosa, 
grand artisan du mouvement de la « figura-
tion libre ». Elle s’intitule « œuvres graphiques 
et bande dessinée modeste » et invite le grand 
public à découvrir une série d’estampes ori-
ginales de l’artiste. Réalisées dans les années 
2000, ces œuvres témoignent de l’intérêt du 
très inspiré Hervé Di Rosa pour les arts popu-
laires et la bande-dessinée. 
Tel : 04 50 33 87 00. 
http://bibliotheques.annecy.fr/

À GRENOBLE. En toute fin d’année, 
le musée de Grenoble s’intéressera au tra-

vail du grand peintre - graveur italien Giorgio 
Morandi (1890-1964). Considéré comme l’un 
des artistes les plus importants du XXe siècle, 
Morandi n’en demeure pas moins méconnu 
du grand public. Le musée grenoblois a pioché 
des œuvres dans la collection Luigi Magnani, 
comme le suggère le titre de cette exposition 
qui débute le 12 décembre et s’achèvera le 
14 mars 2021. 
www.museedegrenoble.fr

Tout sur Juridis : Comprendre en 2 minutes :

Transformer  
son manque à gagner  

en bénéfice, 
ça change tout !

Pérenniser  
sa relation client,  

ça rassure !

Prévoir  
l’imprévisible,  

ça détend !

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

www.juridis.fr youtu.be/p1avrK-6JZI
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UN RESTO
LE CHEF ET SON EXPERT

RESTAURANT
LAMARTINE

Le Bourget-du-Lac
FAMILLE, CUISINE, NATURE

Depuis la fin du confinement, Pierre Marin n’est plus seul aux fourneaux. Le chef du restaurant Lamartine au 
Bourget-du-Lac cuisine désormais à quatre mains avec son fils Valentin, très inspiré par la nature. 

INFOS PRATIQUES
RN 504 Bourdeau 73370 Le Bourget du Lac

Tél. : 04 79 25 01 03

www.lamartine-marin.com

Menu « d’Affaire » 45 euros (déjeuner 

uniquement mercredi, jeudi et vendredi), 

menu « Goût » 66 euros, menu « Saveur » 

86 euros, menu « Émotion » 110 euros.

MON EXPERT-COMPTABLE
« On se repose beaucoup sur lui. Il nous soulage  

dans les tâches administratives parce que gérer un 
restaurant, c’est lourd : on a 28 salariés et on fait 

80 couverts par service », témoigne Pierre Marin.  
« Avec l’expert-comptable, on aime se rencontrer  

régulièrement pour faire le point. Tous les mois, 
 il passe une journée dans l’entreprise. C’est très 
important d’être suivi par un cabinet d’expertise 

comptable performant. Surtout sur la partie sociale 
qui, pour nous, est la plus difficile à gérer. »

en famille, ils ont repensé la carte du 
restaurant. « Quand il est rentré, mon 
fils a voulu réduire le nombre de plats », 
se souvient Pierre Marin, qui lui a donné 
carte blanche. Désormais, au restaurant 
Lamartine, ce sont quatre entrées, quatre 
viandes et quatre poissons qui sont pro-
posés à chaque service. 
« Ce qui est déjà beaucoup », sourit 
Valentin Marin qui a tenu à conserver 
les classiques qui font la renommée de 
l’établissement depuis 50 ans : les pois-
sons du lac comme le lavaret, le ris de 
veau, les gibiers, etc. « L’âme de la maison 
reste la même. Je ne suis pas là pour ré-
volutionner quoi que ce soit. J’essaie sim-
plement de proposer une cuisine un peu 
moins riche », explique le jeune chef qui 
loue l’état d’esprit de Pierre, son père. « Je 
le redécouvre. Il fait preuve d’une grande 
ouverture d’esprit. C’est une chance et un 
plaisir de travailler à ses côtés. » 

La nature dans l’assiette
Amoureux de la nature environnante, 
Valentin n’hésite pas à piocher abon-
damment dans les produits locaux pour 
établir ses menus. « Nous avons la chance 

rien n’était écrit. C’est la 
crise sanitaire qui a 
chamboulé les plans de 

Valentin Marin, fils de 
Pierre, chef du restaurant 

Lamartine (1 étoile au guide 
Michelin), une institution per-

chée sur les hauteurs du sublime lac du 
Bourget. « J’étais parti travailler dans un 

restaurant 2 étoiles en Angleterre. 
Mais avec le confinement, j’ai 
dû rentrer précipitamment », ra-

conte Valentin Marin, 28 ans, qui n’est 
jamais reparti. Dès la reprise d’activité, 
« avec mon père, nous avons commen-
cé à faire des plats à emporter ». Puis, 

de travailler avec de supers producteurs 
et d’avoir les champs à côté. J’aime beau-
coup les herbes, la cueillette. » Ainsi, il 
n’est pas rare désormais de retrouver 
dans l’assiette, reine-des-prés, aspérule 
et autres plantes locales qui viennent 
agrémenter les recettes. 
Avec l’arrivée de l’automne, les champi-
gnons ont aussi fait leur retour. « J’adore 
les girolles et les cèpes.» Au restaurant 
Lamartine, c’est le pré et le lac qui se 
retrouvent dans l’assiette. « Mon fils 
amène une nouvelle vision de la cuisine. 
Il travaille davantage sur l’acidité. C’est 
plus épuré, dans la tendance locavore. 
C’est top ! Ça motive », se félicite Pierre 
Marin qui, à 58 ans, se voit encore tra-
vailler quelques années en famille avant 
de raccrocher le tablier. 
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