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La toute récente équipe de votre nouveau Conseil Régional a pris ses 
marques il y a 4 mois désormais et ce, comme vous devez vous en douter, 
dans un contexte compliqué.

Nous avions bien évidemment prévu d’aller vous rencontrer dans chacun 
de vos départements mais les règles drastiques en vigueur depuis lors, 
ne nous ont pas encore permis d’aller au-devant de chacun d’entre vous. 
Cependant et plus que jamais, notre équipe est déterminée, motivée,  
mobilisée et investie au service de notre belle Profession. 

Chaque jour néanmoins, nous multiplions les contacts, par tous moyens, 
avec le monde économique, politique, institutionnel, médiatique…. tant au 
niveau régional que départemental. 

Notre objectif est de vous apporter des réponses concrètes et  
pragmatiques face aux situations complexes auxquelles nous sommes  
tous confrontés. Grâce à ces différentes rencontres, nous envoyons  
aux cabinets, « au fil de l’eau » les informations les plus récentes dont  
vous pourriez avoir besoin. N’hésitez pas à les partager avec l’ensemble  
de vos collaborateurs.

Sachez que l’expert-comptable a désormais sa place au cœur de  
l’économie. La voix des 2 500 experts-comptables aurhalpins est  
entendue, respectée et écoutée sur l’ensemble des sujets qui concernent  
notre économie régionale.

Cette crise réclame de la réactivité, de l’agilité. Plus que jamais, nos  
modèles économiques sont malmenés. Nous devons nous adapter en  
permanence et toujours au sein d’un environnement incertain.

Malgré tout, nous devons rester confiants, optimistes : nos équipes, nos 
clients ont besoin de notre énergie sans faille… Je sais que nos difficultés 
restent quotidiennes, notamment pour l’organisation interne de nos  
Cabinets qui doit s’adapter aux dispositions gouvernementales pour 
le moins changeantes (télétravail/visioconférence afin de manager les 
équipes, RDV Clients en distanciel/formation en webinaire…) A cela 
s’ajoute évidemment la détresse de nos chefs d’entreprise affaiblis ou pour 
certains, privés de leur travail à la suite de leur fermeture.  Alors, je pense 
qu’il nous appartient aussi, NOUS EXPERT-COMPTABLE, de les soutenir 
autant que possible car qui de mieux placé que nous est susceptible de leur 
trouver des solutions ! 

Enfin, je sais que nous devons faire face à une charge de travail encore plus 
importante en termes de volume et de complexité mais en même temps, 
et si l’on devait trouver un effet positif à cette crise, quoi de plus valorisant 
que d’être, par notre travail et nos missions, un véritable acteur et soutien 
de l’économie !

Notre rôle est fondamental, complet et notre Profession reconnue comme 
essentielle, indispensable à la survie de ces entreprises fortement impactées 
par la crise.  

Malgré le contexte, ne VOUS oubliez pas, prenez soin de VOUS, de  
vos équipes, de vos clients… RESTEZ POSITIFS, nous allons vers des jours 
meilleurs !
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L’ACTU DE LA PROFESSION

Un chiffre d’affaires,  
logiquement, en net recul

 BAROMÈTRE IMAGE PME ANNEE 2020 

- 7,6 % DE BAISSE CUMULÉE  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES (CA) SUR 
L’ANNÉE 2020 PAR RAPPORT À 
L’ANNÉE 2019

Marquée par la crise sanitaire, le confine-
ment et les mesures de restriction, l’an-
née 2020 aura été une année noire pour 

les TPE-PME. En effet, comme le révèle l’indice 
de chiffre d’affaires cumulé (ICAC), l’activité des 
TPE-PME d’Auvergne-Rhône-Alpes a reculé de 
7,6 % en 2020 (-8,4% au national) par rapport 
à l’année 2019 avec des disparités sectorielles 
fortes. Le mois d’avril a été celui du plus fort 
recul (-34 %). La levée (partielle) des mesures de 
restriction a permis à l’activité de moins décliner 
lors du 3e trimestre (-0,2 %). Au 4e trimestre, le 
CA s’est réduit de 6,3 %, résultat d’une chute 
moins importante du CA en novembre qu’en 
avril, d’un résultat positif en octobre et d’une  
légère baisse en décembre.

COMMERCE 
Une baisse cumulée  
mais un rebond au  
3e trimestre 2020

-2,8% DE BAISSE CUMULÉE  
DE CA SUR L’ANNÉE 2020 PAR  
RAPPORT À L’ANNÉE 2019 

Les TPE-PME régionales du commerce (secteur 
qui englobe des sous-secteurs ayant connu 

des situations très diverses) ont vu leur activi-
té se contracter de 2,8 % sur l’année 2020. Les 
baisses ont été significatives lors du 1er confi-
nement : -5,6 % de CA dès le 1er trimestre et 
-9,9 % lors du 2e trimestre. L’activité a rebondi 
au 3e trimestre, affichant une hausse de 7 %. 
Les structures locales ont enregistré une légère 
baisse lors du 4e trimestre (-1,4 %), résultat d’un 
bon mois d’octobre, d’une forte baisse avec le 
confinement de novembre et d’un léger rebond 
en décembre. 

SANTÉ
Le secteur  
pharmaceutique épargné

+3,3 % DE HAUSSE CUMULÉE  
DE CA SUR L’ANNÉE 2020 PAR 
RAPPORT À L’ANNÉE 2019

Les pharmacies font partie des secteurs 
ayant relativement peu souffert de la crise 

sanitaire. Elles affichent une hausse globale 
de 3,3 % sur l’année 2020, avec des progres-
sions sur chacun des quatre trimestres, celle 
du 2e trimestre a toutefois été beaucoup 
plus faible (+0,2 %) que celle des autres tri-
mestres.

HÉBERGEMENT  
ET RESTAURATION
L’activité s’écroule

- 33% DE BAISSE  
CUMULÉE DE CA SUR L’ANNÉE 
2020 PAR  RAPPORT À L’ANNÉE 
2019

Logiquement, les TPE-PME de l’hébergement 
restauration font partie des secteurs les plus 
touchés par la crise sanitaire et ses consé-
quences économiques. Dans la région, elles 
ont perdu plus du tiers de leur CA sur l’année. 
La baisse a été importante dès le 1er trimestre 
(-18,4 %). Puis l’activité s’est écroulée lors 
du 2e trimestre (-63,2 %). La levée (partielle) 
des mesures de restriction a permis de limi-
ter la baisse durant le 3e trimestre (-4,6 %). 
Mais la fin d’année a été presque aussi dif-
ficile que le 2e trimestre, avec une chute de 
plus de 57 % de l’activité. 

L’indice ICAC par département
Tous les départements d’Auvergne-Rhône- Alpes ont souffert sur l’année 2020. Les TPE-PME de la 

Drôme (-4,1 %) et de Haute- Loire (-4,2 %) sont celles ayant le moins perdu 
en termes de CA. Les structures du Cantal, de la Loire, 
de l’Ardèche, de l’Ain, de l’Isère et du Puy-de-Dôme ont 

affiché des baisses inférieures ou égales à la moyenne 
régionale. Celles du Rhône ont vu leur activité se 

contracter légèrement plus que la moyenne régionale. 
Pour les structures de Haute-Savoie et de Savoie, la 
baisse est beaucoup plus nette et dépasse les 10 % en 

cumul sur l’année. L’indice de chiffre d’affaires cumulé 
(ICAC) mesure l’évolution du CA moyen par entreprise de la 

période du 1er trimestre de l’année N au dernier trimestre présen-
té de l’année N, par rapport au CA moyen par entreprise de la même 
période de l’année N-1, avec correction des jours ouvrés. 

En savoir plus
➔ Retrouvez dans le détail les résultats, 
secteur par secteur, sur le site de  
l’Ordre des Experts-Comptables 
Auvergne- Rhône-Alpes,  
www.experts-comptables-aura.fr.

ZOOM : Une fin d’année noire pour la restauration 
traditionnelle 
Si les TPE-PME de la restauration traditionnelle ont perdu, dans la région, 35,5 % de leur CA 
en cumulé sur l’année, cette baisse a été nettement moins marquée lors du 3e trimestre 
(-1,9 %), la fin d’année avec les nouvelles restrictions subies a été catastrophique avec une 
nouvelle chute d’activité de plus de 63 %.

• L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, le confinement 
et les mesures de restriction qui ont eu des impacts économiques 
importants. En effet, comme le révèle l'indice de chiffre d'affaires 
cumulé (ICAC), l'activité des TPE-PME d'Auvergne-Rhône-Alpes a 
reculé de 7,6 % en 2020 par rapport à l'année 2019. La diminution 
est toutefois inférieure à celle de la France dans son ensemble 
(-8,4 %).

• La baisse a démarré dès le 1er trimestre 2020 (indice de chiffre 
d'affaires - ICA à 95,5 soit une diminution de 4,5 %), en lien avec 
le début du premier confinement mi-mars. Le chiffre d'affaires 
(CA) des TPE-PME régionales s'est effondré lors du 2e trimestre, 
perdant plus de 18 % par rapport au même trimestre de l'année 
précédente. Le mois d'avril a été celui du plus fort recul (-34 %). La 
levée (partielle) des mesures de restriction a permis à l'activité de 
moins décliner lors du 3e trimestre (-0,2 %). Au 4e trimestre, le CA 
s'est réduit de 6,3 %, résultat d’une chute moins importante du CA 
en novembre qu’en avril, d'un résultat positif en octobre et d'une 
légère baisse en décembre. 

• Ces résultats globaux masquent des disparités départementales et 
sectorielles comme le détaille l'analyse suivante.

L'ANALYSE DE L'ÉVOLUTION ANNUELLE DE L'ACTIVITÉ

*L'indice de chiffre d'affaires (ICA) mesure l'évolution du CA moyen par entreprise entre une période (ici un trimestre) et la même période de l'année précédente, avec correction des 
jours ouvrés. ** L'indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC) mesure l'évolution du CA moyen par entreprise de la période du 1er trimestre de l'année N au dernier trimestre présenté 
de l'année N, par rapport au CA moyen par entreprise de la même période de l'année N-1, avec correction des jours ouvrés.

de baisse cumulée de CA sur 
l'année 2020 par rapport à 
l'année 2019

-7,6 %

L'ICAC 2020 PAR DÉPARTEMENT

Image PME : Bilan 2020 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

de la profession comptable

• Tous les départements d'Auvergne-Rhône-
Alpes ont souffert sur l'année 2020. Les 
TPE-PME de la Drôme (-4,1 %) et de Haute-
Loire (-4,2 %) sont celles ayant le moins 
perdu en termes de CA. Les structures du 
Cantal, de la Loire, de l'Ardèche, de l'Ain, de 
l'Isère et du Puy-de-Dôme ont affiché des 
baisses inférieures ou égales à la moyenne 
régionale. 

• Celles du Rhône ont vu leur activité se 
contracter légèrement plus que la moyenne 
régionale. Pour les structures de Haute-
Savoie et de Savoie, la baisse est beaucoup 
plus nette et dépasse les 10 % en cumul sur 
l'année.
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L’ACTU DE LA PROFESSIONL’ACTU DE LA PROFESSION

 BUDGET 2021 

UN BUDGET STABLE APRÈS
UNE ANNÉE DE CRISE SANITAIRE
Avec la fusion des Ordres d’Auvergne et de Rhône-Alpes, le budget de 
l’Ordre régional atteint désormais un peu plus de 6,5 millions d’euros. 
Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, la trésorerie s’est 
même améliorée. Les explications de Patrick Velay, le trésorier de l’Ordre 
Régional des Experts-Comptables. 

Comment se porte le budget de l’Ordre en 
2021 ?
patrick Velay : Pour la première fois, le budget de 
l’Ordre régional s’entend à l’échelle de l’Auvergne 
et de Rhône-Alpes. Il atteint désormais 6,568 mil-
lions d’euros. Il grossit en produits mais aussi en 
charges puisqu’on a conservé les locaux des deux 
anciens Ordres. Nous maintenons par ailleurs les 
actions en matière de communication sur tout le 
territoire. Nous tablons sur une évolution des pro-
duits relativement stable puisqu’on attend de voir 
l’évolution d’effectif des cabinets dans le cadre 
des déclarations de cotisations et des nouveaux 
inscrits en 2021. 

Quel bilan dressez-vous de 2020 ?
L’année écoulée a été marquée par l’annulation 
d’un certain nombre d’événements, à cause du 
contexte sanitaire, comme le Congrès, les Nuits 
qui comptent ainsi que tous les rassemblements 
en présentiel. En conséquence, nous sortons un bé-
néfice comptable. Ces ressources exceptionnelles 
seront utilisées dans les mois qui viennent pour 
faire profiter les confrères d’actions spécifiques.

Quelles mesures avez-vous prises pour 
adapter le budget dans le contexte de crise 
sanitaire ?
Même si la crise sanitaire se prolonge et que les 
cabinets restent sous tension, l’Ordre a prévu 
un échéancier standard concernant les cotisa-
tions. Nous ne sommes plus dans l’urgence du 
début de la crise sanitaire.

Dans le détail, de quoi se compose  
le budget ?
994 000 € sont alloués au fonctionnement 
interne, qui comprend la rémunération des 
salariés de l’Ordre. 584 000 € au fonction-
nement pur qui correspond aux indemni-
tés des élus, aux frais de déplacement et à 
la maintenance du matériel informatique. 
300 000 € sont destinés à la gestion des lo-
caux, 83 000 € à la dotation aux amortis-
sements et provisions et 465 000 € pour la 
partie réglementaire (répression de l’exercice 
illégal de la profession, déontologie, contrôle 
qualité…). Enfin, les dépenses de communi-
cation représentent 653 000 €.

Quelles sont les grandes orientations  
budgétaires à venir ?
Nous avons lancé une vraie réflexion sur l’en-
semble du pôle communication à destination des 
confrères et du grand public. Notre objectif est de 
déterminer les actions à mener sur l’ensemble du 
territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes et les moyens 
que l’on va utiliser sur les deux prochaines années. 
Le Covid a changé un certain nombre de réflexes 
et de façons de s’adresser à l’intégralité du terri-
toire : nous allons investir dans des vecteurs de 
communication plus numériques.
Ensuite, les retours des émissions sur BFM Lyon, 
lancées en 2020, sont très positifs mais la crise sa-
nitaire a créé du retard, donc 60 % des émissions 
seront diffusées en 2021 au lieu de 2020. 
Enfin, les autres postes du budget sont globale-
ment maintenus à l’équilibre sur ce qui se faisait 
dans les deux régions. Le versement au conseil 
supérieur est standard à 2020 et devrait s’élever à 
51 % des cotisations prélevées. 

Restants au  
Conseil de l’Ordre 

Auvergne- 
Rhône-Alpes

BUDGET TOTAL : 6,568 M€

3,182 M€

Réglementaire

994 K€

584 K€

Communication

Gestion des locaux

653 K€

300 K€

465 K€

83 K€

Dotation aux amortissements  
et provisions

Fonctionnement  
interne (rémunération  

des salariés de l’Ordre)  

Fonctionnement 
interne (indemnités 

des élus, frais de  
déplacement,  
maintenance  

du matériel  
informatique) 

3,386 M€
Reversés  

au Conseil  
Supérieur  
de l’Ordre 
(51,5%)

Patrick Velay,  trésorier  
de l’Ordre Régional  
des Experts-Comptables
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L’ACTU DE LA PROFESSION

 CONTRÔLES QUALITÉ 2020 

BILAN D’UNE DRÔLE DE CAMPAGNE 

Face aux éVénements liés à la crise sanitaire, 
il a été décidé de maintenir une cam-
pagne réduite aux contrôles d’une cen-

taine de cabinets, ceci afin de répondre à la 
demande de la Commission Qualité du Conseil 
Supérieur de l’Ordre. De plus, toujours en  
raison des évènements, le contrôle Lutte Anti- 
Blanchiment (LAB), initialement prévu en 2020, 
a été reporté en 2021 et le contrôle qualité est 
resté en charge de l’examen des points relatifs à 
la norme LAB pour les contrôles 2020.
Malgré la difficulté de réaliser des contrôles en 
présentiel, les contrôleurs qualité ont pu me-
ner à bien la vérification de l’application des 
normes lors des contrôles structurels de cabi-
nets et lorsque les cabinets contrôlés étaient 
favorables à cette intervention, les contrôles 
techniques de dossiers ont également pu être 
diligentés à distance ou en présentiel.
133 confrères de la région Auvergne-Rhône-
Alpes ont été concernés par cette campagne 
particulière qui se détaille ainsi : 

 91 confrères rhônalpins et 42 confrères 
auvergnats ont bénéficié d’un contrôle 
qualité dans près de 59 sociétés d’exper-
tise comptable.

Ces contrôles ont été menés par l’équipe des 
67 contrôleurs qualité de la nouvelle région : 
56 rhônalpins et 11 auvergnats. Au regard des 
conclusions de ces contrôles 2020, même réduits, 
Eric Chaloin, nouveau Président de la Commission 
Qualité, fait part de la synthèse ci-contre, consta-
tant la régulière progression de la qualité des 
contrôles et une prise de conscience des cabinets 
sur l’impérieuse nécessité de la mise en applica-

tion de l’intégralité des mesures spécifiques de la 
norme LAB Comme chaque année, il est toujours 
nécessaire de rappeler que le contrôle qualité 
contribue à la bonne organisation du cabinet et 
au perfectionnement des méthodes de travail. Il 
favorise aussi les contacts entre confrères et sont 
conduits dans un esprit de confraternité par les 
contrôleurs. La campagne 2021 a démarré en 
Février dernier et doit reprendre un rythme plus 
soutenu de contrôles en évaluant 350 confrères 
sur la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes.

Eric Chaloin termine en précisant que le contrôle 
spécifique LAB piloté par le Comité LAB du 
Conseil Supérieur de l’Ordre devrait débuter après 
la période fiscale : « Dès que cette démarche sera 
confirmée, nous serons amenés à diminuer de fa-
çon importante le volet LAB du contrôle qualité et 
nous pourrons ainsi rendre au contrôle qualité sa 
mission originelle, qui est d’apprécier l’adéquation 
des travaux des professionnels et du fonctionne-
ment des cabinets à l’ensemble des normes et 
règles professionnelles en vigueur ».  

En 2020, le contexte sanitaire exceptionnel a contraint la Commission Qualité à adapter la conduite des  
contrôles qualité. Bilan d’une année de campagne un peu particulière.

Les axes d’amélioration suivants restent toujours d’actualité et notamment les 5 principaux : 
• 60 % des observations : l’actualisation de la lettre de mission et notamment l’établis-
sement systématique d’une lettre pour toutes les missions et pour tous les clients ;
• 45 % des observations : les diligences spécifiques liées à la lutte anti-blanchiment, 
avec des mises en place partielles ou insuffisantes des mesures de vigilance, de docu-
mentation et de formation ;
• 30 % des observations : la généralisation de l’émission d’un rapport ou d’un 
compte-rendu de mission ;  l’obtention d’une déclaration annuelle d’indépendance 
signée des collaborateurs
• 22 % des observations : la formalisation de l’acceptation et du maintien des missions 
pour apprécier les risques et la faisabilité de la mission ;
Il est à noter aussi que 13 % des observations concernent le maintien de la compé-
tence, obligation dont les professionnels ne doivent pas faire l’économie surtout dans 
ce contexte troublé qui impose un ajustement des missions et des organisations.

Afin de mener à bien cette mission 
ordinale et de respecter le nouveau 
dispositif national, Eric Chaloin 
renouvelle son appel pressant auprès 
des confrères : venez rejoindre 
l’équipe des contrôleurs qualité de 
notre grande région, nous avons 
besoin de vous pour faire évoluer les 
bonnes pratiques et augmenter la 
fréquence des contrôles !
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Quels sont les axes d’amélioration ?
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 ASSURANCE 

La Cavec amplifie  
son dispositif  
d’aides sociales

Notre caisse est gérée par des professionnels qui ont une connais-
sance du terrain et des problématiques des métiers de l’expertise 
comptable et de l’audit », rappelle Bernadette Mouton-La-

blanche. Cette expert-comptable administrateur de la CAVEC pré-
side la commission inaptitude et affaires sociales. « Grâce à notre 
expérience métier, nous mettons en place des aides adaptées aux 
confrères. » La CAVEC, qui compte 20 600 cotisants, 10 959 re-
traités et 2 998 prestataires recevant des pensions de réversion, a 
d’emblée considérablement augmenté le budget de la commission 
sociale, afin d’anticiper les difficultés. 
Plusieurs dispositifs d’aide ont été mis en place dès le début de la 
crise afin de soutenir tous les experts-comptables et commissaires 
aux comptes en activité, en complément des mesures existantes de 
l’État ou d’autres organismes. 

De nouvelles aides en prévision
La CAVEC est en phase de réflexion pour élaborer de nouvelles aides 
spécifiques covid pour ceux qui en ont le plus besoin dans le cadre de 
leur activité professionnelle. « Certains cabinets vont commencer à ren-
contrer des difficultés vraisemblablement cette année. Actuellement, 
la commission des affaires sociales étudie les contours d’une aide pour 
les confrères fortement impactés par la crise sanitaire. Notamment 
ceux qui ont une clientèle peu diversifiée, basée sur des professions qui 
ne peuvent pas ou peu exercer en ce moment. On devine aujourd’hui 
l’impact de la crise sanitaire sur l’économie mais on en ignore l’ampleur. 
L’objectif c’est d’être prêt à aider ces confrères. » Ces nouvelles mesures 
de soutien financier seront bientôt soumises au Conseil d’administra-
tion de la CAVEC pour une mise en place en 2021. 

Les actions habituelles se poursuivent
En parallèle des aides spécifiques covid, le fonds social poursuit ses 
missions habituelles afin de venir en aide aux affiliés en difficulté sans 
forcément de lien avec la crise sanitaire. « Tout cotisant ou prestataire 
peut faire une demande de soutien si sa situation financière le justifie »,  
rappelle Bernadette Mouton-Lablanche.  

Depuis mars 2020, la Caisse d’assurance vieillesse des 
experts-comptables et des commissaires aux comp-
tes (CAVEC) a mis en place plusieurs dispositifs afin 
d’accompagner les cabinets face à la crise et de venir 
en aide aux affiliés en difficulté. Les aides mises en place

depuis le début de la crise
Une aide pour les malades du Covid-19
Ainsi, dès mars 2020 au moment du premier confinement, la 
CAVEC a créé une aide sociale spécifique aux professionnels 
contractant le Covid. Pendant la période de maladie, cette aide 
s’élève à hauteur de 90 € par jour (déduction faite des indem-
nités versées par l’assurance maladie pour les salariés), pendant 
les 90 premiers jours d’arrêt. « Une aide qui permet de combler le 
délai de carence habituel des indemnités journalières de 90 jours », 
ajoute Bernadette Mouton-Lablanche. La CAVEC prend égale-
ment en charge les frais de garde d’enfants, pour les personnes 
malades de la Covid-19.

Soutien aux nouveaux affiliés
La crise sanitaire, qui touche le monde entier, a bien sûr des 
répercussions économiques inattendues. La CAVEC a donc mis 
en place une aide financière dédiée aux nouveaux affiliés « qui 
ont créé leur cabinet après le 1er janvier 2019 et dont l’exercice 
professionnel est fortement perturbé par la période de pan-
démie ». La caisse a en effet estimé qu’avec un faible chiffre 
d’affaires et des emprunts à rembourser, il leur est plus difficile 
de sortir de la crise sanitaire. « Nous leur demandons de justifier 
leur perte d’opportunités et d’encaissements liés à la crise. La 
commission sociale étudie ensuite leur dossier afin d’allouer les 
aides adéquates », poursuit Bernadette Mouton-Lablanche. « Ces 
aides financières sont à la discrétion de la commission et peuvent 
aller jusqu’à 10 000 €. »  

Soutien moral
« Avec cette pandémie qui s’éternise, nombre de Français n’ont 
pas le moral. Notre profession n’est pas exclue de ces problèmes 
psychologiques », déplore Bernadette Mouton-Lablanche. « Nous 
avons donc lancé, en partenariat avec le Conseil supérieur de 
l’Ordre et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, 
un dispositif téléphonique de soutien et d’écoute gratuite et confi-
dentielle pour les professionnels qui rencontrent des difficultés via 
le N° Vert 0 800 501 201. » Un dispositif qui a permis de soutenir 
des patients Covid en maladie longue, des experts-comptables 
en grandes difficultés financières ou d’autres supportant mal le 
télétravail… 

«
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 Le Tribunal Correctionnel de Grenoble a déclaré la structure X coupable 
d’exercice illégal de la profession d’Expert-Comptable. Il condamne la société X 
à 5 000 € d’amende. Condamne Monsieur X et la société X à payer au Conseil 
Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, la somme de 5 000 € de dommages 
et intérêts ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de 
procédure pénale comprenant les frais de constat.

 Le 5 février 2021, le Tribunal Judiciaire de Bourgoin Jallieu a déclaré, 
Madame X, coupable d’exercice illégal de la profession d’Expert-Comptable. 
Madame X a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis et 5 000 € d’amende 
dont  2 500 € d’amende avec sursis. Madame X a été condamnée à payer au 
Conseil supérieur de l’Ordre la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts 
ainsi que 600 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

CONDAMNATIONS

Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables  
Auvergne-Rhône-Alpes

INSCRIPTIONS 
Experts-Comptables 

Julien BALLANDRAS Viriat (01)
Lisanne BREYNAT Romans (26)
Pauline CAMPANHA Roanne (42)
Cédric CHATELET Marnaz (74)
Anaïs CRUSOT Lyon 9e (69)
Guilhem DE MONTMARIN Lyon 2e (69)
Ludovic ETIEMBLE Thônes (74)
Christophe HUMBERT-LABEAUMAZ Lyon 3e (69)
Nadjet ILGHET ZAIR Lyon 6e (69)
Bruno LEGRAND Montbonnot St Martin (38)
Fabien NAULLET St Genis Laval (69)
Matthieu RONGER Caluire (69)
Cédric VALLOT Sallanches (74)

Experts-Comptables En Entreprise 
Marjorie BEAUSSIER St Ismier (38)
Audrey FIEUJEAN Bourg (01)

Arrivées Région 
Rémy BUCHELIER Lyon 2e (69)
Denis GUILLOT Lyon 9e (69)
Mehadi KAHOUL Cusy (74)
Stéphane LAVAINE Feillens (01)

Sociétés d’expertise comptable 
GCA EXPERTISE COMPTABLE Genilac (42)
ALPEXIA CONSEILS Corenc (38)
ALTANA EXPERTISE St Laurent de Mure (69)
ALTITUDE 26 Valence (26)
AUDICÉ CONSEILS Annecy (74)
AUDITIAL EXPERTISE Grenoble (38)
AUGELY AUDIT Craponne (69)
BENEFIT Vénissieux (69)
BL HOLDING Montbonnot St Martin (38)
CABINET ELIEL Villeurbanne (69)
CABINET SYLVAIN LEVANT AUDIT EXPERTISE  
Grésy sur Aix (73)
EASTON Lyon 3e (69)
IN’€XCO Meylan (38)
INFINIMENT COMPTA Anse (69)
KYL CONSEILS St Etienne (42)
LMGC Lyon 9e (69)
NJA CONSEILS Villeurbanne (69)
PHYGITALIS Viriat (01)
PLUS EXPERTS ROANNE Roanne (42)

QUERCUS EXPERTISE Lyon 3e (69)
TPL INVEST Chambéry (73)
WAREINE Chasse sur Rhône (38)

Société de participation d’expertise comptable 
JV INVEST St Etienne (42)

SPFPL - société de participation financière 
SPFPL 2AEC CONSEIL Seyssinet (38)

SPE - société pluriprofessionnelle d’exercice 
SPE IMPLID NOTAIRES ET EXPERTS-COMPTABLES  
Lyon 6e (69)

Bureaux secondaires de sociétés 
ABSIDIAL Voiron (38)
ALTITUDE CONSEIL St Gervais les Bains (74)
CABINET BERRUYER-MAMERI St Quentin Fallavier (38)
CAELIS Lyon 6e (69)
CIMES EXPERT St Vincent de Mercuze (38)
EUREX LOIRE St Priest en Jarez (42)
EUROGEST Le Pont de Beauvoisin (38)
KYLENE CONSEILS St Etienne (42)
PLURIEL BY ANALYS St Priest (69)
RSM FRANCE Lyon 6e (69)
SFC VALLEE DU RHONE Valence (26)

Bureau secondaire personne physique 
Latifou AMINOU Lyon 3e (69)

RÉINSCRIPTION 
Nathalie KALFA Villeurbanne (69)

SUSPENSIONS À LEUR DEMANDE 
Experts-Comptables 

Vincent BREDOUX Lyon 4e (69)
Laurence CROPSAL Roanne (42)
Abderrahman MEKDAD Tassin (69)

Sociétés 
LCPC Roanne (42)
WE-ADMIN EXPERTS-COMPTABLES Lyon 4e (69)

RADIATIONS À LEUR DEMANDE 
Experts-Comptables 

Jean AMBIAUX Villeurbanne (69)
Albert ANDREONI Fontaine (38)
Jean-Christophe BARBIER Lyon 6e (69)
Vincent BAUD Lyon 6e (69)
Marc BEGGIORA La Ravoire (73) avec admission à l’honorariat
Diane BOSVERT Rillieux la Pape (69)

Didier DEGRAEUWE St Etienne (42) avec admission à l’honorariat
Hubert DE ROCQUIGNY DU FAYEL Lyon 6e (69)
Michèle LACROIX Annecy le Vieux (74)
Nathalie LORENZO-CASQUET Lyon 2e (69)
Pierre-Marie MARCON St Etienne (42) 
Jean-Noël MEYER Meylan (38)
Daniel PATOUILLARD Lyon 9e (69)
Ernest PUIG Orliénas (69)
Gabriel ROSNOBLET Limonest (69)
Louis SOULIER St Etienne (42) 
Jean-Paul TAVERNIER Ste Foy les Lyon (69) avec admission  
à l’honorariat
Didier VAURY Villeurbanne (69)
Marc VEILLET Sassenage (38)
Yves VIGNON Annecy le Vieux (74)

Salariés d’AGC 83 TER 
Christian MARTIN Privas (07)
Bruno VERGNES Guilherand- Granges (07)

Sociétés 
AC FINANCE Caluire (69)
ALTYS 42 St Etienne (42)
BGM Valence (26)
CABINET JEAN-NOEL MEYER Meylan (38)
DELTA COMPTA CONSEIL Rillieux la Pape (69)
FRENCH CHARTERED ACCOUNTANT Salins Fontaine (73)
HR FIDUCIAIRE Lyon 6e (69)
IN EXTENSO NATIONAL Lyon 2e (69)
JFB FIDUCIAIRE Lyon 6e (69)
LAE EXPERTS Bron (69)
NOVANCES PARIS St Didier au Mont d’Or (69)

Bureau secondaire de société 
ARTHAUD & ASSOCIES ROANNE Cours (69)

Bureaux secondaires personne physique 
Simon PAOLI Lyon 3e (69)
Bruno SUCHOCKI Villeurbanne (69)

CHANGEMENTS DE RAISON SOCIALE 
AUDICÉ CONSEILS qui devient AUDICÉ INVEST Annecy (74)
MV EXPERTISE qui devient ASTER EXPERTISES Sassenage (38)
SFC VIENNE qui devient SFC VALLEE DU RHONE Vienne (38)
SOCIETE BERNARD NOAILLY qui devient OPPORTYS-
NOAILLLY Saint-Etienne (42)

     SESSION DU  
3 DÉCEMBRE 2020
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Tableau du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables  
Auvergne-Rhône-Alpes

INSCRIPTIONS 
Experts-Comptables 

Nounagnon Maxime AGO Annemasse (74)
Alexiane AUGROS Lyon 3e (69)
Isabelle BUJADOUX-ZURCHER Viriat (01)
Laure CHAPERON Bellerive sur Allier (03)
Eléonore CLAVELIN  Thonon (74)
Emilie CONNESSON-KAUFFMANN Villeurbanne (69)
Rémy DAIGNEAU Villeurbanne (69)
Guillaume DUBOCLARD Ecully (69)
Jean-Benoît DURAND Lyon 3e (69)
Romain DUSSUCHAL Bourg St Maurice (73)
Andrew EGGLESTON Chamonix (74)
Marc ESTEVE Villeurbanne (69)
Jérôme GAY Thonon (74)
Aurélien GRACE Belley (01)
Anne-Sophie LAFAYOLLE DE LA BRUYERE Yssingeaux (43)
Julien LOMBARD Valence (26)
Stéphanie MOULIN La Motte-Servolex (73)
Mathieu PARTAMIAN Lyon 4e (69)
Maxime PECH Dardilly (69)
Jérémie RUBAT Chambéry (73)
Aurélie SARRAILLON Fontaine (38)
Clément SERRE Valence (26)
Marina SIBILIN La Ricamarie (42)
Christophe VALANCOGNE Lyon 9e (69)
Rémi VINIT-DUNAND Lyon 9e (69)
Alexandre VOLLE Ceyrat (63)

Expert-Comptable 83 Septies - CAFCAC 
Jean-Marc BAREILLE Limonest (69)

Arrivées Région 
Arnauld de GASQUET Lyon 2e (69)
Geoffroy ROQUETTE Poisy (74)

Sociétés d’expertise comptable 
A&A PARTNER RH Tassin (69)
A&A PE Tassin (69)
A&F ASSOCIES Bourg en Bresse (01)
ACORA AUDIT Limonest (69)
AGT COMPTABILITE Belley (01)
ALTANA EXPERTISE SUD St Laurent de Mure (69)
ANTONY DEPARRE EXPERTISE COMPTABLE CONSEILS  
St Jean de Bournay (38)
ASL EXPERTISE AUDIT Yssingeaux (43)
AUROFI Chazay d’Azergues (69)
AYAA Lyon 8e (69)
CABINET CLAUDE GETTE Clermont-Ferrand (63)
CAP CERES EXPERT Lyon 4e (69)
EPB INVEST Lyon 3e (69)
EXIGO 2 Seyssinet-Pariset (38)
E3C SAVOIE Modane (73)
FIDEXPIT Annecy (74)
FIDEXPOPT Annecy (74)
IFAC EXPERT Buis les Baronnies (26)
LAORA CONSEILS St Genis Laval (69)
NDP CONSEILS St Foy les Lyon (69)
OGSI INVEST Villeurbanne (69)
PARENTHESE FINANCE Villeurbanne (69)
PARLEMENTIA Lyon 4e (69)
PIGNY EXPERTISE COMPTABLE - PEC St Rémy en Rollat (03)
RAMS INVEST Lyon 1er (69)
SAGEC MONTBRISON Montbrison (42)
SERRE Valence (26)

THABOR LYON EXPERTISE  Villeurbanne (69)
TRIAD CONSEILS Vénissieux (69)

Sociétés de participation d’expertise comptable 
CLA-ALP Bourg les Valence (26)
FRI INVEST Chatuzange le Goubet (26)
LEOPHOLD Caluire (69)
LOLITESS St Priest en Jarez (42)
MS INVEST St Victor sur Loire (42)
MTB FINANCE St Fons (69)
TJA HOLDING Beaumont les Valence (26)

SPE - société pluriprofessionnelle d’exercice 
SPE BDO RISQUES PROFESSIONNELS Villeurbanne (69)

Arrivée Région 
GESTION AUDIT COMPTABILITE CONSEIL Poisy (74)

Bureaux secondaires de sociétés 
AURUS St Etienne (42)
CARRE RG - KARDYNAL Lyon 2e (69)
CECIE La Murette (38)
DAUFICOM Montalieu-Vercieu (38)
EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE Thônes (74)
FIDEXPERTISE La Voulte (07)
FIDUCAIRE DAUPHINE SAVOIE Bourg d’Oisans (38)
G&A EXPERTISE Fontaines sur Saône (69)
PLURIEL BY ANALYS Brignais (69)
PYRAMIDE EST Chavanod (74)

Bureaux secondaires personne physique 
Alain CHAVANCE Villeurbanne (69)
Rémy RE Buis les Baronnies (26)
Estelle RELLE-BURGER Portes les Valence (26)
Véronique TERRASSIER Sassenage (38)

Bureau secondaire d’AGC 
AGC DU RHONE ABC Limas (69)

RÉINSCRIPTIONS 
Alain AZULAY Vénissieux (69)
Dimitri GARCIA Tournon (07)

SUSPENSIONS À LEUR DEMANDE 
Experts-Comptables 

Emmanuel ATANGANA La Tour de Salvagny (69)
Mamadou FALL Grenoble (38)

RADIATIONS À LEUR DEMANDE 
Experts-Comptables 

Pablo ALONSO Roanne (42)
Denis BENAND Sallanches (74)
Joëlle BOEHM Lyon 9e (69)
Bruno BOREL Meylan (38)
Jean-Paul BOYER Aurillac (15)
Jean-Pierre BUISSON St Etienne la Varenne (69)
Jean COGNET St Etienne (42)
Bruno DEBOST St Trivier de Courtes (01)  avec admission  
à l’honorariat
Sophie DOLBEAU St Didier au Mont d’Or (69)
Bruno DUBANCHET St Etienne (42)
Lucien EL HANAOUI Lyon 3e (69)
Olivier FERRIOL St Didier au Mont d’Or (69)
Daniel FRIZOT Lyon 9e (69)
Marjorie GILLES Lissieu (69)
Bernard JACQUEMOT Tarare (69)
Pierre JACQUOT Lyon 3e (69)
Joël JULLIEN Ecully (69)
Jacques LAURENT St Etienne (42)

Sophie LAZARD Lyon 2e (69)
Claudie LECERF Lyon 2e (69)
Jean-Philippe LESAQUE Grenoble (38)
Patrick MESNARD Seyssinet-Pariset (38)
Jean-Luc MONCORGÉ Lyon 3e (69)
Martine PACCOUD Echirolles (38)
Géraldine PAOLY Annecy le Vieux (74)
Philippe PETITSEIGNEUR Albertville (73)
Jean-Christophe PONTALLIER Meylan (38)
David RAVOUNA Lyon 3e (69)
François TABARY St Jorioz (74)
Jean-Marc VERCHERE St Laurent de Chamousset (69)

Salarié d’AGC 83 TER 
Philippe ROGER St Etienne (42)

Sociétés 
ACCF Valence (26)
ACGD Valence (26)
ACI Sallanches (74)
AFC CONSEILS Villeurbanne (69)
AG2 EXPERT Grenoble (38)
ARESXPERT PERELLO ET ASSOCIES Lyon 9e (69)
AUDIT & CONSEIL ENTREPRENEURS St Etienne la Varenne (69)
BEL CONSULTANTS Lyon 3e (69)
BOEHM DEVELOPPEMENT Lyon 9e (69)
C2B CONSULTANTS Chambéry (73)
CABINET BERNARD JACQUEMOT Tarare (69)
CALEO Grenoble (38)
CMD Lyon 3e (69)
DOLBEAU EXPERTISE St Didier au Mont d’Or (69)
DUBANCHET PARTICIPATIONS St Etienne (42)
FIDUCIAIRE FEYEL Eybens (38)
OGEC GLEIZE Limas (69)
RAVOUNA FINANCE  Lyon 7e (69)
SALVAN ET ASSOCIES Montluçon (03)
SECAFIGEST St Genis Laval (69)
SPJMV St Laurent de Chamousset (69)

Bureaux secondaires de sociétés 
AMP CONSEILS St Etienne (42)
BC CONSEILS Montalieu-Vercieu (38)
CABINET ANTONIO FERREIRA Clermont-Ferrand (63)
CABINET-D-EXPERTCOMPTABLE.COM Lyon 3e (69)
CAELIS Lyon 6e (69)
STRATAIGE EXPERT CONSULT Seyssins (38)

Bureaux secondaires personne physique 
Franck BONI Seyssins (38)
Tarik BOUGDIRA St Etienne (42)

CHANGEMENTS DE RAISON SOCIALE 
COGESTEN qui devient ADB Oyonnax (01)
PLURIEL BY ANALYS qui devient ANALYS Lyon 6e (69)
EUREX LA ROCHE SUR FORON qui devient EUREX  
ARVE-MONT BLANC  Amancy (74)
CODEX qui devient EXTENCIA RHONE-ALPES Lyon 4e (69)
HPAD qui devient FiDCo Thonon (74)
FECRA qui devient FECRA - AEGIS St Genis Laval (69)
ARTHAUD & ASSOCIES ST GENIS qui devient  
FLCO SOLUTIONS St Genis Laval (69)
NOWEY qui devient JTAT Meylan (38)
ADB qui devient MMALT Oyonnax (01)
VEAMA qui devient VEAMA GROUPE Villeurbanne (69)
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« FAIRE EN SORTE QUE
LES ENTREPRISES SORTENT EN VIE 
DE CETTE CRISE SANITAIRE »
Lionel Canesi, président du Conseil Supérieur de l’Ordre  
des Experts-Comptables

Que retenir des 50 mesures 
présentées par l’Ordre des 
Experts-Comptables pour la 
relance rapide de l’économie ?
Lionel Canessi : En tant qu’éco-
nomistes du quotidien, nous 
avons souhaité mettre notre ex-
pertise au service de la relance. 
Ces mesures visent à la fois à 
améliorer les aides actuelles et 
faire en sorte que les entreprises 
sortent en vie de cette crise  
sanitaire. 

Aujourd’hui, le dirigeant est se-
lon moi le grand oublié. Certes, 
il existe le fonds de solidarité 
mais pour vivre, il n’a rien. Si l’on 
prend le financement, on se rend 
compte que nos TPE - PME ont 
des problèmes de fonds propres. 
Nous proposons donc d’identifier 
la dette Covid. Et de se dire : est-ce 
que l’entreprise, sans cette dette, 
est viable ou non ? Si c’est le cas, il 
faut la sauver quoi qu’il en coûte. 
Concernant la consommation, 
les Français ont épargné 200 mil-
liards d’euros durant cette crise. Si 
nous voulons que la relance soit 
forte, il faut que cet argent re-
tourne dans l’économie en créant 
les conditions pour rebooster 
la consommation. Les mesures 
que nous proposons sur des su-
jets tels que les donations ou 
l’épargne salariale vont dans ce 
sens. Nous appelons les Français 
à faire preuve de patriotisme éco-
nomique. Consommer local, c’est 
préserver l’emploi.

Comment ces mesures ont-
elles été accueillies par Bercy ? 
La plupart sont à l’étude dans les 
services du ministère de l’Écono-
mie et des Finances. Maintenant, 
je suis comme Saint-Thomas, 
j’attends des actes… Ce sont des 

mesures de bon sens qui viennent 
du terrain. Au cours de cette crise, 
nous avons prouvé que nous 
étions au cœur de l’économie. Je 
fais aussi la tournée des mouve-
ments patronaux, des CCI, etc., 
car plus nous serons nombreux à 
porter ces mesures, plus notre voix 
portera.

Quelles sont les propositions 
qui vous semblent les plus 
urgentes ?
L’indemnité partielle au dirigeant 
est la mesure la plus urgente. 
Après, il y a la dette covid des 
entreprises. Ce n’est pas la même 
chose si je dois rembourser sur 
quatre ou sur dix ans. L’ouverture 
des commerces 7j/7 est aussi un 
sujet.  Il faut qu’il y ait une agilité 
sur les horaires et les jours tra-
vaillés. Laissons aux gens la pos-
sibilité d’être ouverts s’ils en ont 
envie. 

50 propositions concrètes à prendre pour relancer rapidement l’économie, voilà ce que le Conseil Supérieur 
de l’Ordre des Experts-Comptables a présenté au gouvernement en début d’année. Une démarche inédite, 
dictée par l’urgence de la situation. Explications avec Lionel Canesi, président du Conseil Supérieur de l’Ordre 
des Experts-Comptables.

 RELANCE DE L’ÉCONOMIE 

7 000 experts-comptables  
ont participé à l’élaboration 
de ces 50 mesures 
« Nous sommes 21 000 experts-comptables en France et nous 
avons récolté 7 000 réponses. Quand on voit toute cette intelligence 
collective, il est important de s’appuyer sur cette force. De l’analyse 
des questionnaires, nous avons retiré 50 mesures, mais nous aurions 
pu en proposer 100 ou 150. »

«AUJOURD’HUI, 
LE DIRIGEANT EST 
SELON MOI, LE 
GRAND OUBLIÉ »

« CONSOMMER 
LOCAL, C’EST  
PRÉSERVER  
L’EMPLOI »

Lionel Canesi, président du 
Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables
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Programme des prochaines visio-conférences

12 avril : Florent Menegaux, Président du groupe Michelin
2 mai : Gérald Karsenti, Président de SAP France
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Deux nouveaux partenariats viennent d’être lancés par l’Ordre. Le premier avec l’association Second Souffle 
Lyon qui accompagne les entrepreneurs en difficulté. Le deuxième avec La Fabrique des Leaders Éclairés à 
l’occasion de son premier forum éponyme qui se déroulera le 14 juin prochain. Explication.

C’est en 2013 que guillaume 
Bourdon crée l’associa-
tion Second Souffle Lyon 

avec une vocation : apporter un 
soutien et éviter l’isolement des 
entrepreneurs qui, comme il a 
pu l’être à un moment, sont en 
difficulté. « Nous accompagnons 
principalement des dirigeants de 
TPE qui souvent sont isolés face aux 
difficultés. Rompre cet isolement, 
organiser le chaos, baliser le  
chemin pour rebondir, sont les  
missions que nous nous sommes 
données. Depuis sa création, 
Second Souffle Lyon a formé une 
centaine d’antilopes, nom imagé 
donné aux membres qui vont  

soutenir les chefs d’entreprise, leur donner des ressources, de l’expérience 
et des outils pour passer ce mauvais cap. »
Pourquoi l’antilope ? « Nous voulions humaniser nos accompagnants. 
L’antilope est un animal très fragile mais en même temps lorsqu’ils sont en 
troupeau, ils se protègent en permanence. Comme elles, les entrepreneurs 
peuvent être fragiles et très solidaires entre eux » explique Guillaume 
Bourdon. 
« Nous travaillons avec un réseau d’experts, dont les experts-comptables 
avec qui nous avons passé un accord de choix. Nous mettons nos antilopes 
à disposition pour aider leurs clients et faire connaître la vocation de 
Second Souffle Lyon. De son côté, l’Ordre mettra à disposition ses compé-
tences pour répondre aux besoins d’informations. Ce partenariat est une 
force et va nous permettre d’être plus réactifs et surtout d’aider au mieux 
les entrepreneurs en souffrance. Il y a 1 500 entreprises par an qui  
ferment. Les aides actuelles font tampon, mais ce nombre risque d’aug-
menter fortement. Notre objectif : accompagner entre 10 et 15% des 
entrepreneurs en difficulté » commente Guillaume Bourdon. 

➔ secondsoufflelyon.org
contact@secondsoufflelyon.org 
Numéro vert :  0801 280 250

Murielle montagnier dirige 
depuis 10 ans le cabinet 
de conseil en organi-

sation et management HMR 
Consulting. La Fabrique des Lea-
ders Eclairés en est le centre de 
coaching et de formation dédié 
aux dirigeants. Son Think Tank 
éclaire sur les nouveaux enjeux 
des entreprises et ses parcours 
“Leaders Eclairés” révèlent les 
potentiels de Leadership des di-
rigeants et de leurs équipes pour 
y faire face . « Nous bousculons 
les codes de l’accompagnement  et 
de la pédagogie traditionnelle en 
proposant un accompagnement 
holistique puissant basé sur l’expé-
rience pour vivre - comprendre et agir 
sur les transformations individuelles et collectives ».

Le Forum des Leaders Eclairés met en lumière le Leadership Nouvelle 
Génération et sa contribution à la transformation et la pérennité 
des entreprises. En étant partenaire de l’évènement, l’Ordre des 
Experts-Comptables AURA inscrit ses membres dans la dynamique 
de l’innovation managériale. Cela envoie un signal fort à ses clients 
sur sa volonté d’accompagner la croissance des richesses matérielles 
et humaines de l’entreprise. En point d’orgue cette année, une soirée 
inédite sur Lyon, à Valpré, le 14 juin prochain, précédée d’un cycle 
mensuel de témoignages de dirigeants de renom sur ce Leadership 
Nouvelle génération. Ce rendez-vous sera privé et réservé à 200 di-
rigeants-invités dont ceux de nos partenaires comme l’Ordre des 
Experts-Comptables. La soirée sera rythmée par sept ateliers pour 
expérimenter son Leadership (chevaux, aikido,tir à l’arc japonais, 
pulsation musicale….), des speakers inspirants pour éclairer les chan-
gements de paradigmes, des dirigeants pour témoigner de l’impact de 
ces changements sur la performance de leur entreprise. 

➔ lafabriquedle.fr

Second Souffle Lyon 
« Des antilopes au secours  
des entrepreneurs »

La Fabrique des Leaders Éclairés
En route pour le forum du leadership 
nouvelle génération

 PARTENARIATS 

Guillaume Bourdon, créateur de Second 
Souffle Lyon

Murielle Montagnier, créatrice de la 
Fabrique des Leaders Éclairés



 IFAURA 

« LA FORMATION DOIT ÊTRE UN
DES PILIERS DE NOTRE PROFESSION »

Pourquoi ce changement de nom pour 
l’organe de formation des professionnels 
du chiffre de la région ?
Philippe Roux : Le CREF devient l’IFAURA, 
pour Institut de Formation Auvergne Rhône-
Alpes. Ce changement s’inscrit dans le cadre 
du regroupement de la région Auvergne avec 
Rhône-Alpes. Les Ordres des experts-comp-
tables d’Auvergne et de Rhône-Alpes sont 
devenus une seule et même instance et les 
compagnies des Commissaires aux comptes 
de LYON et de RIOM sont devenues la 
Compagnie de Lyon-Riom. Le CREF se trans-
forme donc logiquement en IFAURA.

Vous avez pris la présidence de l’IFAURA 
en janvier. Que cela représente-t-il pour 
vous ?
Je suis membre du Bureau et du conseil 
d’administration du CREF depuis une di-
zaine d’années et j’en étais le vice-président 
depuis six ans. Le monde, les lois, la fiscali-
té, le social et la technologie évoluent sans 
cesse : la formation doit être un des piliers de 
notre profession. Je suis ravi de porter cette 
mission au sein du deuxième centre de forma-
tion de France relatif à la profession.

Quelle est votre vision de la formation 
pour la profession ?
Les formations traditionnelles sur les volets 
comptables, fiscaux et sociaux sont incon-
tournables. Mais la formation doit aussi ame-
ner les experts-comptables et les commis-
saires aux comptes vers des domaines moins 
familiers : nouvelles économies, cryptomon-
naies, e-réputation, blanchiments… L’IFAURA 
doit accompagner les confrères sur ces thé-

matiques afin de contribuer à transformer la 
profession qui va faire face à de plus en plus 
de concurrence.

Quels sont les principaux enjeux  
du moment en matière de formation ?
L’intégration des 335 professionnels de l’Au-
vergne est notre objectif prioritaire. Nous de-
vons leur proposer une réelle offre de proxi-
mité même si c’est compliqué en période de 
crise sanitaire. Le CREF, maintenant l’IFAURA, 
a prouvé par le passé qu’il savait se montrer 
proche des professionnels de tous les terri-
toires (Savoie, Haute-Savoie, Isère,…), c’est 
son ADN ! 
En Auvergne, il existe un autre centre de for-
mation, l’IFYC, avec lequel nous discutons de-
puis longtemps pour fusionner et administrer 
la gestion de la formation de façon à mutua-
liser nos forces et optimiser les coûts pour la 
profession. L’autre enjeu, c’est la technologie : 
nous allons encore devoir concilier formation 
présentielle et distancielle, en investissant 
dans du matériel et en travaillant sur nos for-
mations pour qu’elles soient encore mieux 
adaptées à la visio.

Quels travaux lancés par Jacques  
Maureau, votre prédécesseur,  
comptez-vous poursuivre ?
Nous allons étoffer le programme de l’Acadé-
mie de la profession destinée à accompagner 
l’évolution des collaborateurs sur les métiers de 
demain, à travers huit formations dont certaines 
en partenariat avec l’IAE Lyon. 2021 sera aussi 
marquée par la première édition d’un partena-
riat entre Pôle Emploi, l’Opco Atlas et l’IFAURA, 
initié par Jacques Maureau. Plus de 5000 de-
mandeurs d’emploi vont être ciblés. Entre 15 et 
30 d’entre eux se verront proposer une offre de 
formation, avec stage en cabinet, pour devenir 
collaborateur comptable.

Selon vous, comment L’IFAURA peut-il 
répondre à la crise des vocations ?
La mission du l’IFAURA a toujours été de for-
mer les professionnels. Mais grâce à un par-
tenariat avec Pôle Emploi, l’IFAURA devient 
l’instrument à la disposition de l’Ordre pour 
former les futurs collaborateurs des cabinets. 
En proposant aussi des formations novatrices, 
en amenant les confrères vers de nouveaux 
thèmes, l’IFAURA essaye d’avoir un rôle  
modernisateur pour permettre à la profession 
de rester en phase avec les évolutions fiscales 
et sociétales. 

Le centre de formation pour la profession comptable change de nom et de président. Que de changements 
pour le CREF qui devient l’IFAURA, désormais présidé par Philippe Roux, expert-comptable et commissaire aux 
comptes lyonnais. Rencontre.

« L’INTÉGRATION DES 
335 PROFESSIONNELS DE 
L’AUVERGNE EST NOTRE 
OBJECTIF PRIORITAIRE »

Philippe Roux est aussi  
vice-président de la  

Compagnie des  
commissaires aux  

comptes Lyon-Riom

FORMATION
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 ZOOM 

Avec l’Ecole de la profession, 
le Conseil de l’Ordre veut bâtir
une nouvelle offre de formations

Pour faire émerger les talents de demain, la 
plupart des clubs de foot sont dotés d’un 
centre de formation. Comme eux, la nou-

velle équipe en place à la tête du Conseil Supé-
rieur de l’Ordre (CSO) veut doter la profession 
d’un outil qui doit faire émerger les profession-
nels du chiffre de demain et accompagner ceux 
déjà en poste. Cette École de la profession ne 
se traduira pas par l’édification d’un centre de 
formation, mais par la structuration de cursus 
partout en France, aussi bien en formation ini-
tiale que continue. 
Le maître-d’œuvre qui doit relever ce défi, c’est 
Jacques Maureau, ex-président du CREF élu 
vice-président du CSO en décembre, chargé du 
secteur adaptation et valorisation des compé-
tences. 

Façonner des professionnels  
opérationnels
L’École de la profession va ainsi devenir un outil 
supplémentaire pour faire face à la pénurie de 
candidats à l’embauche dans les cabinets. Pour 
rappel, on estime que les cabinets auralpins 
pourraient recruter immédiatement 1 000 col-
laborateurs comptables. Ensuite, cette école 
doit permettre d’insuffler un changement de 
culture au sein des cursus universitaires, « un 
peu éloignés du monde de l’entreprise, du quo-
tidien des cabinets » selon Jacques Maureau. 
« Les jeunes diplômés possèdent un socle théo-
rique solide mais manquent de pratique. Avec 
l’École de la profession, nous voulons leur pro-
poser des cursus courts, après leurs études, de 
façon à en faire des candidats opérationnels à 
l’embauche. » 
En filigrane, les évolutions technologiques liées 
au numérique bouleversant la profession font 
partie des défis à relever. « Il faut former les 
débutants à ces nouvelles thématiques comme 
la data et l’acquisition de données, mais égale-
ment les collaborateurs déjà en poste, expose le 
vice-président du CSO. Par ailleurs, l’automati-
sation de plus en plus de tâches libère du temps 

aux professions comptables et les amène à se 
concentrer sur les activités de conseil pour les-
quelles il faut également être formé. » 

Des formations en management pour 
les experts-comptables
De facto, relever tous ces défis ne sera pos-
sible qu’à la condition que les dirigeants de 
cabinets aussi montent en compétences. 
« Non pas sur les techniques comptables 
bien sûr, mais en termes de management 
et de marketing. Si nous voulons diversifier 
l’activité de nos cabinets, nous devons pou-
voir manager les équipes de manière efficace. 
Des compétences que l’on ne voit pas dans le 
cadre des DCG, DSCG ou DEC. »

Pour mener à bien le projet de l’Ecole de 
la profession, le CSO compte renforcer ses 
partenariats avec le ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur. « Il serait intéressant que des 
professionnels soient plus présents dans les 
cursus pour apporter une touche de vécu,  
de terrain. Nous allons aussi travailler à la 
possibilité de passer des équivalences à des 
diplômés d’écoles de commerce, afin d’attirer 
un public qui n’avait pas envisagé les métiers 
de la comptabilité. » Ce sera pour Jacques 
Maureau le chantier du mandat, avec des 
premières actions concrètes dès la rentrée 
2021 en matière de communication, jusqu’à 
la structuration complète de l’Ecole d’ici à 
2024. 

L’ambition de cette structure consiste à donner toutes les clés nécessaires à la profession pour faire face à la 
pénurie de candidats à l’embauche et continuer de faire monter en compétences les professionnels en place. 

FORMATION
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À LA UNE DE L’ACTU À LA UNE DE L’ACTU

 FRÉDÉRIC TOUBEAU, DIRECTEUR RÉGIONAL PÔLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

« CONJUGUER NOS ACTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE RECRUTEMENT »

D’après les derniers chiffres parus en 
début d’année, pouvez-vous analyser le 
marché de l’emploi en Auvergne-Rhône-
Alpes ? 
La crise sanitaire a logiquement engendré un 
repli de l’emploi, notamment chez les jeunes, 
les salariés les moins qualifiés et ceux en 
emploi à durée limitée (CDD, intérim). 2020 
est aussi marquée par un recul hétérogène 
des embauches en Auvergne-Rhône-Alpes  
(- 22 % tous types de contrats confondus), no-
tamment sur les contrats courts (- 30 %), sur 
certains territoires (Haute-Savoie et Rhône 
-26 %) et sur les secteurs d’activité les plus 
exposés aux mesures de restriction. Depuis, 
l’emploi a rebondi sans retrouver les niveaux 
d’avant-crise (- 15 000 salariés dans la région 
entre 2019 et 2020 au 3e trim.). Le recul des 
embauches se confirme sur le début d’année 
2021 (-23 % en janvier 2021 vs janvier 2020).
Si l’on regarde plus particulièrement la de-
mande d’emploi, on constate qu’elle a aug-
menté de + 49 000 inscrits sur un an. Cette 
hausse touche principalement les publics les 
plus fragiles, notamment les bénéficiaires des 
minima sociaux, les demandeurs d’emploi du-
rablement éloignés de l’emploi ou sans activi-
té au cours du mois et les jeunes.
Les inscriptions suite à licenciement écono-
mique, sont, elles, en hausse par rapport à 
l’année précédente, mais restent minoritaires. 
A noter que le recours au chômage partiel ou 
technique, sans précédent, a permis de conte-
nir largement le recul de l’emploi.

Certains départements sont-ils plus en 
difficulté que d’autres ? 
Les départements de la région Auvergne-
Rhône-Alpes sont effectivement différem-
ment impactés. On note que la Haute-Savoie, 
la Haute-Loire, l’Allier et le Cantal accusent 
un fort recul de l’emploi salarié. Le nombre 
d’embauches est en plus fort recul en Haute-
Savoie, en Savoie, en Isère, dans le Rhône, 
et le Puy-de-Dôme. Enfin, l’Ain, la Savoie et 
la Haute-Savoie sont les départements dans 
lesquels la demande d’emploi augmente le 
plus. De manière générale, les départements 
sur lesquels se cumulent les difficultés liées 
aux secteurs d’activité (hôtellerie-restaura-
tion, remontées mécaniques), et celles liées 
aux types de contrats (frontaliers, saisonniers, 
CDD), sont davantage en difficulté. 

Quels secteurs ont été les plus durement 
éprouvés en termes d’emplois ? 
La crise n’a pas modifié profondément les sec-
teurs traditionnellement les plus recruteurs, seul 
l’ordre du podium change. Dans les faits, la crise 
a surtout impacté les dynamiques par secteur. 
Remontées mécaniques, hébergement-restaura-
tion, arts, spectacles et activités récréatives ont 
été durement touchées. L’industrie, les supports 
à l’entreprise, le commerce restent affectés mais 
dans une moindre mesure. Les secteurs faible-
ment voire pas impactés sont l’administration 
publique, l’agriculture, la construction, et surtout 
le secteur de la santé.

Au-delà de cette crise, des secteurs ont recru-
té en 2020 et vont continuer. 
Le commerce, qui a su s’adapter à la situation 
en développant par exemple le « click and 
collect », arrive sur la première marche du po-
dium avec un recul modéré en 2020.
La santé et l’action sociale est le seul secteur 
qui a plus embauché en 2020 que l’année pré-
cédente. Il est aujourd’hui le second secteur le 
plus recruteur dans notre région. 
Enfin, autres secteurs en recherche de main 
d’œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes : le BTP ,  
le nettoyage de bâtiments, la sécurité,  
l’intérim, l’industrie, notamment l’industrie 
agro-alimentaire, la métallurgie. 

Les mesures d’aides au recrutement  
ont été récemment prolongées, quel 
message souhaitez-vous faire passer aux 
entreprises ?
Pôle emploi est, avec l’État et l’ensemble des 
acteurs impliqués dans l’insertion profession-
nelle, entièrement engagé pour accompa-
gner la relance et toutes les mesures du plan 
gouvernemental. Les 737 conseils dédiés à la 
relation entreprise de Pôle emploi sont tota-
lement mobilisés pour favoriser l’insertion, 

État des lieux du marché de l’emploi, de ses perspectives et de ses besoins avec Frédéric Toubeau, Directeur 
régional Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. 

« LE RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL  
OU TECHNIQUE, SANS PRÉCÉDENT, A PERMIS DE 
CONTENIR LARGEMENT LE RECUL DE L’EMPLOI »

Chiffres clés  
Janvier 2021
Demande d’emploi : 
Le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits reste stable sur 1 mois.

669 490 personnes inscrites  
au 4e trimestre 2020 (catégorie A, B, C).
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À LA UNE DE L’ACTU À LA UNE DE L’ACTU

 FRÉDÉRIC TOUBEAU, DIRECTEUR RÉGIONAL PÔLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES notamment des jeunes et soutenir l’activi-
té des entreprises. Sans reprendre la totalité 
des mesures mises en place, je citerai l’aide 
à l’embauche en faveur des jeunes de moins 
de 26 ans, l’aide au recrutement d’un alter-
nant, les emplois francs, le Parcours Emploi 
Compétences (PEC) et le Contrat Initiative 
Emploi (CIE Jeunes)… Autant d’opportuni-
tés d’emploi, de développement des compé-
tences de la personne recrutée (alternance, 
PEC et CIE), avec pour l’entreprise, le bénéfice 
d’une aide financière. *A titre d’exemple, une 
entreprise peut bénéficier d’une aide finan-
cière à hauteur de 47% du SMIC pour l’em-
bauche d’un jeune de moins de 26 ans en CE 
Jeunes. L’Emploi Franc, quant à lui, permet à 
toute entreprise de bénéficier d’une aide à 
l’embauche pouvant aller jusqu’à 15 000 eu-
ros pour le recrutement d’une personne sans 
emploi résidant dans un quartier prioritaire 
de la politique de la ville (17 000 euros pour 
l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans).

Selon vous, quel rôle doit tenir Pôle 
Emploi dans ce contexte si particulier ? 
Par notre position au cœur de l’écosystème de 
l’emploi, nous jouons un rôle clé d’intermé-
diation et sommes aux côtés de chaque em-
ployeur pour l’aider à recruter le bon candidat, 
rapidement. Face à cette crise, nos équipes 
intervenant auprès des entreprises ont été 
renforcées depuis le début de l’année 2020 et 
nous mettons tout en œuvre pour répondre 
aux besoins urgents et pourvoir à un maximum 
d’offres d’emploi dans le mois suivant leur pu-
blication. Nous nous mobilisons aux côtés des 
branches professionnelles et des partenaires 
locaux pour accompagner les reconversions 
ou mettre en place des formations. Favoriser la 
rencontre entre recruteurs et candidats reste la 
philosophie des opérations #Tousmobilisés or-
ganisées chaque semaine dans les 106 agences 
Pôle emploi de la région. Nous savons que plus 
ces opérations sont conduites en coopération 
avec vous, entreprises et partenaires, plus elles 
produisent des résultats.

Les experts-comptables restent le conseil 
privilégié des TPE-PME du territoire. Quels 
sont les besoins en recrutement, atouts 
ou difficultés rencontrées par les entre-
prises de cette taille ?  
La principale difficulté rencontrée par les TPE-
PME est souvent l’absence de service RH ou 
d’équipe dédiée au recrutement. Néanmoins, 
il faut souligner l’agilité et la réactivité dont 
elles savent faire preuve. En effet, les entre-
prises de cette taille bénéficient de circuits 
courts de décision face au bon candidat.

Quelle synergie pourrait être mise en 
route avec les experts-comptables pour 
aider au mieux les entreprises du terri-
toire ?
Je sais le rôle important que jouent les ex-
perts-comptables auprès des entreprises et 
plus particulièrement des TPE – PME. Je suis 
convaincu que ce sont des temps d’informa-
tion réguliers entre nos réseaux qui nous per-
mettront d’identifier et d’anticiper les besoins 
en compétences des entreprises. C’est en effet 
grâce à une lecture partagée de la situation 
des entreprises que nous pourrons accompa-
gner l’urgence des besoins de recrutements. 
Et c’est dans un esprit de coopération que 
nous devons conjuguer nos actions d’accom-
pagnement et ainsi maximiser les chances de 
trouver des candidats qui correspondent aux 
besoins de nos publics. 

* Pour en savoir plus sur les aides et mesures, 
pole-emploi.fr : https://www.pole-emploi.fr/
employeur/aides-aux-recrutements.html

BIO EXPRESS

1994  
Picard de naissance, Fréderic Toubeau débute 
sa carrière en tant que chargé de mission à 
l’Unédic

De 2000 à 2007 
Il occupe des postes de directeur adjoint à  
l’Assédic successivement à Lyon, Lille et Nantes

2007 
Il est nommé Directeur Appui Réseau à l’Unédic

2008 à 2021  
Il occupe successivement les fonctions de 
directeur régional de Pôle emploi Auvergne, 
Midi-Pyrénées, Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine

1er février 2021  
Frédéric Toubeau prend ses fonctions  
de Directeur régional de Pôle emploi  
Auvergne-Rhône-Alpes
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L’ACTU DE LA PROFESSION

La région Auvergne-Rhône-Alpes, 
en force au Conseil Supérieur de l’Ordre

« Développer  
un programme  
au niveau national  
de formation »
Au Conseil supérieur de 
l’Ordre, Jacques Maureau a 
été nommé vice-président en 
charge du secteur dédié à la 
valorisation et à l’adaptation 
des compétences. « Ce secteur 
comprend deux branches : la 
formation initiale et la forma-
tion continue. Comme nous 
l’avions évoqué dans notre 
programme, nous allons bâtir 
une école de la profession, une 
nouvelle offre de formations 
qui doit permettre à la profes-

sion de faire face à la pénurie de candidats à l’embauche et faire monter 
en compétences les collaborateurs déjà en place » (détails en page 13), 
précise Jacques Maureau, familier de ces problématiques. En effet, 
l’expert-comptable et commissaire aux comptes lyonnais a occupé 
le fauteuil de président du CREF, l’institut de formation de la profes-
sion en Rhône-Alpes, jusqu’à la fin de l’année 2020. « Le travail effec-
tué avec le CREF était enrichissant, mais limité à un territoire régional. 
Désormais, il faut développer un programme au niveau national. Grâce 
à mon expérience au CREF, je connais le long chemin nécessaire pour 
bâtir des formations. » 

« Faire rayonner  
les idées majoritaires de la région » 
Pour sa part, Damien Dreux a également été nommé vice-président, en 
charge du secteur « Une profession au cœur de l’économie ». « Notre 
projet est construit autour d’une conviction : l’expert-comptable est au 
cœur de l’économie. Il est fondamental de valoriser son rôle essentiel. 
La crise sanitaire a notamment démontré l’utilité de la profession », ex-
pose l’expert-comptable. « Nous sommes les premiers conseils des TPE/
PME en matière fiscale, sociale, RH… Nous sommes des économistes de 
terrain. A ce titre, nous sommes légitimes à formuler des propositions 
au gouvernement avec lequel nous souhaitons recréer du lien et du dia-
logue. » La deuxième grande thématique de son secteur concerne la 
mutualisation d’outils, de méthodes et de documentations permet-
tant à chaque expert-comptable de réaliser des missions complémen-
taires comme la recherche de financement, la reprise d’entreprise… 
« Nous avons pris la décision de rendre gratuit un certain nombre d’ou-
tils comme des kits missions, des 
analyses sectorielles, des outils nu-
mériques… », précise l’ancien pré-
sident de l’Ordre régional. 
« Etre présent à l’échelle natio-
nale permet de mettre en œuvre 
nos convictions, déjà portées 
en région. La présence de deux 
membres auralpins au CSO à des 
postes clés permettent aujourd’hui 
de faire rayonner les idées ma-
joritaires de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. » 

En décembre dernier, la liste « Fier d’être expert-comptable », soutenue par ECF et Union des libéraux, avec 46 % des suffrages  
exprimés, a obtenu 27 sièges sur 40 au CSO. Cette liste, conduite par Lionel Canesi, était également composée de Jacques Maureau 
(5e position) et Damien Dreux (10e). Deux noms bien connus en Auvergne-Rhône-Alpes puisque l’un comme l’autre ont été président 

de l’Ordre des experts-comptables Rhône-Alpes par le passé. Entre autres.

Après les élections fin 2020, l’organigramme du Conseil Supérieur de l’Ordre (CSO) a été bouleversé, voyant 
plusieurs professionnels auralpins s’installer à la tête de diverses commissions. 

 REPRÉSENTATIVITÉ 

Jacques Maureau

Damien Dreux

Cette présence auralpine s’accompagne de celle d’Odile Dubreuil, Présidente de 
l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes, en tant qu’invité permanent du Bureau du CSO.  
Ainsi que de celle de Damien Cartel, vice-président de l’Ordre Auvergne-Rhône-Alpes  
et désormais président de la commission Répression de l’exercice illégal au CSO.
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ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CARNET DE ROUTE
D’UN NOUVEAU-NÉ

IMPOSÉ PAR LA LOI PACTE, L’ALIGNEMENT DES RÉGIONS ORDINALES  
SUR LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES A DONNÉ VIE, LE 3 DÉCEMBRE DERNIER,  

À L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,  
PREMIER DU NOM. UN TERRITOIRE TRÈS ÉTENDU AVEC DES PARTICULARITÉS 
FORTES QU’IL A FALLU PROGRESSIVEMENT CONSTRUIRE POUR LE GARDER  
LE PLUS ÉQUILIBRÉ POSSIBLE. CRÉATION, COMPOSITION, GRANDS AXES  

D’ACTIONS, PRIORITÉS, FONCTIONNEMENT, COMMISSIONS, REPRÉSENTANTS 
DÉPARTEMENTAUX, VOUS RETROUVEREZ DANS LES PAGES SUIVANTES,  

LA FEUILLE DE ROUTE DE LA NOUVELLE MANDATURE DU PREMIER  
ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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« Transformer l’obligation 
législative en opportunité »
Première Présidente Auvergne-Rhône-Alpes, Odile Dubreuil balaie les grands axes de cette mandature et 
revient sur ses priorités. Morceaux choisis.

UNE RÉGION HORS-NORME

On passe d’une région de 2 200 experts-comptables répartis 
sur huit départements à  2 500 experts-comptables et douze 
départements avec une disparité géographique forte et des 
mentalités spécifiques. Si cette diversité fait de notre Ordre 
un territoire riche, il faut logiquement un temps d’adaptation 
pour apprendre à se connaître et se mettre au diapason. Nous 
sommes aujourd’hui la deuxième région de France en terme 
économique et la première en terme industriel, ce qui est une 
vraie chance. Réussir ce rapprochement, le rendre équilibré, à 
l’écoute et réactif est notre axe prioritaire.

UNE FUSION ANTICIPÉE ET PRÉPARÉE

Nous avions anticipé cette fusion puisqu’en 2020, et avec mon 
homologue de l’Auvergne, nous avons avancé main dans la main 
pour progressivement construire et prépa-
rer au mieux ce rapprochement. Le 
3 décembre, nous étions déjà en 
ordre de marche. Nous avons 
également échangé avec 
deux Ordres qui œuvrent 
sur des régions aux ca-
ractéristiques similaires 
aux nôtres. A savoir la 
Nouvelle Aquitaine qui 
a fusionné trois régions 
ainsi que le Grand Est 
qui a rapproché deux 
régions avec là aussi des 
disparités et des ancrages 
importants. Avec ce rythme 
imposé par la Loi Pacte, qui 
implique que les régions ordi-
nales se calquent sur les régions 
administratives, nous avons fusionné en 
même temps ce qui nous a permis d’échanger nos points de vues 
pour être réalistes mais inventifs.

GARDER LA PROXIMITÉ AVEC NOS CONFRÈRES

Nous conservons une antenne locale et du personnel à Clermont-
Ferrand. Nous sommes d’ailleurs en train de la réaménager. 
L’année précédant la fusion, nous avons eu un Secrétaire géné-
ral commun, Virginie Maureau-Regaldo, qui est aujourd’hui le 

Secrétaire général Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons intégré 
des élus de tous les départements avec la chance d’avoir 

huit élus représentant l’Auvergne sur les 36 élus de l’Ordre. 
L’ensemble est équilibré. La seule chose que nous avions 
prévue et qu’il nous a été impossible de faire compte 
tenu des restrictions liées à la crise sanitaire, est un tour 
de la région, pour aller physiquement à la rencontre de 
nos confrères. Cette étape nous manque clairement 
aujourd’hui.
Nous voulons rassurer nos confrères qui peuvent se 
sentir un peu éloignés de l’Ordre. Nous garderons cette 

proximité avec des permanences assurées sur place, des 
élus présents, des formations décentralisées. C’est notre 

principal axe de travail. Chaque confrère compte et nous 
travaillons quotidiennement à ce que personne ne se sente 

isolé. Nous faisons tout notre possible pour répondre à toutes 
les problématiques.
Je peux comprendre une certaine inquiétude de départ, mais une 
fois dépassée cette appréhension, nous avons tout à gagner à 
construire une région plus forte, plus imposante avec une voix qui 
porte plus. Notre mission est de défendre les intérêts de la profes-
sion, régler les litiges éventuels, apporter le plus de formations et 
d’informations. Ce rôle reste le même quel que soit le département.

« JE CROIS BEAUCOUP EN LA  
DATA-SCIENCE. NOTRE BELLE  
DIGITALISATION NOUS PERMET 
D’AVOIR DES DONNÉES FIABLES 
POUR METTRE EN LUMIÈRE TOUTE  
LA VALEUR AJOUTÉE QUE NOUS  
APPORTONS SUR LA STRATÉGIE ET  
LE CONSEIL »

« IL NE FAUT PAS AVOIR PEUR  
DE CETTE GRANDE RÉGION »
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RECRUTER DES TALENTS GRÂCE AU NUMÉRIQUE

Nous allons travailler l’attractivité de nos métiers afin de re-
cruter de nouveaux talents. Nous devons trouver des solutions 
pour attirer les jeunes dans nos cabinets d’expertise comp-
table. Cette ambition est bien évidemment liée au numérique. 
Notre profession est aujourd’hui très digitalisée et l’intégra-
tion des données se fait en grande partie automatiquement. 
Cette évolution nous permet de nous recentrer sur le conseil 
et l’aide au pilotage de l’entreprise. C’est cette dimension de 
stratège qui doit nous permettre d’attirer de nouveaux talents 
et de les garder. Nous avons deux cibles, les lycéens pour chan-
ger notre image et les étudiants avec la mise en place d’un 
Master « Expertise, conseil et stratégie » avec l’IAE Lyon, qui 
devrait ouvrir à la rentrée 2022. Nous élargissons aussi le 
champ des profils en mettant en avant, via l’IFAURA, des pass 
« Intégration » ou « Perfectionnement » notamment pour at-
tirer des personnes en reconversion. Nous avons de multiples 
nouveaux talents à recruter rapidement.
 

COMPÉTENCES AFFIRMÉES ET RÉPRESSION  
DE L’EXERCICE ILLÉGAL

Fort de notre représentativité affirmée ces derniers mois, nous 
entretenons aujourd’hui des liens rapprochés avec les décideurs 
et acteurs locaux qui nous permettent de faire remonter, en 
direct, les difficultés rencontrées par nos chefs d’entreprises. 
Cette reconnaissance passe également par notre niveau de for-
mation. Toutes ses compétences et leur homogénéité doivent 
être mises en avant. C’est un gage de qualité. Dans ce cadre, 
nous luttons ardemment contre l’exercice illégal pour mainte-
nir ce devoir d’exemplarité de notre métier. 

« MON RÔLE EST MULTIPLE :  
REPRÉSENTER LES CONFRÈRES ET 
FAIRE LE LIEN ENTRE LE NATIONAL  
ET LE RÉGIONAL. JE VEUX RESTER 
TRÈS À L’ÉCOUTE AFIN QUE CHAQUE 
CONFRÈRE SACHE QUE L’ORDRE EST 
LÀ POUR LE PROTÉGER MAIS AUSSI 
POUR L’AIDER DANS SA COMMUNI-
CATION ET SA FORMATION »
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NOS RESPONSABLES DÉPARTEMENTAUX,  
LE VÉRITABLE RELAIS

« Nous avons décidé de positionner un représentant par 
département et avons tenu compte des particularismes 
régionaux pour monter ce nombre à deux si nécessaire 
(Haute-Savoie, Loire, Isère). Sur le territoire de l’ex- 
Auvergne, un représentant territorial, vice-président de 
l’Ordre, est aussi en place. Son rôle : assurer une présence 
régulière, coordonner les actions et relayer les messages 
régionaux à tous les partenaires institutionnels locaux.  
Les représentants départementaux sont nécessaires, ils 
sont le relais local de l’action portée par L’Ordre. »



L’Ordre des Experts-Comptables Auvergne-Rhône-Alpes compte douze commissions qui ont leur fonctionne-
ment, leur spécificité. Tour d’horizon des objectifs de chacune d’elle pour cette nouvelle mandature.

COMMISSIONS

En route pour
la nouvelle mandature

1.RÉPRESSION DE 
L’EXERCICE ILLÉGAL
Damien Cartel

Recruter des sachants
« Nous allons lancer une cam-
pagne de recrutement des sachants 
pour maintenir le niveau de saisine. 
Le sachant est formé aux bonnes 
pratiques, il constate l’exercice il-
légal et coordonne les enquêtes. 
L’exercice illégal est mal connu, 
nous allons organiser différentes 
réunions avec les acteurs régio-
naux compétents (Présidents des 
Tribunaux de commerce, de Grande 
Instance, Procureurs, Préfectures, 
URSSAF, DIRECCTE, etc.)  y com-
pris dans les départements. Enfin, 
le recrutement d’enquêteurs privés, 
nécessaires au bon 
fonctionnement 
des saisines, 
est aussi à 
l’ordre du 
jour. »

2. TABLEAU
Octavie Véricel 

Réfléchir à la création 
d’une cellule pour les 
confrères en difficulté
« Notre premier objectif est bien 
évidemment de poursuivre la dé-
matérialisation des dossiers des 
sociétés avec, en plus, la mise en 
place des dossiers d’inscription en 
mode formulaire pour permettre 
une saisie directe. Deux réflexions 
vont être lancées cette année : la 
création d’une cellule dédiée pour 
les confrères en difficulté et 
l’aménagement d’une 
planification différente 
pour les commissions 
et les sessions afin 
d’éviter les délais 

trop importants 
entre ces deux 

étapes. »

DOSSIER
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3.CONTRÔLE QUALITÉ
Eric Chaloin

Reprise d’un rythme  
important des contrôles 
« Notre rôle est de planifier les contrôles 
qualité de concert avec les directives natio-
nales. Nous avons aussi en charge le recrutement 
des contrôleurs. Nous allons cette année harmoniser le 
fonctionnement sur notre nouveau territoire. Pour cette mandature, 
l’objectif est de reprendre un rythme important des contrôles avec 
l’intégration des contrôleurs de l’Auvergne, le recrutement de nou-
veaux, tout en travaillant sur une répartition géographique équilibrée 
car le territoire est grand. »

4.DÉONTOLOGIE, LITIGE, CONTRÔLE ARTICLE 31
Stéphanie Gresle

Harmoniser les procédures
« Le gros travail de cette mandature sera d’harmoniser le process pour toute la région. 
Nous devons expliquer à tous les experts-comptables qu’il faut absolument passer par 
le département juridique de l’Ordre pour introduire un litige ou une question pour que 

l’on puisse avoir un suivi qualitatif du dossier. Nous allons demander aux représentants 
départementaux de relayer ce message. Des formations et informations vont être dévelop-

pées sur les contrôles articles 31, une communication sur la foire aux questions présente sur le 
site de l’Ordre va être relancée. Des webinaires sur des thèmes comme le droit de rétention vont être 

programmés et les réunions déontologiques en département seront remises en marche. »

5.ATTRACTIVITÉ
Paul Chabrillat

Promouvoir la  
profession auprès  

des jeunes
« Les jeunes restent notre 

cible première pour rendre 
notre profession plus 
attractive. Promouvoir 
notre filière dans les 

lycées au moment de 
l’orientation grâce no-

tamment à des interventions, 
des kits de communication ou 
l’organisation d’un challenge 
régional, sera une de nos 
grandes missions. Nous veille-
rons également à renforcer la 
collaboration avec les recteurs 
d’Académie. L’attractivité passe 
aussi par les collaborateurs 
que nous allons continuer de 
fédérer avec des opérations 
comme les afterworks, les nuits 
qui comptent ou encore le 
concours kiffe ton cab. »



7.COMMUNICATION 
INTERNE ET  
EXTERNE

Nicolas Debiolles  
et Hubert Masson

Rajeunir, Mobiliser,  
valoriser
« Notre premier objectif est  
de positionner l’expert-comptable 
à la fois comme un acteur majeur 
de l’économie régionale mais aus-
si comme le premier conseiller du 
chef d’entreprise. Parallèlement, 

nous nous sommes notamment 
donné comme mission de rajeu-

nir l’image de la profession 
et de booster son attrac-

tivité. »

8.COMITÉ 
RÉGIONAL  

DU STAGE
Joseph Tricoli  

et Christophe Besson,

Contrôle et 
harmonisation  
des pratiques
« Le Comité Régional du Stage 
étudie les demandes d’inscrip-
tions, de validations de fin de 
stage, de transferts, de change-
ments de maître de stage, de sus-
pensions, de prolongations et de 
radiations. Les grands dossiers de 
2021 : harmoniser les pratiques 

des contrôleurs adjoints, mainte-
nir les opérations mémentos, re-
dynamiser le coaching-mémoire 
post agrément, programmer la re-
mise des prix du meilleur mémoire 
sans oublier les journées accueil 
et départ des stagiaires. »

10.ADMINISTRATION, 
FINANCES,  
SOLIDARITÉ
Romain Pozo

Budget et solidarité
« Cette commission se réunit tous 
les deux mois et étudie, entre 
autres, les demandes d’exonération 
de cotisations reçues sans oublier 
le suivi budgétaire de l’Ordre au 
sens large. Une dizaine de dossiers 
d’exonération sont étudiés chaque 
année où l’on se positionne en équi-
té et en solidarité. »

11.AGRICOLE
Emmanuel Gauzy 

Promouvoir la profession 
auprès du monde agricole
« Notre vocation est de promou-

voir la profession au 
niveau du monde 
agricole. Son ac-
tion historique 
principale reste 
la remise des di-
plômes du BTS Analyse 
conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole. Elle permet 
une action de communication au-
près des organismes de formations 
mais aussi en direction des jeunes. 
Sur cette mandature, nous allons 
regrouper les deux ARECA (associa-
tion régionale des experts-comp-
tables agricoles), association liée 
directement à l’Ordre, pour harmo-
niser les travaux sur l’ensemble du 
territoire. » 
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9.FORMATION PROFESSIONNELLE
Gilles Claus

Un Master conseil expertise en ligne de mire
« Organiser et harmoniser l’ensemble des for-

mations sur le territoire de la nouvelle ré-
gion reste le premier objectif 2021-2022. 

A plus long terme, en partenariat avec 
l’IAE Lyon, un Master Conseil et Expertise 
est en cours de création. Définir les 
axes d’intérêts régionaux, interroger les 

confrères sur leurs besoins en outils de 
formation et suivre l’évolution de finan-

cements par l’Opco Atlas pour la profession 
sont aussi à l’ordre du jour. »

6.NUMÉRIQUE
Murielle Perrin 

Veille, formation  
et sécurisation
« Organiser une veille sur les outils de 
solutions d’aides à l’automatisation des 

missions ainsi que des formations pour 
accompagner les collaborateurs dans la 

transformation numérique du cabinet ont 
déjà été enclenchés lors du précédent mandat. La 

digitalisation de la profession entraîne de facto une vigilance accrue 
sur les solutions de sécurisation des données. La commission travaille 
à la promotion de ces outils et devrait aussi lancer une journée du 
numérique. »

12.REPRÉSEN-
TANTS DÉPARTE-
MENTAUX
Aurélie Fayet
Des conventions de 
partenariat avec les 
acteurs locaux
« Les représentants départe-
mentaux sont sollicités de ma-
nière régulière par les acteurs 
locaux ou les institutions de 
leur territoire. L’objectif de ce 
mandat est de donner vie à des 
collaborations entre le Conseil 
Régional de l’Ordre et des 
institutions ou des organismes 
locaux, selon une procédure 
bien définie. Chaque associa-
tion locale s’affirme comme 
le relais de l’Ordre sur son 
territoire. Les représentants 
départementaux veilleront 
aux bonnes relations avec la 
ou les association(s) de son 
secteur. »



Emmanuel GAUZY
Représentant 
Départemental Cantal

DOSSIER

ANCRAGE TERRITORIAL

Le représentant départemental : 
un relais local nécessaire
Pour rester au plus près et à l’écoute des experts-comptables de ce nouveau grand territoire, l’Ordre a mis en 
place des représentants départementaux, véritables relais locaux des actions portées par l’Ordre. 
Compte tenu de la particularité du territoire et de ses bassins de vie, la Haute-Savoie, la Loire et l’Isère  
affichent chacun deux représentants locaux. Au total, ce sont 16 représentants régionaux en département 
pour cette nouvelle mandature.
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Christophe BESSON
Représentant 

Départemental  
Puy-de-Dôme

Frank COURSOLLE
Représentant  

Départemental Allier ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL
HAUTE- 
LOIRE

LOIRE
RHÔNE

ARDÈCHE

Cyrille SCHNEIDER
Représentant  

Départemental  
Haute-Loire

Aurélie FAYET
Présidente Commission  
Représentants  
Départementaux
Représentante  
Départementale  
Loire Nord

Fabien FARGIER
Représentant 
Départemental Ardèche



Hubert MASSON
Représentant 
Départemental Ain
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Damien CARTEL
Représentant Départemental  
Isère Nord

AIN

DRÔME

ISÈRE

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

David DER BAGHDASSARIAN 
Représentant  
Départemental Drôme

Aurélie FAYET
Présidente Commission  
Représentants  
Départementaux
Représentante  
Départementale  
Loire Nord

Elise FUSTINONI
Représentante  
Départementale Savoie

Mohammed RACHID
Représentant Départemental  
Isère Sud

Jean-Philippe 
BERTHOUZE
Représentant  
départemental  
Loire Sud

Marie-Joëlle CHEVALLIER
Représentante 

Départementale  
Haute-Savoie Nord

Céline MURAT
Représentante 
Départementale  
Haute-Savoie Sud

Olivier MAZERAN
Représentant 
Départemental Rhône 
Sud

Stéphanie GRESLE
Représentante  
Départementale  
Rhône Nord



« Tous les collaborateurs
de l’Ordre ont pris cette  
fusion à bras le corps »
Responsable Juridique depuis 2003, puis Directeur juridique, pour devenir aujourd’hui le premier Secrétaire 
général Auvergne-Rhône-Alpes, Virginie Maureau-Regaldo connaît bien l’Ordre, son fonctionnement  
et bien-sûr ses élus. Directeur général des services, ses missions sont multiples et transversales avec 
toujours une constante : le partage des informations. 
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Quel est concrètement le rôle du Secrétaire général ?
Virginie maureau-regaldo : J’assure plus généralement la direction 
générale des services avec un management assez transparent car je 
considère que plus les gens ont un haut niveau d’information, plus 
leurs travaux sont pertinents et les transversalités faciles à mettre 
en œuvre. Avec l’amplitude de notre territoire, la circulation de l’in-
formation doit être encore plus fluide pour permettre à chacun de 
se sentir intégré et investi. Je suis aussi le relais entre les décisions 
des élus et leur mise en oeuvre dans les services. Au sein du bureau, 
je donne un avis consultatif aux Président, Vice-Présidents et tréso-
rier sur les différentes décisions prises en les éclairant au maximum 
avec toutes les informations nécessaires, qu’elles soient juridiques, 
réglementaires ou de terrain. Mon expérience me permet de bien 
connaître L’Ordre et ses membres, c’est un atout. Enfin, j’ai la charge 
de représenter également l’Ordre auprès des acteurs institutionnels 
et le cas échéant vers la presse comme récemment à BFMTV Lyon. 
 

Côté ressources humaines, comment avez-vous  
appréhendé la fusion des deux régions?
Avec ses 2 200 experts-comptables, Rhône-Alpes avait, de fait, une 
gestion fortement structurée. Lors de la fusion, il a fallu harmoni-
ser les procédures au territoire Auvergne qui, de par sa plus petite 
taille, n’avait pas la même structuration. L’année précédant la fu-
sion, j’ai cumulé les secrétariats généraux des deux régions. Cette 
situation, un peu particulière, m’a permis d’avoir, en amont, une 
vision d’ensemble pour commencer à dessiner, avec tous les col-
laborateurs, le visage des équipes du nouvel Ordre. Un audit a été 
fait et nous avons reçu les collaboratrices d’Auvergne pour préciser 
leurs domaines de prédilection de façon à leur donner des missions 
transversales Auvergne-Rhône-Alpes. Une fois le positionnement 
de chacun établi, nous avons rendu compte aux élus pour trouver, 
avec eux, une proposition adéquate. Deux collaboratrices n’ont pas 
souhaité nous suivre dans ce projet. Nous avons également mis à 
niveau les outils de communication. Tout ce travail d’équilibre et de 
lissage des méthodes, commencé presque en 2019, était nécessaire 
pour construire un nouvel Ordre. 

Après un trimestre de « vie » comment s’organise l’Ordre 
sur le terrain ?
Une antenne en Auvergne a été conservée avec une collaboratrice, 
des élus sur place et des projets à mener (notamment la rénovation 
des locaux). C’est un grand chantier qui va se faire grâce à la ferme 
volonté de tous. Nous avons beaucoup développé le système de 
visio, un gain de temps évident pour tout le monde. 
Concrètement, le nombre de dossiers traités a, de fait, augmenté 
dans tous les services. En termes de volume, nous avons pris la main 
sur les travaux de rénovation des locaux de Clermont-Ferrand et le 
nombre d’élus a également augmenté (six élus de plus). Nous avons 
convenu de nous laisser six mois d’exercice pour réajuster les effec-
tifs (13 collaborateurs à ce jour) en fonction des besoins. La seule 
difficulté à laquelle nous sommes confrontés reste le manque de 
contacts directs. Compte tenu des restrictions sanitaires, il nous a 
été impossible de mettre en place la tournée du territoire souhaitée 
ou même d’organiser le séminaire des élus. Ce lien direct, nécessaire 
à une passation idéale de pouvoirs et d’expérience, nous manque 
encore plus dans le cadre de ce nouvel Ordre. Nous gardons cette 
volonté que nous mettrons en place dès que la situation sanitaire 
le permettra. 
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« NOUS PRO- 
POSONS À TOUS  
LES EXPERTS-  
COMPTABLES DU  
TERRITOIRE LE MÊME 
SERVICE POUR  
GOMMER LES DISTANCES  
TERRITORIALES ET CONFORTER 
NOTRE VOLONTÉ DE PROXIMITÉ »



LES BONNES PRATIQUES

 MÉCÉNAT 

« Le mécénat permet d’affirmer
sa responsabilité sociétale
et environnementale »
Nicolas Debiolles, Président de la commission communication interne et 
correspondant mécénat en Auvergne-Rhône-Alpes

Pourquoi mettre en avant le mécénat 
auprès des TPE-PME ?
Les grands groupes ont compris l’importance du 
mécénat et sont souvent de grands contribu-
teurs, mais, au-delà des idées reçues, il est aussi 
tout à fait possible pour les TPE et PME de mener 
des actions de mécénat. Le mécénat permet à 
l’entreprise de se projeter dans l’avenir, d’inno-
ver, d’élargir sa réflexion. Il permet au chef d’en-
treprise d’affirmer cet engagement dans cette 
responsabilité sociétale et environnementale. 
Un engagement qui fait de plus en plus écho de 
nos jours. Les partenaires de l’entreprise sont, en 
effet, souvent sensibles à ces actions menées 
pour la collectivité qui montrent son implication 
économique mais aussi sociale et citoyenne. De 
plus en plus, on cherche à travailler avec des en-
treprises qui ont des valeurs. Et, dans ce cadre, le 
mécénat est un magnifique levier.

Quel rôle les experts-comptables ont-ils 
dans la sensibilisation des TPE- PME aux 
avantages du mécénat ?
Nous sommes les premiers conseils des TPE/PME 
et il est important d’évoquer ces sujets avec nos 

clients. Nous les connaissons, nous échangeons 
régulièrement sur l’entreprise mais aussi sur leur 
vie, leurs convictions, leurs engagements et c’est 
aussi notre rôle de leur rappeler que le mécénat 
reste accessible à tous. Souvent, ils pensent que 
le mécénat est réservé aux grandes entreprises 
et ne connaissent pas les différents dispositifs. 
Entre le don, le partenariat, le mécénat en na-
ture  ou en compétences, il n’est pas évident 
de faire la différence et nous sommes là pour 
les sensibiliser et les aider dans cette démarche. 
Depuis quelques temps le mécénat de compé-
tences se développe. Ce type de mécénat peut 
être plus accessible car il ne fait pas rentrer la 
notion d’argent. Ce développement du mécénat 
de compétences est encore plus adapté aux pe-
tites entreprises et notamment en cette période 
de crise où elles font attention à leur trésorerie.
Au delà du guide du mécénat, au niveau du 
Comité National du Mécénat, nous allons 
mettre en place des outils qui permettront 
d’évoquer ce sujet là avec nos clients.  Nous 
sommes d’ailleurs en train de travailler sur un 
support plus léger et synthétique qui permettra 
de provoquer une discussion avec nos clients. 

Le mécénat est un formidable outil qui permet d’allier à la fois la performance économique et l’implication  
sociale et citoyenne des entreprises avec, à la clé, une incitation financière via un crédit d’impôts. Malgré les idées 
reçues, il reste tout à fait adapté aux TPE-PME. Un message que l’Ordre s’est donné pour mission de relayer.

« Le mécénat est très facile à mettre en place »
Luigi Manto, Président U EXPRESS Charité , 60 rue de la charité 69002 Lyon et Childebert 12 quai Jules Courmont Lyon 2e.

« Je suis associé des magasins U depuis plus de 15 ans. J’ai toujours  été agacé par le gaspillage. Dès que nous avons 
eu l’opportunité réglementaire de faire profiter de nos invendus à des associations, nous avons enclenché un parte-
nariat avec une association “oasis d’amour” entre autres.  Cette action est très bénéfique car nous faisons une œuvre 
charitable tout en ne jetant pas de denrées alimentaires. Je ne pensais pas que cela pouvait rentrer dans le cadre du 
mécénat. Lors de discussions entre confrères, ils  m’ont expliqué que je pouvais y trouver également un avantage fiscal. 
Mettre en place ce mécénat a  été une simple formalité. Il suffit d’un CERFA spécifique et de chiffrer les dons. L’écriture 
comptable est faite par mon expert-comptable. Au départ, je le faisais sans CERFA mais la mise en place du mécénat et 
l’avantage fiscal est un plus et réglemente le tout. L’intérêt est double : social et économique. »

« LANCER UNE  
OPÉRATION DE MÉCÉNAT 
PERMET DE PROLONGER 
LES CONVICTIONS DU 
CHEF D’ENTREPRISE »
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 NUMÉRIQUE 

Un clic pour calculer le montant
de l’aide du fonds de solidarité

L’idée peut paraître simple, encore fallait-il 
l’avoir. A Bron, des collaborateurs d’un 
cabinet d’expertise comptable ont mis au 

point depuis octobre une feuille de calcul qui 
permet d’estimer presque automatiquement 
et sans effort le montant d’aide du fonds 
de solidarité pour chaque entreprise. « Pour 
calculer le fonds de solidarité, il y a plein de 
variables qui entrent en ligne de compte : le 
secteur d’activité, la date de création de la so-
ciété, la date de début d’activité, le nombre de 
salariés, la situation financière, etc. » explique 
Dylan, responsable du projet avec deux autres 
de ses collègues, Alexandre et Thierno. 

Pour chaque entreprise, calculer le montant 
du fonds de solidarité en tenant compte de 
l’ensemble de ces paramètres, relevait du 
casse-tête et était synonyme de perte de 
temps. « Quand nous avons vu la complexité 
des différents critères de calcul, nous avons 
décidé de développer en interne un document 
permettant d’automatiser le calcul du fonds 
de solidarité. » Une idée qui s’est révélée pré-
cieuse. « Grâce à cet outil, l’utilisateur du ca-
binet n’a qu’à reporter sur la feuille de calcul 
les informations de l’entreprise pour trouver le 
montant de l’aide qui correspond. Cela ne lui 
prend pas plus de quelques minutes. » 

Un outil partagé avec l’ensemble  
des cabinets 
Désormais dans ce cabinet d’expertise comp-

table, « tout le monde utilise cette feuille de 

calcul, raconte Dylan, et nous remercie cha-

leureusement… En interne, c’est un sujet qui 

pouvait inquiéter notamment en termes de 

supervision. Il y avait des enjeux et la crainte 
qu’un client passe à côté de cette aide. » Mais 
la démarche du cabinet lyonnais ne s’est pas 
arrêtée là. « Quand on a vu ce que nous avions 
été capables de produire et le temps que nous 
avions consacré au développement de cet 
outil, les associés et nous, nous sommes dit : 
pourquoi ne pas diffuser cette feuille de calcul, 
avec l’accord de l’Ordre, aux confrères de la 
région ? » 
En cette période de crise sanitaire qui appelle 
à l’entraide et à la solidarité, l’initiative a évi-
demment été accueillie très positivement. 
« Au final, nous avons reçu des messages de 
confrères de la France entière nous remerciant 
d’avoir mis cet outil à disposition. Cela a été 
très encourageant dans toutes nos mises à jour 
mensuelles qui ont été ensuite mises à disposi-
tion par notre Conseil Régional de l’Ordre aux 
confrères», apprécie Dylan. 

Un cabinet d’expertise comptable à Bron a développé une feuille de travail et de calcul qui permet d’estimer, 
de manière automatisée, le montant de l’aide du fonds de solidarité pour chaque client. 

« QUAND ON A VU CE QUE NOUS AVIONS ÉTÉ  
CAPABLES DE PRODUIRE ET LE TEMPS QUE NOUS 
AVIONS CONSACRÉ AU DÉVELOPPEMENT DE  
CET OUTIL, LES ASSOCIÉS ET NOUS, NOUS SOMMES 
DIT : POURQUOI NE PAS DIFFUSER CETTE FEUILLE 
DE CALCUL, AVEC L’ACCORD DE L’ORDRE, AUX 
CONFRÈRES DE LA RÉGION ? »
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•	 Service	de	Santé	au	Travail
•	 Carsat
•	 OPPBTP	(si	entreprise	du	BTP)
•	 CSE	:	Comité	Social	et	Economique
•	 DIRECCTE

Qui peut m’aider ?
POINTS DE VIGILANCE
Tous travaux ou prestations de services réalisés 
par une ou plusieurs entreprises, dans les locaux 
d’une entreprise utilisatrice, doivent donner lieu 
à une coordination de la prévention.

 La coordination des mesures de préven-
tion est assurée par le chef de l’entreprise 
utilisatrice dans le but de prévenir les 
risques liés à l’interférence entre les ac-
tivités, les installations et les matériels 
des différentes entreprises présentes sur 
un même lieu de travail.

 Le chef de l’entreprise utilisatrice et le 
chef de l’entreprise extérieure doivent ré-
aliser une « inspection commune préa-
lable » avant toute intervention de l’en-
treprise extérieure dans les locaux de 
l’entreprise utilisatrice.

 Les membres du CSE* de chaque entre-
prise, peuvent y participer.

 Cette visite doit permettre :
 - de préciser les travaux à accomplir, les ma-

tériels utilisés et les modes opératoires, de 
définir le secteur d’intervention,

 - d’identifier et de prévenir les dangers 
pour les travailleurs résultant de l’inter-
vention prévue,

 - de communiquer les consignes de sécu-
rité applicables dans l’entreprise,

 - d’indiquer les voies de circulation ainsi que 
les accès aux locaux d’hygiène (sanitaires, 
vestiaires, locaux de restauration) pour les 
salariés des entreprises extérieures.

 Une analyse des risques, pouvant résul-
ter de l’interférence entre les activités, 
installations et matériels, doit être faite 
suite à l’inspection commune préalable. 

 Si des risques sont identifiés, un plan de 
prévention doit être défini entre les chefs 
des entreprises utilisatrices et entreprises 
extérieures. Ce plan :

 - précise les mesures prises par chaque 
entreprise (utilisatrice et extérieure) pour 
prévenir les risques identifiés,

 - doit être écrit pour toute opération d’au 
moins 400 h sur 12 mois, ou compor-
tant des travaux dangereux (arrêté du 
19 mars 1993),

 

- doit être tenu à disposition des membres 
des CSE et communiqué aux médecins du 
travail de chaque entreprise,

 - est communiqué par le chef de l’en-
treprise extérieure à ses salariés afin de 
leur préciser les risques identifiés et les 
moyens de prévention mis en place.

 Pendant la durée de l’intervention, le 
chef de l’entreprise utilisatrice doit veil-
ler au bon respect du plan de préven-
tion par l’entreprise extérieure. Le chef 
de l’entreprise utilisatrice organise des 
inspections et réunions périodiques afin 
d’assurer la bonne coordination des in-
terventions.

 Les opérations de chargement et dé-
chargement réalisées par des entreprises 
extérieures transportant des marchan-
dises donnent lieu à la rédaction d’un 
protocole de sécurité (règles allégées par 
rapport au plan de prévention). 

* CSE : Comité Social et Économique

• Brochure « Intervention d’entreprises extérieures. Aide-mémoire pour la prévention des risques » INRS, ED 941, 2009
• Article « Plan de prévention : que prévoit la réglementation ? », Travail et sécurité n°797, septembre 2018

Pour aller plus loin

Intervention d’une entreprise extérieure,
à quoi dois-je penser ?
Régulièrement, des entreprises extérieures sont amenées à intervenir dans les locaux d’une autre
entreprise : livraison, prestation de nettoyage, maintenance ou réparation d’un équipement... La coactivité,
la méconnaissance de l’environnement de travail par l’entreprise extérieure… sont génératrices de risques 
importants. C’est pourquoi ces interventions sont encadrées par une procédure spécifique.

Notre nouvelle fiche sur les dispositions à prendre lors d’une intervention d’une entreprise extérieure dans ses locaux est 
réalisée dans le cadre du Plan Régional de Santé au Travail, avec la Carsat Rhône-Alpes, la Direccte ARA, l’U2P (Union des 
entreprises de proximité) et les Services de Santé au Travail Interentreprises du réseau Présanse Auvergne-Rhône-Alpes.

QUESTION PRÉVENTION
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 MANAGEMENT 

« Poser son stress »
Yann Jallerat, coach, dirigeant de Yciela

On parle beaucoup de stress, notamment 
en cette période particulière. Quelles sont 
les inquiétudes récurrentes ?
Les notions de place et de sens sont primor-
diales. L’incertitude, le manque de visibilité et 
les changements de modes de travail génèrent 
beaucoup de questions. Comment continuer à 
manager efficacement ? Comment ne pas se 
mettre dans une posture d’attente mais jouer 
avec l’incertitude ? Quel sens donner à sa fonc-
tion  ? Comment continuer à garder le lien avec 
les équipes en étant la plupart du temps derrière 
un écran ? Autant de questions et de quête de 
sens qui engendrent du stress et de l’inconfort.

Comment travaillez-vous ?
Je fais du coaching en marchant. 80% de mes 
séances se passent en extérieur. Le fait d’aller 
marcher permet de décadrer la situation, de 
prendre de la hauteur pour changer de pers-
pective. En parler avec quelqu’un sans lien 
hiérarchique, sans jugement porté, apporte 
déjà une sérénité assez immédiate. Il est né-
cessaire de poser son stress pour lui donner 
une couleur différente et le regarder en face. 
J’utilise beaucoup la métaphore, appuyée par 
des outils qui permettent de centrer le besoin. 
Je ne donne pas de conseil, c’est à la personne 
coachée de trouver ses propres solutions.

Combien de temps dure en moyenne  
un coaching ?
Chaque séance dure une heure et le  
parcours peut s’étaler de quatre mois à un 
an avec une moyenne de six à huit séances. 
On travaille en profondeur. Les demandes 
et les objectifs doivent être « infusés »  
et expérimentés pour permettre d’ancrer les 
changements de comportement. A chaque 
séance, un plan d’action est mis en place.  
Je peux être aussi amené à partager des ou-
tils. En tant qu’organisme de formation, cette 
prestation peut être prise en charge. 

Coach certifié, Yann Jallerat, accompagne au changement les dirigeants et managers 
en individuel ou en collectif. Sa particularité : des séances en extérieur, en marchant.

CLUB PREMIUM PARTENAIRE DU CONGRÈS RÉGIONAL

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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 NOUVELLES MISSIONS 

L’EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE,  
UNE NOUVELLE MISSION QUI FAIT DÉBAT

Les entreprises disposent d’un nouVel outil 
afin d’accroître leur sécurité en matière 
fiscale. L’examen de conformité fiscale, 

créé par le décret du 13 janvier 2021, leur per-
met de solliciter un « prestataire », afin d’éta-
blir un pré-contrôle sous la forme d’un audit. 
Par pré-contrôle, ce décret s’inscrit dans la 
continuité des mesures relatives au « Droit 
à l’erreur » mises en place par la loi pour un 
État au service d’une société de confiance, 
dite loi ESSOC. Et par prestataire, il entend 
« un commissaire aux comptes, un expert- 
comptable, un avocat, une association de gestion 
et de comptabilité ou  un organisme de gestion 
agréé (OGA) ». Ce qui ne paraît pas très clair aux 
yeux de nombre d’experts-comptables. D’une 
part, l’expert-comptable semble le mieux placé, 
en particulier dans les TPE/PME, pour réaliser 
ce travail qui correspond peu ou prou à ce qu’il 
fait déjà. D’autre part, si l’avocat fiscaliste ou un 
OGA s’en charge, ils n’auront d’autre choix que 
de s’appuyer sur les travaux de l’expert-comp-
table… « La présence d’un expert-comptable me 

paraît indispensable. Si tel n’est pas le cas, il faut 
avoir recours à un professionnel comptable ou 
un commissaire aux comptes », tranche Damien 
Dreux, vice-président du CSO. 

10 POINTS DE CONTRÔLE
Le chemin d’audit, quant à lui, a été établi par 
un cahier des charges qui prévoit dix points de 
contrôle : la qualité comptable et la confor-
mité des FEC, la certification des logiciels 
de caisse, la conservation des documents, le 
respect des régimes fiscaux choisis, des règles 
d’amortissement, des provisions, des charges 
à payer, des charges exceptionnelles et de la 
TVA. « 80 % des points de contrôle sont déjà ef-
fectués en présence d’un expert-comptable avec 
une mission de présentation des comptes an-
nuels. Si nous devons clarifier certains points avec 
l’administration, le reste concerne les contrôles 
classiques d’une mission de présentation », ex-
pose Damien Dreux pour qui « cette mesure 
est une opportunité pour les cabinets, pour as-
seoir notre position de tiers de confiance ». Le 

Conseil Supérieur de l’Ordre travaille d’ailleurs 
au développement d’un site internet dédié, 
permettant d’importer le fichier d’écritures 
comptables du client de façon à automatiser 
une partie de l’ECF. 

UNE DÉMARCHE VERTUEUSE ?
Pour Damien Dreux, ce dispositif doit avant 
tout être gage de sécurité et de tranquillité 
pour les entreprises. « L’entreprise qui aura un 
ECF positif devrait être moins contrôlée et donc 
plus sereine en cas de contrôle car elle ne subira 
pas d’intérêts de retard ou pénalités sur les points 
ayant fait l’objet de cette démarche. Il s’agit d’une 
démarche vertueuse de l’administration, d’autant 
plus qu’elle n’a pas de caractère obligatoire pour 
l’entreprise. » Pour sa part, s’il entend l’ambi-
tion de l’administration sur le sujet, Patrick 
Velay, trésorier de l’Ordre des experts-comp-
tables AURA, se montre dubitatif quant aux 
éventuels effets pervers que la mise en place 
de cette mesure pourrait créer. « Ne soyons pas 
dupes. D’abord, un ECF négatif n’arrivera jamais 
à l’administration fiscale. Ensuite, si l’ECF devient 
une preuve de bonne foi, celui qui ne l’aura pas 
fait sera-t-il alors présumé coupable ? Enfin, je 
crains que certains professionnels gérant une 
clientèle à risque développent cette activité ECF 
en dépit de développer des pratiques de conseil 
plus rigoureuses et plus normatives. » 

Un décret a dévoilé début janvier les modalités de fonctionnement du nouveau dispositif d’examen de con-
formité fiscale, accessible à la demande de toutes les entreprises. 

LES BONNES PRATIQUES

L’EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE :  
UN GAGE DE SÉCURITÉ ET DE TRANQUILLITÉ  
POUR LES ENTREPRISES
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Depuis déjà plus de deux ans, les vélos électriques sont en tête de peloton. Un engouement boosté par la crise 
sanitaire et le premier confinement. « Déjà bien dans l’air du temps, depuis un an, la demande pour les vélos électriques 
n’a cessé d’augmenter avec un boom pour le vélo-cargo qui fait souvent office, pour les citadins, de deuxième voiture » 
explique Tristan Rey responsable du magasin Cyclable , avenue Foch, dans le 6e arrondissement de Lyon.

La petite reine
électrique a

le vent en poupe
Vélos
électriques

A chaque cycliste sa monture
Avant de choisir son vélo, la première règle 
est d’en définir l’usage. Ville, campagne, 
plats ou côtes, de l’utilisation découlera le 
type de batterie, de cadre et de moteur. « Il 
existe plusieurs puissances de moteur qui vont 
de 40 newtons/mètre à 85 newtons/mètre. 
Le cadre est aussi un élément à prendre en 
compte, toujours selon votre utilisation. Sur le 
cadre ouvert, dit “à col de cygne”, la posture 
sera plus droite à l’image des vélos hollandais. 
Le cadre trapèze, tout en étant encore bien 
confort, est un peu plus sportif. Enfin le cadre 
diamant, qui s’approche de ceux des adeptes 
du vélo de route si cher au Tour de France, sera 
conseillé pour une utilisation plus intensive » 
précise Tristan Rey de Cyclable Lyon 6.

Confort et réactivité
Sur le banc d’essai, le  VTC électrique Kalkhoff 
Endeavour 5.B Move +. Sur le papier, un 
moteur pédalier VAE Bosch de 65 newtons/
mètre. « Le moteur au pédalier, en opposition 
au moteur dans la roue, est, à ce jour, le sys-

tème le plus abouti et 
reste fabriqué, pour la 
plupart, en Europe » 
explique Tristan Rey. 
Son prix : 3 599 euros.
Une fois l’animal en-
fourché, sa maniabi-
lité est évidente. Le 
positionnement droit, 
facilité par le cadre à 
col de cygne, en fait 
un deux-roues très 
confortable, efficace. 
Pour le tester, exit 
les berges du Rhône, 
direction les pentes 
de la Croix-Rousse et 
ses petites rues à fort 
dénivelé. Comme la 
majeure partie des 
vélos électriques, 
quatre positions sont 
à disposition (sur la 
gauche du guidon) 
et à sélectionner en 
fonction de l’effort, 
sans oublier de jouer 
également, comme pour le deux-roues tradi-
tionnel, avec les vitesses (à droite du guidon) 
en fonction des caractéristiques techniques 
du parcours choisi.
Dès le début des pentes, l’effet est immé-
diat.  Même au plus fort du dénivelé il est 
possible de grimper sans « mouiller le mail-
lot » tout en admirant le paysage. On se 
sentirait presque pousser des ailes, prêt à 
partir sillonner la Viarhôna dans la journée, 
pour finir à Sète au bord de l’étang de Thau, 
à déguster quelques huîtres accompagnées 

d’une tielle, le tout arrosé d’un 
petit verre du cru local.

En mode Off, éco, qui an-
nule le poids du vélo, sport 

ou turbo, ce deux-roues reste très réactif. 
Facile à utiliser, même pour les néophytes, 
il vous sera presque plus difficile d’éviter un 
contre-sens sur une piste cyclable citadine 
que de grimper sur les hauteurs de Fourvière. 
Enfin, pour les plus téméraires, à noter que 
25 kilomètres/heure est la vitesse maximum 
à laquelle vous pourrez utiliser l’assistance 
électrique. Passé cette allure, vos jambes de-
vront prendre, seules, le relais. 

Le vélo-cargo, vedette citadine

Court ou long, en version bi ou 
triporteur, shortail ou longtail, le 
vélo-cargo se pratique de plus en 
plus dans les villes pour les déplace-
ments quotidiens s’affichant même 
comme un substitut à la voiture.  
Ce mode de transport se déploie 
sous de multiples formes et peut 
aussi bien sûr être électrique. A 
découvrir.

PLAISIRS ET DÉCOUVERTES

« A 2 000 EUROS, VOUS 
AVEZ DÉJÀ ACCÈS À UN 
VÉLO TRÈS COMPÉTITIF »

Le VTC électrique Kalkhoff Endeavour  
5.B Move + vous emmènera sur le plateau  

de la Croix-Rousse sans effort,  
presque le nez au vent

Le vélo cargo  
électrique Babboe 
City Mountain
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LAURENCE BIBOUD
voyage avec son piano
Jamais son piano ne la quitte. Grâce à lui, cette expert-comptable savoyarde s’évade depuis son enfance, 
qu’elle n’a pas toujours passée en France. 

quand laurence 
BiBoud s’est étaBlie 
à saint-Jean-de-
maurienne, elle 
a déménagé avec 
son piano. Le genre 
d’anecdotes que ra-

conte un déménageur 
pendant des années. 

Mais une passion, c’est 
une passion… Comme la ca-

valière et son cheval, elle 
n’aurait jamais pu le laisser 

derrière elle en région parisienne. 
D’abord parce qu’elle peut en jouer des 
heures. Et surtout parce que ce quart de 
queue représente beaucoup pour elle. 

La première fois que ses doigts se sont 
posés sur un piano, Laurence Biboud 
était en Algérie. Elle n’avait pas dix ans 
mais s’était déjà frottée aux cultures 
de quatre pays. Née à Téhéran, de pa-
rents français, la famille a vécu ensuite 
en Egypte avant d’arriver à Alger. Rares 
étaient les familles à posséder un instru-
ment de musique dans ces pays. « Mon 
père travaillait pour Total, nous étions des 
expatriés et avions la chance de vivre dans 
un milieu privilégié », raconte-t-elle. 
La petite Laurence a comme une révé-
lation. Le piano lui plaît. En rentrant en 
France, alors qu’elle est en CM1, elle 
commence le solfège et les cours de mu-
sique. Beethoven, Mozart, Chopin… Sa 
formation est classique, sous l’égide d’un 
professeur exigeant, qui lui enseigne les 
fondements d’une rigueur musicale qui 
lui serviront toute sa vie. Adolescente, 
elle poursuit le piano en parallèle du ly-
cée. « Quand j’ai acquis un bon niveau, 
mes parents ont cessé de louer un piano 
pour m’en offrir un. C’était un investisse-
ment conséquent pour eux. » Ce fameux 
quart de queue ne la quittera plus. 

Composer avec  
l’expertise comptable
Alors qu’elle est étudiante à Dauphine, 
en maîtrise des sciences et techniques 
comptables et financières, Laurence 
Biboud veut alors rejoindre sa moitié, 
établie pour sa part à Saint-Jean-de-
Maurienne. Elle ne se destinait pas for-
cément à l’expertise comptable, mais 
elle choisit d’effectuer un stage au sein 
d’un cabinet savoyard. « C’est un cabi-
net dans lequel je me suis épanouie, j’ai 
apprécié le contact avec les clients », dit 
celle qui rachètera en 2004 des parts 
dans ce cabinet composé aujourd’hui 
d’une soixantaine de collaborateurs. Un  

métier d’expert-comptable dans lequel 
elle trouve des similitudes avec le piano. 
« Je suis très pugnace, je travaille certains 
dossiers comme des partitions que j’ai en-
vie de réussir à jouer. » 
Même si l’emploi du temps est chargé, 
Laurence Biboud, aujourd’hui mère de 
trois enfants, ne fait pas l’impasse sur le 
piano. « Je n’ai plus forcément le temps de 
suivre des cours mais quand je me mets au 
piano chez moi, je peux jouer des heures. 
Cela me permet de créer quelque chose, 
même quand je lis une partition… de 
m’évader, de voyager », explique-t-elle. 
Comme une émotion difficile à décrire. 
L’émotion justement, c’est ce qu’elle re-
cherche à travers ses partitions de pré-
dilection. « Beethoven ou Chopin, cela 
prend aux tripes. Ce sont des morceaux 
beaux ou tristes, forts et puissants. J’aime 
les compositeurs romantiques. »

Vers d’autres horizons
Depuis trois ans, elle s’est mise au chant, 
sans doute inspirée par sa fille qui com-
mençait elle aussi à prendre des cours. 
« Cela m’intéressait d’apprendre les tech-
niques de chant, afin d’accompagner les 
mélodies au piano. » De quoi vivre son 
répertoire plus largement en jouant et 
chantant du Bénabar, du Lynda Lemay 
ou Queen et sa chanson culte Bohemian 
Rhapsody. Une playlist qui pourrait bien 
s’élargir dans quelques temps : Laurence 
Biboud a pour projet de se mettre au 
saxophone. Un instrument dont elle 
aime le son, notamment lorsqu’elle 
écoute Dire Strait… « Je m’y mettrai 
à fond quand mes enfants seront plus 
grands. » Et quand ils lui transmettront 
aussi peut-être leur savoir à leur tour : sa 
fille de 15 ans vient d’intégrer la maîtrise 
de Radio France pour trois ans.  
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P
our une bonne fondue, un 
Haut-Savoyard peut dépla-
cer des montagnes. Pour une 
bonne fondue, il est capable 
de randonner jusqu’à un res-
taurant d’altitude, raquettes 

aux pieds. Pour une bonne fondue, Phi-
lippe Gallay, lui, est devenu le leader mon-
dial des raquettes à neige. Rien que ça. 
Son entreprise TSL Outdoor écoule 
aujourd’hui entre 100 000 et 200 000 
paires selon les années et surtout selon 
l’enneigement. Cet hiver 2020-2021, 
Philippe Gallay s’en souviendra. Avec 
la fermeture des remontées mécaniques, 
les Français n’ont pas renoncé à la mon-
tagne. A défaut de skier, ils se sont rués 
sur les raquettes. 
Alors que les carnets de commandes 
atteignaient péniblement 75 000 paires 
fin novembre, la semaine qui a suivi les 

annonces d’Emmanuel Macron a tout 
changé. TSL Outdoor a reçu en quelques 
jours pas moins de 30 000 commandes, 
d’un coup d’un seul ! Du jamais vu. Les 
restrictions sanitaires qui semblaient 
signer le coup de grâce de l’économie 
des sports d’hiver ont eu un effet d’au-
baine pour le spécialiste mondial de la 
raquette à neige. Un revers gagnant pour 
Philippe Gallay.

L’appel de la montagne
Natif de la Clusaz et restaurateur de 
formation, cet enfant du pays regardait 
les pistes avec envie derrière ses four-
neaux. “Quand on a un père directeur d’une 
école de ski et guide de haute montagne, on 
a forcément du mal à ne pas prendre un peu 
d’altitude !” L’appel de la montagne étant 
trop prégnant, il décide à 27 ans de deve-
nir moniteur de ski. Tout en proposant 

aux touristes des randonnées d’un genre 
nouveau : rejoindre un restaurant d’al-
titude, raquettes aux pieds, avec pour 
réconfort une bonne fondue à l’arrivée. 
“C’était au début des années 80. Les raquettes 
de l’époque, c’était un plateau en plastique 
avec un genre d’élastique qui tenait le pied, se 
souvient Philippe Gallay. Elles se cassaient 
et n’étaient pas très confortables. Je voulais 
trouver une solution pour pouvoir emmener 
les clients jusqu’au restaurant d’altitude.” 
Philippe Gallay fait la connaissance du 
concepteur de cette raquette en plastique 
un peu fragile. Ce dernier cherchait 
un gérant pour une petite société qu’il 
venait de fonder : Thônes Sport Loisirs, 
alias TSL. “Je suis donc entré au capital en 
1986, avec mon ami Raymond Thovex. Nous 
avons assaini la société et avons travaillé sur 
un modèle qui ne se cassait plus”, raconte 
Philippe Gallay qui, comme Steve Jobs 

Alors que les remontées mécaniques sont à l’arrêt, Philippe Gallay, le dirigeant de TSL 
Outdoor à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), croule sous une avalanche de commandes 

pour son produit phare : les raquettes à neige. 

PHILIPPE 
GALLAY

Revers
gagnant
pour ses
raquettes
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ou Bill Gates, peaufinait son produit 
dans son garage à la Clusaz. Sauf qu’à 
l’époque, Philippe Gallay n’avait pas 
d’ambitions de conquête mondiale… 
Mais comme eux, il a démocratisé un 
produit qui se vend aujourd’hui partout 
dans le monde. 

Au sommet du marché mondial
“Au début des années 80, le marché de la 
raquette à neige n’existait pas vraiment. On 
n’avait pas de stratégie ! On aimait juste la 
fondue !, rit-il. Nous avons commencé par 
produire 1000 paires de raquettes par an 
que l’on montait à la main quand on avait 
le temps.” Puis la production est passée 
à 2000, puis 3000… Jusqu’à ce que le 
garage devienne trop petit. Car entre-
temps, Philippe Gallay a racheté le 
sous-traitant local à qui il avait confié 
l’injection plastique de ses raquettes 
et a aussi trouvé des débouchés 
commerciaux au Japon. Un 

vrai coup d’accélérateur : “J’ai quitté mon 
garage pour des locaux de 550 m² à Alex, un 
peu après la Clusaz en direction d’Annecy”. 
Au mi-temps des années 1990, le marché 
de la raquette se développe en Europe et 
dans le monde au rythme de la croissance 
de TSL. La machine est lancée, Decath-
lon devient l’un de ses clients, la part à 
l’export explose, le marché de la raquette 
devient mature. A partir de 2005, TSL 
Outdoor atteint son rythme de croisière 
avec une production annuelle moyenne 
de 150 000 paires. Aujourd’hui distribuée 
dans une trentaine de pays, l’entreprise 
désormais installée au parc des Glai-
sins, sur les hauteurs d’Annecy-le-Vieux, 
détient 35% de parts de marché dans le 
monde et 75% en France. Ce qui en fait 
le leader mondial. 

Philippe Gallay fait le grand écart
Devenu le roi de la raquette, le dirigeant 
de 65 ans n’imaginait pas faire un tel 
grand écart en cette saison 2020-2021. 
“Avec le premier confinement, les magasins 
distributeurs possédaient de nombreux inven-

dus. Ils ont donc limité leurs commandes pour 
la saison suivante. Nous avions donc 75 000 
paires pré-commandées seulement. Une petite 
année”, explique Philippe Gallay. “L’en-
vie de grand air et l’impossibilité de skier a 
créé une demande sans précédent en France 
mais aussi ailleurs. Cet engouement pour la 
raquette nous a ouvert les portes des marchés 
américains et canadiens car nos concurrents, 
principalement asiatiques, n’ont pas pu assu-
rer le réassort.” Réassort que TSL Outdoor 
a pu assumer grâce à son modèle Made in 
France, limitant l’impact des contraintes 
sanitaires sur les approvisionnements, et 
local puisque l’étape cruciale de l’injec-
tion plastique est internalisée.
Résultat, TSL Outdoor qui emploie 
à l’année une vingtaine de salariés, et 
habituellement une quarantaine de sai-
sonniers, a dû embaucher. “Nous allons 
atteindre les 90 collaborateurs pour tenir le 
rythme.” Et quel rythme ! En temps nor-
mal, 1000 paires sortent quotidienne-
ment de l’usine de TSL Outdoor. “Là, 
nous avons un rythme de 3000 paires par jour 
! Je table sur une production totale à la fin de 
la saison de 200 000 paires.” De quoi doper 
au passage le chiffre d’affaires qui devrait 
atteindre les 13,5 millions d’euros, contre 
10,5 l’an passé. Un record d’autant plus 
flagrant à l’échelle d’un seul mois : “En 
février, nous réalisons entre 150 000 et un mil-
lion d’euros de chiffre d’affaires, en fonction 
de l’enneigement. Cette année, nous aurons 
réalisé sur ce seul mois 2,5 millions d’euros !” 
Avec un tel rythme, lui qui voulait profi-
ter de la montagne, n’aura pas eu beau-
coup d’occasion de faire de la raquette. 
Et avec les contraintes sanitaires, le res-
taurant d’altitude pour fêter ça attendra 
l’année prochaine. Du moins, on l’es-
père. Mais soyez-en sûrs : après une telle 
saison, Philippe Gallay l’aura sa fondue ! 
On lui souhaite.  

 

“Quand j’ai pris en main la société TSL Outdoor, je réalisais mes bilans tout 
seul. A partir du milieu des années 90, quand la croissance s’est accélérée, je 
me suis entouré d’un expert-comptable et d’un commissaire aux comptes. 
Nous avons noué de bonnes relations car nous parlons le même langage.
En effet, en plus de mon école hôtelière, j’ai aussi été diplômé d’un DUT Ges-
tion à Grenoble. Je voulais devenir expert-comptable à l’origine. Mais n’étant 
pas bachelier, je n’ai pas pu poursuivre dans cette voie. Donc quand mon ex-
pert-comptable m’explique une actualité sociale ou fiscale, je comprends vite. 
Il m’aide aussi beaucoup dans la gestion des actionnaires car TSL Outdoor en 
possède 160 ! Ce sont beaucoup de copains, entrés à chaque augmentation de 
capital. L’expert-comptable m’épaule bien pour gérer cette spécificité.”

1955 : naissance à la Clusaz (74)

1986 : entre au capital  
de Thônes Sports Loisirs (TSL)

1995 : création de la mythique  
raquette TSL 225

2005 : 150 000 paires produites  
annuellement

2021 : un record de chiffre d’affaires  
(13,5 M€) lié à la crise

DATES CLÉS

Comment voit-il son expert-comptable ? Comment voit-il son expert-comptable ? 
“Nous parlons le même langage”“Nous parlons le même langage”
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PLAISIRS ET DÉCOUVERTES

LES RESTAURATEURS DE LA RÉGION
TOMBÉS DANS UN TROU NOIR

De Clermont-Ferrand à Grenoble, en passant par Lyon, les restaurateurs de la région tentent de rester à 
flot chacun à leur manière, entre résignation, résilience ou désespoir.

raconte-t-elle. Les TPE-PME régionales 
du secteur ont accusé une baisse cumu-
lée de 25,7% de chiffre d’affaires entre 
le 1er et le 3e trimestre 2020 par rapport 
à 2019, comme le révélait Image PME. 
Et ce, malgré les aides de l’Etat. 
« Les aides floutent le paysage. Les PGE 
colmatent les brèches mais c’est arti-
ficiel. Que se passera-t-il au sortir de 
l’État d’urgence sanitaire », s’interroge 
Danièle Chavant. « Les restaurateurs 
sont sous cloche… pour l’instant », ren-
chérit Laurent Duc, président de l’Umih 
nationale et hôtelier lyonnais. « Je crains 
des défaillances en masse. On ne sait pas 
comment l’activité va reprendre, si les 
touristes vont revenir. Comment rem-
bourser les aides sans générer de chiffre 
d’affaires ? »

Vente à emporter  
et cirage de fauteuils 
En attendant, il faut bien s’occuper et, à 
défaut d’une activité normale, nombre 
se sont engouffrés dans la vente à em-
porter. En particulier dans les grandes 
villes : 72% des restaurateurs lyonnais 
ou 80% à Grenoble ont tenté l’expé-
rience en 2020. 
« Mais le phénomène s’essouffle », 
nuance Thierry Fontaine, président de 
l’Umih 69 et président du Loft Club. 
« Tous les concepts de restauration ne 

alBert einstein a expli-
qué en 1915 la distorsion 
du temps au coeur d’un 

trou noir. En mars 2020, les 
restaurateurs sont tombés 

dedans. Voilà un an qu’ils al-
ternent les périodes, plus ou 
moins longues, d’impossibilité 

d’exercer leur métier normale-
ment. « Une année déjà ! » diront 

certains. « Une année seulement », 
diront d’autres. D’un restaurant à 

l’autre, le temps semble subir une dis-
torsion digne d’un trou noir dont on ne 
sait comme sortir. En région Auvergne- 
Rhône-Alpes, les professionnels de la 
restauration sont comme des lions en 
cage, font les cent pas, rugissent leur 
colère ou se résignent. 

Cellule psychologique en Isère
« On ne va pas masquer la réalité. La 
situation est parfois très grave », alerte 
Danièle Chavant, à la tête de l’hôtel-res-
taurant Chavant à Bresson dans l’Isère. 
Elle est aussi présidente de l’Union des 
métiers et des industries de l’hôtellerie 
38 (Umih). Le syndicat professionnel a 
mis en place une cellule d’écoute psy-
chologique. « Des couples ont vendu 
leur maison pour assumer les charges 
de l’affaire familiale et vivent même 
dans leur restaurant. C’est très dur »,  

se prêtent pas à la vente à emporter. Les 
grands gagnants, ce sont les fast food. » 
Il est vrai aussi, et les restaurateurs 
l’avouent eux-mêmes, qu’avec les aides, 
cela ne vaut pas toujours le coup de 
travailler. « L’aide de l’Etat s’élève soit à 
10 000 €, soit à 15 ou 20 % du CA. Cela 
coûte parfois plus cher d’aller travailler. 
Certains l’ont très bien compris », dé-
plore Thierry Fontaine qui, de son côté, 
a pu échanger par six fois avec Agnès 
Pannier-Runacher, ministre de l’Indus-
trie, ou Alain Griset, ministre des PME. 
« On négocie la sortie de crise, les condi-
tions de remboursement des aides, les 
mesures barrières à mettre en place dans 
les restaurants… »
Une sortie de crise que Martine 
Courbon, la présidente de l’Umih 63, 
espère pour Pâques. « Il y a un ras-le-bol 
du côté de Clermont-Ferrand. Certains 
restaurateurs sont prêts à ouvrir, lassés 
de cirer les fauteuils. Le moral n’y est 
plus », s’exclame celle qui a initié un 
partenariat avec l’Institut des métiers 
de Clermont permettant aux restaura-
teurs de former des jeunes, un échange 
de bons procédés pour soutenir les 
apprentis happés, eux aussi, par cette 
spirale infernale. Vivement que tout le 
monde sorte de ce trou noir pour, enfin, 
prendre le temps de profiter au restau 
d’un bon trou normand.  



CLUB PREMIUM PARTENAIRES DU CONGRÈS RÉGIONAL

LES RESTAURATEURS DE LA RÉGION




