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COUVERTURE

Heureuse de vous retrouver enfin !
Notre valeur essentielle de confraternité peut
de nouveau se conjuguer avec le mot : convivialité !
Comme vous allez avoir le plaisir de le lire dans
ce nouveau numéro, nos évènements en présentiel
et délocalisé ont désormais repris. J’en veux pour preuve
notre Assemblée Générale à Lyon en juillet dernier puis
notre premier Congrès Régional Auvergne-Rhône-Alpes
à Aix-les-Bains en septembre suivi de la Nuit Qui Compte
à Lyon en septembre et à Clermont-Ferrand en octobre.
À cela, vont s’ajouter l’inauguration officielle de vos
locaux à Clermont et à Lyon. En effet, afin de pouvoir
vous recevoir dans des locaux adaptés et fonctionnels,
le siège à Lyon ainsi que le site de Clermont-Ferrand
ont fait l’objet de travaux de rénovation.
À compter du mois d’octobre, votre institution vient
à vous. Les membres du Bureau et moi-même souhaitons
vous rencontrer chez vous afin de partager nos
expériences, de traiter de quelques notions techniques
et de répondre à vos interrogations. Ainsi, différentes
dates vous sont proposées dans vos départements. Le
leitmotiv qui anime toute l’équipe de l’Ordre est bien
celui de l’entraide, de la solidarité et de la proximité.
Il est important que nous nous connaissions afin
de progresser ensemble. La crise Covid nous a permis
de « redécouvrir » le sentiment d’altérité.
Nous souhaitons également communiquer sur la passion
qui nous anime dans l’exercice de notre profession et ce,
à de nouveaux talents. Pour cela, nous multiplions
les actions de communication afin d’être plus attractifs.
À nous aussi de veiller dans notre comportement
quotidien à rester en adéquation avec ce principe.
Nous travaillons actuellement à la création d’un nouveau
Master plus pragmatique, « tourné » vers le conseil,
la stratégie, le diagnostic. Reconnus comme nous
le sommes aujourd’hui, par tous nos partenaires
économiques et politiques, nous sommes « armés »
pour faire face aux défis. Allons-y !
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LA REVUE
DE PRESSE

La Vie nouvelle

BFM Lyon
Mon expert et moi

Les experts, ça compte !

Emmanuel Gauzy, vice-président de l’Ordre
chargé de la commission agricole, est venu
expliquer pourquoi et comment on devient expert-comptable agricole. « Il faut
se former aux spécificités et se maintenir à un haut niveau de compétences.
Nous sommes une quarantaine d’experts-
comptables agricoles référencés en Auvergne-Rhône-Alpes. Le monde agricole a
des spécificités fiscales tout comme en matière de gestion avec un calcul de marges
adéquates », précisait le vice-président sur
le plateau de BFM Lyon.

La vie nouvelle est revenue sur le congrès
régional récemment tenu. « La présidente du
conseil régional de l’Ordre des experts-
comptables (Croec) attendait le congrès
régional avec impatience, après son report en 2020 en raison de la crise sanitaire. Un congrès d’autant plus important
qu’il est le premier après la fusion entre
les Ordres de Rhône-Alpes et d’Auvergne,
en décembre dernier », pouvait-on lire
dans les colonnes de l’hebdomadaire
savoyard.

On parle
de nous
dans les
médias
Les affiches
de Grenoble
et du Dauphiné
" Technicité et convivialité "
Ce sont les deux termes retenus
par l’hebdomadaire pour titrer
son article sur le congrès régional.
Chiffres, rôle reconnu et avenir incertain sont également évoqués.
« Nous craignons aussi l’effet boomerang, dès que les entreprises
commenceront à rembourser les
prêts garantis par l’État en juin
2022. Ce sera à̀ nous de cibler les
difficultés le plus tôt possible, pour
s’en sortir vers le haut », souligne
Stéphanie Gresle, présidente de la
commission déontologie au Croec.

RCF Lyon
Et toujours, " les bons conseils
de nos experts-comptables "
Sur les ondes de RCF, Patrick Velay, trésorier de l’Ordre Aura, est revenu sur la
question des logements meublés et sur
la manière dont les experts-comptables
peuvent aider les propriétaires dans les
toutes premières démarches. Une intervention qui rentre dans le cadre de la chronique récurrente « Les bons conseils de
mon expert-comptable ».

ECO Savoie Mont-Blanc
" Préparer le monde d’après "
L’article revient sur le congrès régional et ses messages. « Pendant la crise, nous avons montré à tous que nous sommes au
cœur de l’économie (...) Dans un monde parfois flou, nous avons
apporté notre exigence de factuel. Un chef d’entreprise n’a pas
besoin de suppositions..., a précisé Odile Dubreuil, avant de
conclure : l’ancien modèle ne pourra bien souvent plus fonctionner dans ce monde d’après. »

Quelques chiffres
De juillet à septembre, on dénombre :

24
13
04

articles ou interventions
de l’Ordre Aura
médias
différents

L’ACTU

Loire Sud

Ces pages sont dédiées aux départements
d’Auvergne-Rhône-Alpes, à leur
actualité, aux actions menées, aux
rendez-vous, aux partenariats mis en
place pour booster la représentativité
de notre profession au plus près des
territoires et de ses interlocuteurs.

De Loire Active
au " Train de
la relance "

Drôme

Du côté de Loire Sud, la rentrée a été animée. Tout
premier rendez-vous de septembre : une réunion
pour faire connaître Loire Active et lancer un appel
auprès des experts-comptables du territoire à participer aux commissions d’engagement. Depuis plus
de dix ans, cette association pionnière de la finance
solidaire accompagne et finance les entreprises de
l’économie sociale et solidaire avec une mission première : « Accélérer la réussite des entrepreneurs en
leur donnant les moyens de s’engager. » Après une
présentation aux confrères et consœurs membres de
l’Afec des outils numériques du conseil supérieur,
votre représentant de l’Ordre a participé à l’inauguration du « Train de la relance » à Saint-Étienne.
Ce train, qui sillonne la France depuis le 6 septembre,
était en gare de Châteaucreux les 27 et 28 septembre
derniers. Son objectif : promouvoir et expliquer les
actions initiées dans le plan France Relance de
100 Md€ lancé il y a un an. Ce parcours-événement,
organisé en 18 étapes, s’est tenu jusqu’au 2 octobre
prochain. Outre le village de l’emploi et ses animations et rencontres, le train-expo a permis de découvrir l’ADN du plan France Relance, créé pour
accompagner la sortie de crise de la Covid-19, et accélérer la reprise économique.

Zoom sur la nouvelle
échelle de cotation
La rentrée dans la Drôme a été très active avec un rendez-
vous mené auprès de Xavier Debarnot, directeur de la
Banque de France (Drôme A rdèche). À l’initiative de
l’Ordre, une entrevue avec la Banque de France est en
préparation le 8 novembre prochain en présence de
Xavier Debarnot, qui présentera la nouvelle échelle
de cotation. En 2022, la Banque de France modifiera
son échelle de cotation qui passera de 13 crans actuellement à 22 crans, afin d’offrir une évaluation plus
précise de la santé financière des entreprises cotées.
En attendant, 2021 constitue une année de transition
vers ce nouveau cadre de cotation, permettant une mise
en œuvre progressive des règles méthodologiques révisées. L’Association Drôme Ardèche des membres
de l’Ordre s’est également réunie pour échanger sur
les ateliers auxquels ils ont participé lors du dernier
congrès régional de l’Ordre des experts-comptables.

Savoie

Un guide
d’accompagnement
des entreprises

Puy-de-Dôme

L’Ordre a participé au premier comité de pilotage pour
le plan de relance à l’initiative de la préfecture avec les
différents acteurs économiques locaux. Un tour de table
pour connaître les remontées de terrain et une réunion
de travail qui va aboutir à la création d’un guide pratique à destination des entreprises. À l’heure actuelle, le
maître-mot reste l’anticipation des difficultés et il faut
communiquer le plus largement possible sur les solutions existantes. Les représentants départementaux
de la Savoie, de l’Isère et de la Haute-Savoie s’unissent
aussi pour la mise en place d’une formation à Crolles le
1er décembre 2021 à 17 heures, en partenariat avec Infores, sur le thème : « Le devoir de conseil et la transmission d’entreprise. »
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L’Ordre
présent
au sommet
de l’élevage
L’Ordre des experts-comptables Auvergne‑Rhône‑Alpes
était présent au Sommet de l’élevage de ClermontFerrand. Un stand était tenu par les membres avec
plusieurs permanences pour répondre aux questions
des visiteurs. Une belle occasion d’échanger avec les
acteurs agricoles du territoire à l’occasion de ce rendezvous qui s’affirme comme le deuxième salon européen
agricole.

L’ACTU

Haute-Savoie

Ardèche

Banque de France
et Comité de
sortie de crise

Gros plan
sur l’emploi
et le social

Du côté d’Annecy, une réunion est en préparation le 18 octobre
avec la Banque de France. Ouvert à tous les experts-comptables,
ce rendez-vous sera l’occasion de faire le point sur les impacts
de la crise Covid sur les cotations des entreprises, avec un zoom
sur les derniers dispositifs annoncés. Deuxième rendez-vous de
rentrée : la première réunion du Comité de sortie de crise à l’initiative de la direction départementale des Finances publiques de
Haute-Savoie. Une occasion de faire le point sur les aides enclenchées et de préparer les entreprises à la reprise. Depuis le début de
la crise sanitaire, 831 millions ont été versés au titre du fonds de
solidarité, 421 millions pour le chômage partiel et 1,7 milliard ont
été attribués via les PGE et les aides exceptionnelles. Tous les partenaires économiques s’accordent à dire qu’il faudra être vigilant
pour cette sortie de crise. Le remboursement des PGE et la reprise
du fonctionnement des administrations doivent être anticipés dès
maintenant par les entreprises.

Une réunion avec Daniel Boussit, directeur de la direction départementale Emploi,
Travail, Solidarités et Protection des Populations, est en préparation (DDETSPP).
Cette direction départementale interministérielle, créée le 1er avril 2021, résulte du
rapprochement de la DDCSPP et de l’UD
Directe. Son action s’étend sur deux volets :
la protection de la population et une mission
de solidarités, emploi et politiques du travail,
qui vise le renforcement du lien social pour
le bien-vivre ensemble et la lutte contre les
inégalités. Objectif de cette rencontre : aborder les difficultés auxquelles sont confrontées
les entreprises, tant sur l’emploi que sur le
social et trouver des solutions en favorisant les partenariats entre l’Ordre et la nouvelle DDETSPP.

Ain

Fonds de
revitalisation
et plan de
sortie de crise

Allier

Dès le 9 septembre, une rencontre avec la CCI de l’Ain a été
organisée sur le thème du déploiement d’un fonds de revitalisation du département. Déjà existant en 2016, mais avec quelques
soucis de fonctionnement, le dispositif est repris par la CCI
avec un objectif : aider les entreprises à se relancer en accordant
des prêts d’honneur allant de 15 à 70 k€. Pour mener à bien ce
dispositif et le rendre opérationnel, des comités techniques mensuels
ont été mis en place avec la participation des experts-comptables. Le
16 septembre, une réunion axée sur le plan d’action de sortie de
crise a également été organisée par la préfecture en présence de la
préfète, de la DDFIP, du directeur de la Banque de France et la
Dreets. Hubert Masson a saisi cette occasion pour faire remonter
les problématiques d’apurement des dettes Urssaf face à la difficulté
d’obtenir des plans de la part des Urssaf. Accéder à des attestations
de marchés publics reste également très compliqué, ce qui empêche
d’avoir une bonne visibilité en trésorerie et de prise en compte en cas
de procédure collective.
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En route pour
le concours
Création
et reprise
d’entreprise
2021
L’Ordre est partenaire du concours
Création et reprise d’entreprise 2021.
Ce rendez-vous économique du département récompense les jeunes
entreprises qui ont choisi l’Allier pour
entreprendre. La remise des prix aura
lieu en clôture du salon de l’entrepreneur organisé par l’Interconsulaire
Allier à l’occasion de la quinzaine régionale de l’entrepreneuriat le 23 novembre 2021, espace Chambon à
Cusset.

L’ACTU

Loire Nord

Cantal

Séance de travail
avec le comité
d’usagers
professionnels

Une grande soirée
pour les Trophées
des entreprises

Une visioconférence a été organisée dans le cadre du
Comité d’usagers professionnels de la direction départementale des Finances publiques de la Loire. Cette réunion d’échanges en petit comité avec l’administration
fiscale a été l’occasion de revenir sur les thèmes d’actualité de manière pratico-pratique. L’objectif de cette entité
est de faire remonter des points de difficultés rencontrés
par certains confrères, et de résoudre certaines problématiques. La DDFIP a notamment fait un point d’étape sur
l’avancée des dossiers «  fonds de garantie  » et des difficultés qu’elle rencontre également.

Isère

Le centre de congrès d’Aurillac accueillait la
grande soirée consacrée au « Cantal qui avance »,
à l’occasion de la quatrième édition des Trophées
des entreprises. Un événement co-organisé par La
Montagne et la chambre de commerce et d’industrie. Emmanuel Gauzy, vice-président et représentant départemental du Cantal, était présent à cette
soirée pour représenter l’Ordre. Jacques Mailhot,
chansonnier, humoriste, chroniqueur, était l’invité
d’honneur de cette nouvelle édition. Une occasion
de mettre en lumière la capacité de résilience des
entreprises qui ont traversé cette crise. L’accent a
été mis sur six initiatives lancées par des entreprises pour commencer à rebondir (digitalisation,
écotransition, investissement, attractivité touristique, nouvelles habitudes et relance).

Rhône

La création
reprise à
l’honneur
La quatrième édition du Forum de la création reprise d’entreprise a eu lieu le mardi 28 septembre, de
9 h à 17 h, à la halle Grenette à Bourgoin-Jallieu. La
Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Isère (CMA
Isère) et la Capi ont porté cet événement avec l’ensemble des partenaires de la création reprise pour
proposer une journée dédiée à l’accompagnement des
porteurs de projets création et reprise d’entreprise.
L’Ordre était logiquement partenaire de cet événement, avec un stand pour répondre aux questions de
visiteurs et deux coanimations de conférence :
Combien ça coûte ?
Combien ça rapporte ?
coanimé par Damien Cartel,
vice-président et représentant
départemental Isère Nord.
Ma forme juridique idéale
coanimé par Mohamed Rachid,
représentant départemental Isère Sud.
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Un salon sur
la reconversion
professionnelle
des femmes
Profession’L était de retour à Lyon fin septembre
à l’Hôtel de ville de Lyon. Ce salon dédié à la reconversion professionnelle des femmes, met en relation des entreprises expertes de la formation, du
recrutement, de l’accompagnement à l’emploi, de
la création d’entreprise et de l’accompagnement
individuel, avec des femmes en quête de renouveau
professionnel, de nouvelles orientations, voire de
réinsertion. En 2020, plus de 10 000 visiteuses ont
participé aux éditions du salon Profession’L (online
et physique) et 75 % d’entre elles déclarent avoir
trouvé des réponses utiles à leur projet professionnel à la suite de leur venue. L’Ordre était partenaire de ce forum, avec un stand pour répondre
aux questions de visiteurs et l’animation d’un
workshop sur le thème : « les atouts de l’entrepreneuriat au féminin. »

LA VIE
DE L’ORDRE

Prestation de serment

Sur l’agenda
de la présidente

Sylvie Guinard,
marraine
de l’événement

2 et 3 septembre

Université d’été de la CRCC de Lyon Riom
7 et 8 septembre

Congrès régional à Aix-les-Bains

La traditionnelle prestation de serment
aura lieu le mercredi 20 octobre
à 18 heures à la préfecture de Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

9 et 10 septembre

Université d’été de la CRCC
Dauphiné – Savoie
16 septembre

Dîner Lyon People
22 septembre

Un retour aux sources après plusieurs années dans les
locaux de la Région à Confluence. Autre nouveauté,
la présence cette année et pour la première fois d’une
marraine pour cette nouvelle promotion. C’est Sylvie
Guinard, présidente de la société Thimonnier, fabricant de machines industrielles et présidente de l’Inpi
depuis 2019, qui endossera ce rôle. Soixante-douze
impétrants prêteront serment devant leur famille, les
élus de l’Ordre et les personnalités de la région. Pour
pallier l’absence de cérémonie en 2020, une deuxième
prestation de serment se déroulera le mercredi 24 novembre, également dans les salons de la préfecture.

Signature de la charte interprofessionnelle
entre l’Ordre, le tribunal de commerce
de Lyon et les administrateurs judiciaires
23 septembre

Lancement du catalogue de l’Ifaura
28 septembre

Réunion API (Association pour
la promotion de l’interprofessionnalité)
30 septembre

La Nuit qui compte à Lyon
1er octobre

Assemblée générale de l’Adeca
6 au 8 octobre

Rencontres
en département

Congrès national à Bordeaux
12 octobre

Réunion d’échanges avec les
confrères à Clermont-Ferrand et
inauguration officielle des locaux
de Clermont-Ferrand

Les membres du Bureau, les élus et les représentants
départementaux de l’Ordre vous donnent rendez-vous
pour plusieurs réunions d’échanges, dans tous les départements de la région. Ces réunions sont ouvertes
aux experts-comptables et à leurs collaborateurs.
Retrouvez toutes les dates sur le site de l’Ordre :
experts-comptables-aura.fr

13 octobre

La Nuit qui compte à Clermont-Ferrand
19 octobre

Université interprofessionnelle
20 octobre

Prestation de serment
9 novembre

À l’honneur

17 novembre

Odile Dubreuil
dans le TOP 500

Trophées de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes
Réunion d’échanges avec
les confrères à Voreppe

Lyon People vient de sortir son Top 500 des Lyonnais,
troisième du nom avec en capitaine de cette nouvelle
édition Tony Parker. Parmi les lauréats, Odile Dubreuil,
citée en deuxième position. À l’occasion du dîner de
gala rassemblant les personnalités et décideurs lyonnais, la présidente de l’Ordre des experts-comptables
Auvergne-Rhône-Alpes est montée sur scène pour recevoir en mains propres l’édition numérotée « 002 » de
ce nouveau Top 500.

24 novembre

Prestation de serment
29 novembre

Réunion d’échanges avec les confrères
à Vichy événement France Initiative
30 novembre

Inauguration des locaux
rénovés à Lyon
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Associations

Numéraire,
en nature ou de
compétences : à
chacun son mécénat
SUR VOS AGENDAS

" Les experts-comptables
au service du monde associatif "
Le 23 novembre à Lyon
Organisé depuis six ans à l’initiative
du Conseil supérieur de l’Ordre des
experts-comptables, « Les expertscomptables au service du monde
associatif » aura lieu cette année le
mardi 23 novembre dans les locaux
de l’Ordre de 14 à 18 heures. Une
demi-journée orchestrée par le
Comité secteur non marchand à
destination des dirigeants et bénévoles
d’associations. À noter que ce
rendez-vous sera aussi retransmis
en visioconférence pour
toucher une plus large cible.

" le mécénat en
numéraire : 92 %
des entreprises
mécènes pour 84 %
du budget total du
mécénat en France. "

La notion de mécénat est définie comme le «  soutien matériel apporté, sans
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général ». Il est à différencier
du sponsoring puisque dans le cas du mécénat il n’y a pas de contrepartie.
Pour le secteur associatif, il peut être réalisé en numéraire, en nature
ou en compétences. Bien que le mécénat en numéraire reste le plus couramment utilisé, la recherche de sens et de partage met petit à petit le mécénat de compétences sur le devant de la scène. « Le principe du mécénat
de compétences est simple. L’entreprise met à disposition un de ses salariés
pour mener à bien une mission pour le compte d’une association. Le salarié
prend sur son temps de travail. Dans ce cas, il s’agit d’un mécénat tripartite, très encadré juridiquement, entre l’entreprise, le salarié et l’association.
Cette forme est de plus en plus utilisée car elle est concrète, visible, avec un
véritable échange. Le mécénat de compétences a un véritable intérêt pour
une entreprise car il donne du sens, de la motivation aux salariés et s’inscrit
au cœur des problématiques RSE », souligne Sabine Schneck, membre du
Comité secteur non marchand Auvergne-Rhône-Alpes.
Autre type de mécénat : le don en nature d’objets, de biens ou la mise à disposition d’équipements pour un projet d’intérêt général. Ces dons en nature
peuvent être intéressants pour compléter une action globale de mécénat. Les
entreprises consacrent 3 % de leur budget mécénat au mécénat en nature
(source Baromètre Admical 2018).
« De manière générale, le mécénat est associé à un avantage fiscal pour les
entreprises qui pourront défiscaliser à hauteur de 60 % les dons qu’elles vont
réaliser dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires. Attention cependant, les associations doivent respecter certains critères pour pouvoir délivrer un reçu fiscal. Il faut qu’elles aient une activité d’intérêt général, que
leur gestion soit désintéressée et qu’elles ne profitent pas à un cercle restreint
de personnes », ajoute Sabine Schneck.

(source Baromètre Admical 2018)

51 %
Zoom sur
la santé des 41 %
associations 24 %
56 %
61%
Source : enquête « Covid, où en sont
les associations un an après » menée par
le mouvement associatif, le réseau national
des maisons des associations, recherches &
solidarité, le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse.

des associations ont enregistré une baisse de
ressources provenant des cotisations suite à la crise.
d’entre elles ont eu globalement
une perte significative de revenus.
des partenariats avec des organismes
privés ont été maintenus.
d’entre elles jugent leur situation
générale difficile en 2021.
des associations estiment
nécessaire l’adaptation de leurs activités.
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COUP DE
PROJECTEUR
DE L’ORDRE*

60 000 rebonds
Changer le regard
sur " l’échec "
Depuis sa création en 2012, 60 000 rebonds
accompagne les entrepreneurs qui ont perdu
leur entreprise, soit en la liquidant, soit en étant
contraints de la laisser contre une somme
qui ne leur permet pas de rebondir.

« Pour réussir notre mission, nous sommes soutenus par des entreprises mécènes qui comme nous croient que l’échec est une expérience apprenante.
Notre engagement est triple. Nous mettons l’ex-dirigeant en relation avec un
coach certifié bénévole pendant sept séances. Objectif : reprendre confiance
et faire le point sur ses responsabilités. Parallèlement à ce travail de fond, ils
sont accompagnés par un parrain, cadre ou chef d’entreprise en activité ou
à la retraite, qui va les aider, pendant près de 24 mois, à raison d’une fois par
mois, à rebâtir un projet professionnel, salarié ou à leur compte. Enfin, une
fois par mois, ils se réunissent en comité de pilotage avec une vingtaine d’entrepreneurs en rebond, coachs et parrains affiliés. Échanger avec ses pairs,
en confiance, est une excellente manière de partager son expérience et de se
sentir moins seul face à cette étape qui peut être traumatisante », explique
Marc Rousse, président Auvergne-Rhône-Alpes-Bourgogne-Franche
Comté. « Des experts bénévoles, dont les experts-comptables, interagissent
avec nous afin de permettre de recréer autour du chef d’entreprise tout
l’écosystème dont il a besoin pour trouver ses propres réponses. »

« Nous avons travaillé avec les expertscomptables à identifier les entreprises
en difficulté pour pouvoir leur venir
en aide. Parallèlement, nous avons
lancé, en lien avec le tribunal de
commerce, une grande enquête
auprès de l’ensemble des parties
prenantes de l’entrepreneuriat
pour trouver des moyens de changer
le regard sur l’échec et le transformer
en apprentissage », ajoute Marc
Rousse. Rater est souvent une
opportunité pour mieux reconstruire.
*À chaque numéro, l’Ordre mettra
à l’honneur une association pour son
action et son implication.

RENCONTRE

Le retour
des nuits
qui comptent

© Nuit qui compte

Flower Party ! Tel était le thème de l’édition 2021
de la Nuit qui comptent dont le premier volet a eu
lieu le 30 septembre au Selcius à Lyon et le second
le 13 octobre au HPark à Clermont-Ferrand. Ouvertes aux étudiants et à tous les professionnels
de l’expertise comptable et de l’audit et soumises
au pass sanitaire, ces deux soirées se sont voulues
avant tout conviviales et festives pour renouer
le lien direct perdu ces longs derniers mois de
crise sanitaire. Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous en 2022 pour quatre soirées estivales,
à Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon.
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Représentation
territoriale de l’Ordre

À la découverte
des locaux de
Clermont-Ferrand
En juin dernier, les locaux
fraîchement rénovés de Clermont
Ferrand ont pu accueillir, le temps
d’une journée portes ouvertes,
les experts-comptables et
collaborateurs de ce territoire.
L’occasion de faire découvrir le nouveau visage de
ce lieu en présence d’Odile Dubreuil, présidente,
des élus, des représentants départementaux et de
toute l’équipe des collaborateurs de l’Ordre Aura.
Étaient également présents Sylvain BocconGibod,
président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes et Philippe Roux, président
de l’Ifaura. Cette journée a été rythmée par une
visite des locaux, une réunion sur la déontologie
ainsi que des temps d’échanges fructueux entre les
professionnels qui avaient fait le déplacement.

Condamnations
Le 26 juillet 2021
Le tribunal judiciaire de Lyon ordonne à la société X et à Monsieur X la cessation immédiate de tous
travaux de comptabilité, sous astreinte de 2 000 €
par infraction constatée par huissier de justice à
compter de la signification de la présente décision.
Condamne la société X et Monsieur X à verser au
Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables
la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le 15 juin 2021
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ordonne
à Madame X de cesser sans délai toutes prestations,
activités ou missions de comptabilité relevant des
activités visées par l’ordonnance du 19 sept. 1945
portant institution de l’Ordre des experts-comptables
et réglementant le titre d’expert-comptable, sous

astreinte de 2 000 € par infraction constatée.
Condamne Madame X à payer au Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables, la somme de
1 200 € par application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
de l’instance.
LE 14 JUIN 2021
Le tribunal judiciaire de Lyon, ordonne à la société X
et à Monsieur X la cessation immédiate de tous travaux de comptabilité, sous astreinte de 2 000 € par
infraction constatée par huissier de justice à compter de la signification de la décision. Condamne
la société X et Monsieur X à verser au Conseil
Régional de l’Ordre des experts-comptables, la
somme de 1 000 € par application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux dépens de l’instance.
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Congrès
régional,
retour
en images

Olivier de Benoist, Tom Villa et Florent Peyre,
trois humoristes très bien entourés !

Convivialité
retrouvée !
Sous le soleil d’Aix-les-Bains, un programme intellectuel riche, des moments
d’échanges avec les partenaires et des
instants de convivialité retrouvée ont rythmé ce congrès pas comme les autres.
Retour en images sur les temps forts de
cette édition.
L’espace partenaires

L’apéritif avant la soirée
conviviale au casino
d’Aix-les-Bains
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De gauche à droite, Élise
Fustinoni, rapporteur
général et représentante
départementale Savoie,
Patrick Velay, commissaire
général et trésorier,
Odile Dubreuil, présidente
et Stéphanie Gresle,
rapporteur général
et présidente de la
commission déontologie,
ont répondu aux questions
des journalistes lors
du déjeuner de presse
du congrès.

LA VIE
DE L’ORDRE

Nous tenons
à remercier tous
nos partenaires
pour leur soutien :
Aesio Mutuelle, AG2R La Mondiale,
AGIRIS-EIC, Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes, CEGID,
CLEA iaelyon, Cyrus Conseil, Dext,
EBP, Expert & Finance, Expert
Légales, FULLL, GAN, Gest On Line,
Harmonie Mutuelle - Groupe VYV,
Ifaura, Fine Art Invest, Juridis, Konica
Minolta, Le Conservateur, Pôle
Prévention, SAGE, UCPS, Voxity.

Après l’ouverture officielle du
congrès par Odile Dubreuil, Lionel
Canesi, Damien Dreux, Jacques
Maureau, Jean-Luc Flabeau,
respectivement président et viceprésidents du CSO, ont présenté
l’actualité de la profession.

Philippe Bloch
intervenant pertinent
et impertinent d’une
des plénières
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Zoom sur la commission
mixte paritaire

" Un outil de réflexion "

Virginie Maureau-Regaldo, secrétaire
général et directeur juridique de l’Ordre
des experts-comptables Aura

« C’est une commission qui a été initiée à Lyon par les
trois ordres professionnels dans un souci constant de
prodiguer un service de qualité à une clientèle souvent
commune et pouvant également amener à des conflits
de compétences ou des divergences de points de vue.
Elle est susceptible de répondre à une demande de positionnement déontologique et va rendre un avis, une
recommandation, sur un litige entre professionnels, proposant ainsi un mode alternatif de règlement amiable
de ces différends. Elle peut être également un outil de
réflexion sur des problématiques entre professions, notamment lors de l’exercice en commun des professions.
Cette commission est composée de deux membres et d’un
membre suppléant pour chaque Ordre... Elle peut être
saisie par tout moyen, à l’initiative de la partie la plus
diligente, soit par l’Ordre des experts-comptables, soit
par l’Ordre des avocats, soit par la Chambre départementale des notaires. Elle peut également être saisie
par l’un des membres de chacune des
professions, à charge pour ce dernier
de justifier de la saisine préalable de
son Ordre et du refus de celui-ci
de saisir la Commission, laquelle
ayant alors l’opportunité de se saisir.
De notre point de vue, une clause
prévoyant le recours à la Commission mixte paritaire préalablement
à toute action judiciaire devrait être
systématiquement insérée dans les statuts
des sociétés pluri-professionnelles d’exercice. »

" Mettre de l’huile
dans les rouages "

Maître Séverine Girardon, présidente
de la Chambre des notaires du Rhône
« Notre volonté est de faire fonctionner nos trois professions en parfaite compatibilité et de mettre de l’huile
dans les rouages pour que la clientèle n’ait pas à souffrir
des litiges qui pourraient être rencontrés entre notaires,
avocats et experts-comptables. Quotidiennement, nous
travaillons dans les règles et le respect de la déontologie de chacun mais nos trois professions n’ont pas les
mêmes contraintes, ce qui peut engendrer des conflits
lors de collaborations croisées. Cette instance pari-

taire permet, en cas de litige, de
statuer sans utiliser la voie du
tribunal. Tarifs, conflits et règles
de compétences, associations
entre notaires, avocats, experts
comptables, le champ de son
action est large. Cette commission est compétente pour
examiner et rendre un avis sur
toute difficulté de toute nature intervenant entre un avocat inscrit au
tableau de l’Ordre, un notaire inscrit à
la chambre départementale et un expert-comptable
inscrit au tableau. »

" Une possibilité
de s’accorder
entre professions
et un gage de
confidentialité "
Hubert de Boisse, avocat

« Suite à la loi Pacte et à l’émergence des sociétés pluri-
professionnelles d’exercice, notre idée était de créer une
instance de médiation paritaire qui regroupe des représentants des trois professions et propose aux professionnels de soumettre préalablement leur litige devant cet
outil avant d’aller plus loin en justice. Cette possibilité
de s’accorder entre professions sans passer par une
instance extérieure est un gage de confidentialité. Sa
saisine n’est pas obligatoire. Les confrères et membres
des autres professions peuvent choisir de porter le litige devant une autre instance de conciliation, voire
même aller directement en justice. Une fois les statuts
de cette commission mixte paritaire actés, nous allons
commencer tout un travail de communication sur son
existence et sur les clauses de médiation à insérer dans
les statuts des futures structures interprofessionnelles.
Pour la connaissance déontologique, il est toujours
mieux de se tourner vers un centre
de médiation formé par des
professionnels issus des trois
ordres qui connaissent particulièrement bien les types
de litiges qui peuvent être
rencontrés. »
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Nouvelles missions

Gros plan
sur l’examen
de conformité
fiscale
Réglementé
Devenir conciliateur :
entre expérience
et déontologie

Numérique

Vers une transition
numérique réussie

Vie des cabinets

Des géosciences
à la comptabilité

16
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20

Paru en début d’année,
le décret donne le cadre
de l’examen de conformité
fiscale, qui doit être
réalisé par un prestataire
indépendant tel l’expertcomptable. Il concerne
toutes les entreprises, quels
que soient leurs formes ou
leurs régimes d’imposition
et toutes les associations
fiscalisées. Explication.
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Réglementé

Devenir
conciliateur :
entre expérience
et déontologie
Désigné par l’Ordre, après sa saisine par un
tiers ou un expert-comptable, le conciliateur a
pour mission de traiter d’un litige (entre expertscomptables ou entre un expert-comptable et son
client) pour amener les parties à trouver un accord amiable mettant un terme à leur différend.
« Nous avons constitué, au fil du temps, un corps
de conciliateurs qui interviennent régulièrement.
Leur profil : une bonne connaissance des règles
déontologiques, une solide expérience et de la
maturité pour gérer des conflits qui peuvent être
parfois passionnés. Le conciliateur est volontaire
et bénévole. Ce doit être une démarche personnelle dictée par l’envie de gérer ce type de problématique qui demande technique réglementaire et
psychologie », précise Virginie Maureau-Regaldo,
secrétaire général de l’Ordre. « Avec l’arbitrage, la
conciliation est une des procédures amiables
mises en œuvre par l’Ordre. Le conciliateur doit
bien évidemment mener sa mission dans le respect du principe du contradictoire et peut recevoir les parties ensemble ou séparément selon
l’état de leur relation. Il ne rend pas de décision
mais éclaire les parties de son expérience et est
force de proposition pour aboutir à un accord
et mettre un terme au litige. En cas d’échec, il
rend un PV de non-conciliation. Ou bien, les
parties peuvent décider de recourir finalement à
l’arbitrage, où le conciliateur préalablement
désigné pouvant alors devenir arbitre pour trancher le différend, avec l’accord des parties bien
sûr », précise Virginie Maureau-Regaldo.
Une équipe d’une douzaine
de conciliateurs.
Des saisines régulières avec
60 dossiers de litiges à traiter par an.
Une mission bénévole.
Coût de la conciliation
ou de l’arbitrage :
300 euros pour un litige entre
expert-comptable et client et 1 000 euros
pour un litige entre experts-comptables.
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Nouvelles Missions

Gros plan sur l’examen
de conformité fiscale

" Nous sommes
les mieux placés
pour cette
mission "

" Une reconnaissance
de notre mission de
tiers de confiance "
Paru en début d’année, le décret donne le cadre de
l’examen de conformité fiscale, qui doit être réalisé par un prestataire indépendant tel l’expert-
comptable. Il concerne toutes les entreprises, quels
que soient leurs formes ou leurs régimes d’imposition et toutes les associations fiscalisées.
« L’expert-comptable est effectivement idéalement
placé pour réaliser cet examen, notamment auprès des entreprises qu’il suit car, sur les dix points
d’audit qui doivent être traités dans ce cadre,
70 % du travail est déjà réalisé dans sa mission
principale. C’est donc une mission additionnelle
complémentaire tout à fait logique et justifiée qui
marque la reconnaissance d’un statut qui nous
tient à cœur, celui de tiers de confiance entre une
entreprise et l’administration. En termes de responsabilité, il n’y a pas de crainte à avoir, les dix
points de contrôle étant clairement énoncés. La
responsabilité de l’expert-comptable se limite
juste au remboursement de ses honoraires en cas de
difficulté », souligne Damien Dreux, vice-président
du conseil supérieur de l’Ordre.
Des outils déployés par l’Ordre

Cette nouvelle mission, qui n’est pas une obligation pour l’entreprise, se met en place progressivement en 2021 et sera déployée de manière plus
importante à partir de 2022. « Un premier outil,
qui permet de faire le compte-rendu en respectant les textes du décret qui sont très normés, est
disponible sur jesigneexpert.com. Depuis juillet,
l’Ordre a aussi développé un service d’accompagnement qui reprend des types de lettres de mission spécifiques et des fiches marketing pour communiquer au mieux vis-à-vis de nos clients. Début
2022, un autre outil plus complet sera opérationnel pour intégrer les contrôles sur le fichier d’écritures comptables », précise Damien Dreux.

L’examen de conformité fiscale est une mission
qui est nouvelle mais qui, pour les cabinets
d’expertise comptable, recoupe une très grande
partie de ce que nous faisons déjà au quotidien.
Cet examen n’est donc pas une mission exhaustive mais bel et bien un complément de notre
mission de présentation des comptes. Techniquement, bien qu’elle soit ouverte aux autres
professionnels, nous sommes clairement les
mieux placés pour pouvoir mener à bien cet
examen avec notre savoir-faire. De plus, 70  %
des points d’audit sont déjà inclus dans notre
feuille de mission, nous serons donc plus efficaces et plus compétitifs d’un point de vue tarifaire. Cette nouvelle mission a commencé à être
lancée mais ne sera très clairement significative
qu’à partir des clôtures au 31 décembre 2021.
Trouver la bonne adéquation

Trouver la bonne adéquation dans le cadre
de l’analyse du fichier des écritures comptables entre les anomalies qui vont ressortir
et celles sur lesquelles nous devons véritablement émettre un jugement et un regard critique reste un des points de vigilance que nous
devons garder à l’esprit. Les outils qui sont et
seront mis en place par l’Ordre vont permettre
une formalisation la plus opérationnelle possible
pour les professionnels.

Patrick Velay
Trésorier de l’Ordre
Auvergne-Rhône-Alpes

Damien Dreux
Vice-président du
conseil supérieur
de l’Ordre
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Numérique

Vers une transition
numérique réussie
Pendant l’été, les membres de la commission numérique sont
restés connectés. Ils ont testé, avec certains confrères, des
outils numériques de production, de conseil, d’organisation ou
de gestion juridique, comptable et sociale. Objectif : sélectionner des outils qui seront présentés lors d’une journée
numérique prévue le 6 décembre 2021. Ce rendez-vous
organisé pour la première fois par la Région AuvergneRhône-Alpes sera aussi l’occasion de mettre en avant des cabinets ayant réussi leur transition numérique.
Cybercriminalité et numérisation

L’expertise comptable est traditionnellement un métier
de papier et la commission numérique de l’Ordre travaille à une transition numérique réussie dans chaque
cabinet. « Nos clients ont encore tendance à nous apporter leurs documents dans des classeurs et nous travaillons
encore beaucoup à partir de supports "papier ". Pour rester
réactifs à la demande de nos clients et optimiser le traitement
des données, nous travaillons beaucoup au stockage numérique de tous les documents, ainsi qu’à la facturation électronique. L’objectif est de recevoir tous les documents
scannés sur des outils prévus à cet effet qui seront également
traités via un cloud. Numériser les données permet aussi en
cas de catastrophe naturelle, de vol ou d’incendie, d’avoir
toutes nos données stockées », explique Murielle Perrin,
présidente de la commission numérique de l’Ordre des
experts-comptables, qui ajoute : «  Au-delà de l’aide à la
numérisation, l’Ordre prévoit des formations pour accompagner la transition entre le travail au cabinet et le télétravail ou encore faciliter les réunions et managements à
distance. C’est un atout et un gain de temps indéniables.
L’automatisation et l’informatisation des données ne vont
pas sans un véritable travail sur la cybersécurité. C’est
pourquoi nous allons aussi proposer à nos confrères des
formations sur la protection et la sécurisation des données.
Un thème capital que la commission numérique mettra en
lumière lors de ses prochaines visios (cf. le programme) et
sur lequel nous reviendrons régulièrement pour acquérir de
bonnes pratiques. »
Murielle Perrin, présidente
de la commission numérique

8 novembre 2021 : protection de la vie privée,
l’application du RGPD au sein des cabinets.
Fin novembre : cybersécurité, sensibilisation et
outils pour s’en prémunir à destination des collaborateurs.
Ces conférences sont gratuites et réservées
aux experts-comptables et à leurs collaborateurs.
Inscriptions sur le site de l’Ordre.
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Management

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Méthode Scrum

Gagner en
réactivité

Avec son mémoire de fin d’études
d’expertise comptable, Jérémie Belloulou
met en lumière la méthode Scrum.
Optimisation du temps, vérification
quotidienne des projets et des données,
cette approche empirique peut permettre
aux cabinets de gagner en réactivité
et en adaptabilité.
Très utilisée à la base en informatique et dans le secteur financier, Scrum est une des méthodes « Agile » les
plus utilisées et qui reposent sur trois piliers : la transparence, l’inspection et l’adaptation. Véritable cadre de gestion de projet, elle permet de s’adapter immédiatement
aux différentes évolutions des besoins. Sa différence : une
réunion quotidienne de quinze minutes maximum avec
les membres du cabinet d’expertise comptable et deux
réunions de fin du projet : une avec le client, l’autre avec les
différents collaborateurs. Cette dernière réunion avec les
autres collaborateurs permet de valoriser le travail fait et
d’enrichir les autres projets.

« Cette méthodologie, entièrement nouvelle dans le métier
d’expert-comptable, permet de dégager du temps pour
mener d’autres missions à plus fortes valeurs ajoutées.
Avec cette méthodologie et ses outils, on s’éloigne des procédures traditionnelles. Tout est regroupé sur un seul tableau quotidiennement mis à jour et disponible à tout moments par les collaborateurs », précise Jérémie Belloulou.
Le mémoire de Jérémie Belloulou est disponible
sur Bibliobase sous le titre L’optimisation
des performances d’un cabinet d’expertise comptable
et/ou de commissariat aux comptes à taille humaine
par la mise en place de la méthodologie Scrum.
Jérémie Belloulou
Expert-comptable

Comment
façonner
une stratégie
dédiée aux
professionnels
libéraux ?
Les professionnels libéraux représentent
aujourd’hui plus d’un quart des entreprises
françaises* et ce chiffre est en constante
progression. Confrontés à des évolutions démographiques et économiques, ils doivent
faire face, à l’instar de nombreuses professions, aux défis technologiques et digitaux
pour moderniser leurs pratiques. Pour les
professionnels du chiffre et du droit, cette
clientèle constitue une cible stratégique
et un axe de développement prioritaire. À
chaque étape de son cycle professionnel et
patrimonial, le professionnel libéral fait face
à des problématiques complexes et à forts
enjeux, qui constituent pour ses conseils,
de réelles opportunités de l’accompagner
et de développer des missions à forte valeur
ajoutée. Pour répondre à ces attentes et aux
constantes évolutions, le développement au
sein du cabinet d’expertise-comptable d’une
offre de services élargie autour du client en
interprofessionnalité (avocats, conseils en
gestion de patrimoine, notaires…) est une
stratégie à privilégier. Chaque phase d’activité représente une opportunité de valoriser
votre conseil :
- phase d’installation / début d’activité ;
- phase de croissance ;
- phase de fin d’activité / départ à la retraite.
Ainsi, l’expert-comptable s’inscrit en tant
qu’interlocuteur privilégié de cette clientèle exigeante concernant la maîtrise des
spécificités réglementaires et des enjeux patrimoniaux, fiscaux et sociaux de chaque
profession.
* Selon les derniers chiffres publiés par l’UNAPL

Pour plus d’informations :
contact@groupe-crystal.com

19

LA
VIE DES
CABINETS

Initiative
Reconversion

Des géosciences
à la comptabilité
À trente ans, Nina Bothamy affiche un
parcours pour le moins atypique. Destinée
à une carrière de chercheuse en géosciences,
elle débute un contrat d’alternance dans un
cabinet d’expertise comptable. Un choix
voulu, assumé, dans lequel elle
s’épanouit clairement. Rencontre.
Comment passe-t-on
des géosciences à la comptabilité ?

Je suis curieuse par nature et j’ai toujours hésité entre
plusieurs métiers. J’ai fini par choisir la géologie car
je voulais comprendre le fonctionnement de notre
planète. Après une licence, puis un master, je suis aujourd’hui chercheuse en géosciences. J’ai toujours voulu me sentir utile de façon directe. Une notion qui me
manquait dans mon ancien domaine et que je trouve
dans ma reconversion.
Une appétence pour
les paramètres “mouvants”

Je m’intéresse depuis longtemps aux chiffres, à l’investissement et à la bourse... Élaborer des tableaux,
faire des calculs, manipuler des données avec des paramètres différents et mouvants me passionnent. La
comptabilité avec ses chiffres et ses réglementations
évolutives répond à tous ces critères. J’ai donc décidé
de me lancer.
Que vous apporte votre première formation
dans ce nouveau métier ?

J’ai appris à apprendre et à mettre en place une méthodologie précise en fonction de la mission. Cette
rigueur dans l’analyse due à mon parcours scientifique
me permet de comprendre et de m’adapter plus vite.
C’est un atout indéniable.

Vous êtes trois jours en cabinet, deux jours
en formation. Est-ce que votre mission
correspond à vos attentes ?

Je voulais travailler en cabinet d’expertise comptable, et
non en entreprise car je cherchais la pluralité, un poste
polyvalent et évolutif. Je joue avec les différents paramètres, j’apprends beaucoup de choses. Chaque mission
demande de la logique, de l’adaptation et j’adore ça. Aujourd’hui, je suis vraiment très heureuse de mon choix.

Anthony Peter,
expert-comptable associé
du cabinet Ekylis
(Lyon 3e) et tuteur
Le parcours atypique de Nina Bothamy
a-t-il été décisif dans son recrutement
en alternance ?

Bien que sa formation soit très éloignée de la sphère
comptable, juridique et économique, les qualités
personnelles que nous avons pu déceler nous ont
conduits à proposer un contrat adapté à la formation visée. La soutenance de son doctorat, en décembre 2020
avec les félicitations du jury, témoigne d’une aisance
indiscutable dans l’expression écrite – qualité importante dans nos métiers. Au regard de nos formations
traditionnelles, il nous a semblé qu’une diversification
« culturelle » pouvait être un gage d’enrichissement
pour nos équipes à travers des échanges sur des sujets
divers.
Qu’apportent son parcours
et son expérience au sein du cabinet ?

C’est une personne organisée, qui a appris à travailler
efficacement et qui fait preuve d’une réelle maturité
intellectuelle forgée par son parcours universitaire. Elle
témoigne en outre d’une grande faculté d’adaptation
et de concentration, qualités indiscutables pour aborder
de façon pratique des tâches nouvelles. Son aisance dans
la recherche documentaire et son implication personnelle
constituent des atouts.
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Pour partager l'actu de votre
cabinet : servicecom@oecara.fr

FORMATION

L’Ifaura fait sa rentrée

Catalogue, perspectives,
nouveaux chantiers
L’Ifaura a récemment
présenté les ambitions de cette
nouvelle année de formation.
« Nous sommes dans un monde assez mouvant dans
lequel il faut nous adapter pour être au plus près des
besoins en formation. Nous avons donc mis en place
de nouveaux modules avec notamment des classes virtuelles, en formats courts (une demi-journée) axées sur
tous les sujets d’actualité de l’exercice professionnel :
la nouvelle économie, la technologie, la relation client,
etc. », explique Philippe Roux, président de l’Ifaura.
Éligibles au CPF, en partenariat avec l’IAE, de nouveaux parcours intègrent également des formations sur
la gestion des entreprises (TPE, PME) ou encore la
gestion patrimoniale. « Ces nouveaux cursus peuvent
être une carte à jouer pour changer notre profil de recrutement avec des personnes moins diplômées que
nous formerons », ajoute le président. Le partenariat
avec Pôle Emploi sur la formation des demandeurs
d’emploi en reconversion est reconduit. Calé sur trente
jours à l’Ifaura et dix-huit en cabinet, l’idée de fond
est de former des demandeurs d’emploi en comptabilité
avec un nouveau cursus sur tous les aspects du domaine
social.

nouveaux formats alliant à la fois du présentiel et du
distanciel sur plusieurs sites en parallèle pour s’ouvrir
au plus grand nombre. C’est un chantier captivant à
mener car il intègre tous les nouveaux modes et schémas de formation. »
Un catalogue Entreprises nouvelle formule

Enfin, le catalogue Entreprises va être renouvelé et rénové. « Il avait été laissé un peu à l’abandon et nous
allons tenter de le remettre en place en changeant le
format. Destiné aux clients des cabinets d’expertise comptable, il sera édité en marque blanche. Au nom de votre
cabinet, vous pourrez ainsi proposer à vos clients des formations, principalement en intra », ajoute Philippe Roux.
Une formation gratuite
À noter que pour les experts-comptables stagiaires
inscrits depuis moins de cinq ans, l’Ifaura offre
une formation à choisir sur le catalogue 2021-2022.
En savoir plus : www.ifaura.org

Réfléchir à de nouveaux schémas de formation

Pour 2021, l’Ordre et l’Ifaura ont retenu comme
axes d’intérêt régional : la santé et le bien-être
au travail ainsi que l’informatique avec les outils
Office. Les formations dispensées par l’Ifaura
entrant dans ces thématiques feront l’objet d’une
prise en charge à 100%, sous forme de remboursement effectué directement par l’Ordre
Auvergne-Rhône-Alpes. Une offre uniquement
pour les experts-comptables inscrits et sur présentation du certificat de réalisation et de facture
acquittée (offre limitée à quatre demi-journées
de formation ou deux journées de formation par
expert-comptable et dans la limite des cent premiers inscrits).

@Romane Reigneaud

La crise sanitaire a fait émerger toute une vie professionnelle « à distance » avec des nouvelles habitudes
de formation devraient rester. « Dans le même temps,
notre territoire régional s’est agrandi et continuer de
développer ce système de formation en visio-conférences
qui permet d’être accessible à tous, sans freins géographiques. Nous allons investir en matériel audio et
vidéo, recruter des animateurs pour développer cette
offre. Elle viendra enrichir les formations en présentiel
qui restent l’essence même de l’échange et de l’apprentissage. Nous réfléchissons et imaginons actuellement de

Votre formation remboursée par le CROEC
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Marie - Sophie Obama
présidente déléguée
LDLC Asvel féminin

" Compter parmi
les fleurons du bassin
lyonnais. "
© crédit
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LA GRANDE
INTERVIEW

Depuis son arrivée au club en 2017,
Marie-Sophie Obama a réveillé
l’engouement autour du Lyon Basket
féminin (renommé LDLC Asvel féminin).
Pour Paroles d’Experts, elle dresse le
bilan des premières leçons à tirer de la
crise, présente ses attentes pour la reprise
d’activité et détaille le projet économicosportif du club de basket féminin,
sacré champion de France en 2019.
Alors que le retour
à la quasi-normalité
est attendu pour cette
rentrée, quelles leçons
doit-on, selon vous,
tirer de cette crise
inédite ?

La première des leçons à tirer est une leçon d’humilité. L’être humain n’est
pas surpuissant ou omnipotent et ne
peut rien contre les éléments, les catastrophes sanitaires ou naturelles. Cette
crise nous force donc à l’humilité et
nous encourage à faire preuve d’agilité,
de flexibilité. Et puis cette période nous
a amenés à être chacun plus ouvert pour pouvoir se réinventer.

Qu’attendez-vous
de cette reprise
d’activité et en
quoi cette crise
va-t-elle modifier
nos habitudes ?

On sent dans l’immédiat et pour cette rentrée, cette envie et cet appel à pouvoir retrouver, malgré les quelques contraintes,
une vie de liberté. Nous allons pouvoir créer
à nouveau du lien social, se revoir tous en
« 3D » et non derrière un écran. J’espère
que cette période trouble va permettre à
l’humain, avec un grand H, de reprendre la place qui est la
sienne et de redevenir la priorité. Il est essentiel de favoriser ce
lien social qui est en définitive le moteur pour chacun d’entre
nous. Cette crise va peut-être nous permettre de mieux vivre
l’instant présent, de le vivre plus pleinement, de lui redonner
de la consistance.

Vous êtes très impliquée dans les
réseaux lyonnais et notamment
dans les réseaux féminins. Cette
longue période de doute a-t-elle
aussi permis de resserrer les liens
entre les dirigeants de la place ?

Comme pour tous, cette
période a été difficile
parce qu’on ne s’est pas
vu pendant de longs
mois, alors que la vie
lyonnaise est habituellement dense et remplie
de ces moments d’échange, de partage, de convivialité. Tout
le monde a fait preuve de résistance pour réussir à préserver
ces liens-là. Au niveau du club, nous avons eu la chance d’être
soutenus par nos partenaires et nos actionnaires sur le volet
économique. Tout un panel d’entrepreneurs restent sensibles
à la performance sportive et au fait de se retrouver autour des
valeurs du sport. Nous sommes heureux d’avoir réussi à traverser cette crise, malgré les difficultés et on espère désormais
qu’on pourra à nouveau faire valoir cette convivialité, être
créateur d’émotions autour des performances de l’équipe et
retrouver la dynamique qui était la nôtre juste avant la crise.
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Quid de la situation
économique et
sportive du club ?
Quelles sont vos
ambitions sur
ces deux sujets ?

Sur le volet économique, nous
sommes toujours dans une
optique de développement,
de réussir à réunir encore
plus de partenaires. Le club
a beaucoup travaillé ces derniers mois sur le projet d’entreprise et nous sommes toujours dans une phase
de « work in progress ». Sur le plan sportif, les
joueuses et nos médaillées olympiques restent au
club, nous font confiance et sont toujours aussi motivées pour reconquérir notre titre de champion de
France perdu l’année dernière. C’est une chance.
On espère aussi se qualifier pour la finale de la
Coupe de France à Bercy, en même temps que les
garçons de l’Asvel, ce serait une première. Sur
la scène européenne, nous visons le carré final de
l’Eurocup, puisque nous ne sommes pas qualifiées
en Euroleague cette année. Le niveau sera élevé
mais c’est une très belle compétition et ça servirait
de magnifique tremplin pour l’ambition sportive
européenne qui est la nôtre, à savoir figurer parmi
les dix meilleurs clubs européens.

Un mot sur ce
maillot commun
entre les équipes
masculines et
féminines de
l’ASVEL et l’OL,
dévoilé fin août ?

Le rapprochement entre les deux
clubs s’opère depuis plusieurs
saisons mais le fait de pouvoir le
matérialiser avec ce maillot crée
une dynamique bien plus forte
et met en avant notre unité. Ce
maillot renforce ce sentiment
d’appartenance à un projet commun. Nous sommes tous fiers de porter les couleurs
de la Métropole, à Lyon, Décines ou Villeurbanne
et de compter parmi les fleurons du bassin lyonnais.

L’éco en bref
la hausse cumulée
+10% C’est
de CA sur la période

du 1er au 2e trimestre 2021 par rapport
à la période du 1er au 2e trimestre 2020.
Dans le détail, les entreprises de HauteLoire (+7,9 %) et de la Drôme (+6,6 %)
enregistrent les plus fortes progressions
d’activité, suivies de celles de la Loire
(+4,8 %), de l’Ain (+3,5 %) et de l’Ardèche
(+2,3 %). Pour les structures du Puy-deDôme (+1,4 %), du Rhône (+1,1 %) et de
l’Isère (+0,6 %), la croissance CA par
rapport au 1er semestre 2019 est moins
dynamique. Les autres départements
affichent des résultats négatifs : -0,4 %
pour l’Allier, -0,7 % dans le Cantal et
jusqu’à -10,5 % en Haute-Savoie et
-24,5 % en Savoie.
Retrouvez les chiffres
en détail sur imagepme.fr

LE DÉBAT

ACTUALITÉ DE LA PROFESSION

Hausse des salaires
des collaborateurs :
état des lieux et gestion
Ces dernières années, les cabinets d’expertise comptable font face à des difficultés
de recrutement grandissantes. Déficit d’image, métier méconnu et souvent assimilé
à des tâches rébarbatives, cette carence de profils à l’embauche a engendré une
hausse des prétentions salariales importante difficile à absorber. Quel impact sur
le fonctionnement des cabinets ? Comment gérer ce phénomène ? Explications avec
Patrick Velay, trésorier de l’Ordre des experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes.

Communiquer
sur l’image de nos
métiers pour recruter
plus largement

Une tendance
qui explose
« Nous sommes confrontés aujourd’hui à
une hausse des rémunérations des collaborateurs. On voit arriver sur le marché du travail des personnes qui ont cinq ans d’expérience et qui essayent de se vendre au même
" tarif " que ceux qui en ont une quinzaine.
On assiste à une déconnexion assez forte
entre la capacité de production des collaborateurs et leurs aspirations salariales. C’était
une tendance de fond, mais le phénomène a
explosé ces derniers mois. Il n’est pas rare au
niveau des cabinets d’avoir une enveloppe
d’augmentation annuelle comprise entre
3 et 5 % de la masse salariale. Une distorsion
qui s’explique par la loi de l’offre et de la
demande. »

« Si nous avions l’image d’un métier ubérisé et rébarbatif il y a quelques années, il est aujourd’hui
en pleine transformation, notamment grâce à
la valeur ajoutée que nous apportons à nos missions de conseils et d’analyse. Bien au-delà de
la saisie comptable pure, nous avons su ajouter
ce travail de fond, toujours avec une relation de
proximité forte avec nos clients. Nous devons arriver à communiquer sur cette image actuelle
pour attirer de nouveaux profils, y compris en
reconversion. Nous avons beaucoup travaillé ces
derniers mois pour rendre le métier plus attractif. Même s’il est trop tôt pour pouvoir en tirer
des bénéfices, cela portera sûrement ses fruits.
Nous devons profiter de cette présence importante auprès des entreprises et dans les médias
pendant cette crise pour changer durablement
l’image de notre métier. »

La cause : les difficultés
de recrutement

« Nous sommes face à une pénurie de recrutement qui nous oblige à subir ces hausses de
salaires, plus fortes encore ces derniers mois.
Certains cabinets peuvent être en difficulté
car ils n’ont pas forcément la capacité d’absorption financière nécessaire. À l’inverse
des entreprises qui répercutent la hausse des
matières premières directement sur leurs
tarifs, pour rester concurrentiels, nous ne
pouvons absorber cette hausse de la masse
salariale directement par celle de nos tarifs.
Nous devons augmenter la valeur ajoutée de
nos services. »
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Prévenir
les difficultés
des entreprises
Au quotidien, l’expert-comptable est le confident,
l’oreille à qui parler du dirigeant, celui qui voit les chiffres
et anticipe les obstacles. Il est le premier maillon de la
chaîne de prévention formée autour des entreprises qui font
face à des difficultés. À ses côtés, l’avocat, l’administrateur
judiciaire et le tribunal de commerce œuvrent pour
conseiller les entreprises dans le choix d’une procédure
adaptée. Amiable ou collective, le maître-mot en cette
rentrée reste l’anticipation. L’arrêt progressif des aides
et le remboursement des PGE doivent être envisagés
bien en amont pour éviter l’engorgement.
État des lieux, avec les différents acteurs de la prévention,
des procédures à enclencher pour prévenir les difficultés
dans les mois qui viennent.

55 000
C’est le nombre de dépôts de bilan
en France par an dont 95 % ont moins
de dix salariés. À Lyon, 87 000 entreprises
sont inscrites au registre du commerce
et des sociétés.
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Thierry Gardon,
président du tribunal de commerce de Lyon

Quelle est la santé des entreprises en cette rentrée ?

« En termes de défaillances d’entreprises, nous sommes
sur le même rythme qu’au premier semestre 2020 avec
une visibilité à un mois. Depuis mai, nous avons réduit
nos audiences en chambre de conseil pour les procédures
collectives. Nous n’envisageons pas pour le moment
de reprendre un rythme normal car, avec les aides mises
en place par l’État, le nombre de déclarations de cessation à traiter reste relativement faible. Passé la zone de
turbulences que nous venons de vivre, la machine va se
relancer et les différents organismes fiscaux et sociaux, les
fournisseurs, les caisses professionnelles, vont de nouveau
assigner les entreprises en difficulté. Nous ne devrions pas
assister à une envolée du nombre de défaillances d’entreprises sur la fin de l’année mais plutôt après le printemps
2022, le temps que tous ces organismes reprennent leur
fonctionnement. Tout l’enjeu aujourd’hui est d’anticiper
et de juguler les difficultés à venir. »
Vous êtes au quotidien avec les entreprises,
quelles sont vos principales inquiétudes ?

« Au-delà de l’impact financier, un des facteurs inquiétants
reste l’accès aux matières premières. Ruptures, problèmes
de logistique, augmentation du coût du transport, prix de
containers multipliés par quatre ou cinq selon les zones…
Toutes ces nouvelles données vont avoir un impact immédiat sur les entreprises. L’emploi est le deuxième point de
vigilance. Les impératifs de vie ont changé et les répercussions sociologiques ne sont pas à négliger. Elles ont déjà
un impact sur l’emploi et les ressources humaines. Dans
tous les secteurs, les entreprises rencontrent des difficultés
à recruter et à trouver du personnel. »
Quel lien entretenez-vous
avec les experts-comptables ?

« L’expert-comptable joue un rôle central d’anticipation et
de sensibilisation. Pendant cette crise, nous avons renforcé nos liens avec l’Ordre pour communiquer, for-
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Cette crise a-t-elle changé
votre façon de travailler ?

« Elle nous aura permis de nous exprimer, de faire front
ensemble avec nos différentes professions, sans oublier
les associations. Notre objectif : casser cette vieille
culture française qui consiste à dire que celui qui a
déposé le bilan était soit négligeant soit malveillant.
Des facteurs exogènes, comme cette crise, peuvent
être à l’origine d’une situation financière difficile.
Nous avons aujourd’hui tout un arsenal qui nous permet d’anticiper et de trouver des solutions si les chefs
d’entreprise nous font confiance et viennent nous voir
au plus tôt. »
Le tribunal de commerce est un partenaire
pour les chefs d’entreprise dont
l’horizon peut être un peu flou.
Quel message avez-vous à faire passer ?

« Venez nous voir en amont. Notre engagement ne
se limite pas à "déposer des boîtes" mais bien au
contraire à trouver des solutions pour sauver des
entreprises, sauver des emplois et assurer une certaine poursuite d’activité. Il faut que le dirigeant ait
confiance en nous, en notre indépendance, notre professionnalisme et notre volonté de travailler au plus
tôt avec eux pour limiter les risques et éviter le pire.
Nous recevons souvent des dirigeants angoissés dont
les difficultés ne datent pas d’aujourd’hui, qui ne
dorment plus depuis déjà six mois. Ils rentrent dans
nos bureaux et jouent leur entreprise. Nous devons
leur donner confiance, leur proposer des solutions et
travailler en complémentarité avec toutes les professions. Je crois beaucoup en cette complémentarité. »

Quelles mesures
pour la sortie de crise ?
« Des mesures sont en train d’être mises en place pour
le traitement des entreprises en sortie de crise. Des négociations se sont déroulées au niveau européen pour
que l’on puisse, sous certaines conditions, étaler le remboursement du PGE, dans le cas où une procédure est
ouverte dans notre juridiction. Une nouvelle procédure
dite de sortie de crise a été mise en place. Elle court
sur trois mois et reste très adaptée au traitement de ces
dettes Covid qui sont venues s’ajouter à l’endettement
des entreprises. »

© crédit

" Le chef
d’entreprise
doit avoir
confiance
en nous "

mer, informer également sur le droit des entreprises
en difficulté. Des mécanismes comme "Bol d’air"
ont aussi été lancés. Nous avons mis en place une
convention (voir page 31) avec l’Ordre pour fluidifier nos relations afin d’anticiper et de traiter
rapidement les difficultés à venir. La crise a enclenché
une vraie prise en compte de la nécessité de travailler
en coordination et au plus près de l’ensemble des parties prenantes du monde de l’entreprise. »

Une situation de
concurrence biaisée
« Pour qu’il y ait de la croissance, il faut de
l’innovation et une vraie liberté d’entreprendre. La protection des entreprises qui
développent de la richesse est nécessaire
avec un contrôle de celles qui consomment
de l’argent public sans créer de richesses.
Nous n’avons pas eu d’assignation du Trésor
Public depuis un an et demi et certaines entreprises ne devraient plus être là. Elles créent
aujourd’hui une sorte de concurrence déloyale. Nous devons revenir à un fonctionnement de l’économie logique pour que les
acteurs de l’économie se retrouvent dans une
situation de concurrence normale. L’entrepreneur doit être récompensé pour la qualité
de son travail et ces perfusions ne doivent pas
venir contrarier cet ordre économique. »

Business Story
prévention

Une plateforme
pour accompagner
les entreprises
en difficulté

" Le tribunal de commerce
n’est pas le dernier recours
où tout se termine.
Au contraire... "
Thierry Gardon
Président du tribunal
de commerce de Lyon
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Depuis le 13 septembre, le CSOEC
met à disposition des TPE/PME sans
expert-comptable la plateforme Business
Story Prévention pour leur faire bénéficier gratuitement d’un pré-diagnostic
de leur situation économique et financière. Ce pré-diagnostic gratuit est centré
sur les indicateurs clés de l’entreprise,
les outils de suivi et de prévision à sa
disposition, le règlement des échéances
fiscales et sociales, les relations avec les
clients, les fournisseurs et les banques, le
financement, la publication des comptes
annuels, les assurances et les dispositifs
d’aide et de soutien. Plus de 300 experts
comptables participent déjà à ce dispositif.
N’hésitez pas à vous inscrire comme
volontaire du dispositif Business
Story Prévention en passant
par le site Conseil sup’ Network.
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" Anticiper pour
ne pas subir "
Quelle est la mission
de l’expert-comptable dans la prévention ?

« L’expert-comptable est la profession synthèse la mieux placée
pour prévenir une difficulté économique. Nous sommes le
signal d’alarme qui va alerter le chef d’entreprise sur les dangers
à venir et recueillir les informations nécessaires. Dans ce cadre,
le travail d’anticipation est capital. Difficultés de trésorerie, de
structure, d’approvisionnement, rupture de livraison, trou de
carnet de commande, plus on anticipe et plus on sera armé pour
proposer une solution et éviter de perdre pied. La procédure amiable
permet de rester acteur à part entière. Si une procédure judiciaire est
ouverte, le dirigeant perd la main. Une procédure réussie est une procédure anticipée. Une procédure subie risque d’être une procédure ratée. »
Quel est le plus compliqué à traiter en cas de difficulté ?

« Le plus difficile à gérer reste la psychologie du dirigeant. Il passe par une phase
de déni, d’acceptation et puis de rebond. Cette période est lourde pour lui et
nous devons monter une équipe solide pour le soutenir et l’accompagner. Dès
que le signal d’alerte est lancé, on prend contact avec un avocat et un administrateur judiciaire. Un premier pré-planning avec des échéances et objectifs
datés à court terme est établi pour juger des différentes options et passerelles
entre les procédures. L’expert-comptable est celui qui doit fournir tous les
éléments financiers pour pouvoir démontrer que le rebond de l’entreprise est
tout à fait possible à condition de prendre les mesures adéquates et pour faire
les démarches éventuellement auprès d’organismes financeurs. Nous avons un
travail de vulgarisation et de liant auprès du dirigeant qui se sent souvent seul
dans cette situation de crise. Au fur et à mesure des tableaux de bord et des
bilans, notre rôle est d’avoir une vision instantanée de la situation et toutes les
cartes en main pour prendre une décision rapidement. Les procédures peuvent
paraître complexes et il vaut mieux être prêt. »

Frédéric Angelot,
entrepreneur ayant
rebondi à Lyon
« Au-delà d’un enjeu financier lorsque que j’ai dû liquider mon entreprise, j’ai compris que mon éviction était
une chance pour changer radicalement mon approche
d’entrepreneur. J’ai eu la chance de suivre de nombreux
temps collectifs ou formations extrêmement enrichissants
avec 60 000 rebonds pour qui j’ai une immense gratitude. Aujourd’hui, j’ai trouvé un autre sens à mon engagement plus grand, plus large, plus généreux, plus
collectif. J’ai trouvé ma nouvelle place. Je suis un entrepreneur éclairant au service d’autres entrepreneurs ou
porteurs de projets, je mobilise ma sensibilité, mon expérience et mon énergie, pour accompagner une vision,
innover avec passion et épauler avec fraternité. »

" Le législateur
est bienveillant
vis-à-vis du chef
d’entreprise qui
va anticiper et
annoncer en amont
sa difficulté et sa
volonté de rebondir. "
Damien Cartel
Vice-président de l’Ordre
Auvergne-Rhône-Alpes

" Je repars de cette
expérience avec la
conviction que certains
risques ne méritent
pas d’être pris. Que
le rebond est possible
et que les réseaux
sont prêts à soutenir
les entrepreneurs
en difficulté. "

Éric Fauquignon,
entrepreneur
ayant rebondi
à Saint-Étienne
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Tableau comparatif des procédures
amiables et collectives (LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE)
DEUX PROCÉDURES AMIABLES

SIX PROCÉDURES COLLECTIVES

Mandat
ad hoc

Conciliation

Sauvegarde, sauvegarde accélérée (SA)
sauvegarde financière accélérée(SFA)

Redressement
judiciaire

Procédure de
rétablissement
professionnel

Liquidation
judiciaire

L610
et suivants

L610
et suivants

L620
et suivants

L630
et suivants

L645-1 à
L645-12

L640
et suivants

Dirigeant

Dirigeant

Dirigeant

Dirigeant ou
créanciers, ou
saisine d’office
ou Parquet

Dirigeant et
personne physique
uniquement entrepreneur individuel,
exclusion du statut
d’EIRL

Dirigeant ou créanciers, ou saisine
d’office ou Parquet

Absence
de cessation
des paiements

Absence
de cessation
des paiements
ou cessation des
paiements depuis
moins de 45 jours

Absence de cessation
des paiements pour
la sauvegarde classique, déclaration
dans les 45 jours
pour la SA et la SFA
(conciliation préalable obligatoire)

Cessation des
paiements

Cessation
des paiements
avec demande
d’ouverture de LJ

Cessation
des paiements

Oui

Oui, sauf accord
homologué

Non, mention
sur extrait Kbis

Non, mention
sur extrait Kbis

Oui

Non, mention
sur extrait Kbis

Pas d’effet (sauf
accord des
créanciers)

Pas d’effet (sauf
accord des créanciers). Privilège de
« new money  » à
n’importe quel stade
de la conciliation

Interdiction
de paiement des
créances antérieures.
Suspension des
poursuites

Interdiction
de paiement des
créances antérieures.
Suspension des
poursuites

Non
applicable

Interdiction
de paiement des
créances antérieures.
Suspension des
poursuites

Pas de limite
dans le texte

4 mois +
1 mois

6 mois renouvelables,
une fois + éventuellement deuxième
renouvellement à la
requête du Parquet,
soit 18 mois maximum, 3 mois pour
la SA, 1 mois pour la
SFA avec possibilité
de proroger d’1 mois

4 mois

Poursuite d’activité
possible 3 mois
renouvelable une
fois à la demande
du Ministère Public

Le dirigeant
continue à
exercer tous
ses pouvoirs

Le dirigeant
continue à
exercer tous
ses pouvoirs

AJ obligatoire si
seuils dépassés.
Le dirigeant gère
l’entreprise mais il
est soit surveillé, soit
assisté, soit représenté par un AJ. Il
prépare le plan.
L’AJ propose le plan

AJ obligatoire si
seuils dépassés.
Le dirigeant
continue à exercer
ses pouvoirs assisté
par l’administrateur sauf mission
de représentation

Un juge commis
désigné par le tribunal doit recueillir
tous les renseignements sur le montant du passif et des
actifs du débiteur.
Un mandataire
judiciaire l’assiste

Le débiteur
est dessaisi de
l’administrateur
et de la disposition
de ses biens, avec
poursuite d’activité
possible

Libre

Libre

Libre

Fixation par le jugecommissaire

Non applicable

Non applicable

8. FINANCEMENT
PAR L’AGS
DES SALAIRES
IMPAYÉS

Non

Non

Non

Non

Non, le dirigeant
ne doit pas avoir
employé de salarié
au cours des
6 derniers mois

Oui

9. POSSIBILITÉ
D’OFFRE DE REPRISE
PAR LES TIERS DÈS
L’OUVERTURE DE
LA PROCÉDURE

Non

Non

Non, sauf si
conciliateur
désigné à cet effet
(art. L611-7)

Oui

Non applicable

Oui

Accords avec
les créanciers
ou échec

Accords avec
les créanciers
ou échec

Plan de sauvegarde

Plan de
continuation
ou plan
de cession

Clôture sans
liquidation, effacement des dettes antérieures au jugement
d’ouverture de la
procédure, extinction
de l’entreprise

Plan de cession
totale ou partielle
ou vente des actifs

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

LES PROCÉDURES
AMIABLES ET
COLLECTIVES
TEXTES LÉGAUX

1. INITIATIVE
DE L’OUVERTURE
DE LA PROCÉDURE

2. SITUATION
DE L’ENTREPRISE
À L’OUVERTURE DE
CETTE PROCÉDURE
AU REGARD
DE LA CESSATION
DES PAIEMENTS
3. CONFIDENTIALITÉ
4. EFFETS DE
L’OUVERTURE DE
LA PROCÉDURE
SUR L’EXIGIBILITÉ
DES DETTES

5. DURÉE EN MOIS
DE LA PROCÉDURE
(PÉRIODE D’OBSERVATION OU DE MAINTIEN
DE L’ACTIVITÉ POUR
LES PROCÉDURES
COLLECTIVES)

6. POUVOIRS
DU DÉBITEUR

7. RÉMUNÉRATION
DU DIRIGEANT

10. ISSUE DE
LA PROCÉDURE
ACCORDS
(PROCÉDURES AMIABLES) ET PLANS (PROCÉDURES
COLLECTIVES)
11. SANCTIONS
CIVILES LIVRE 6
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Déclaration dans
les 45 jours

6 mois renouvelables une fois
pour 6 mois et
prorogeable à
la demande du
Parquet pour
6 mois, soit
18 mois
maximum

Déclaration
dans les 45 jours

DOSSIER

Prévenir
les difficultés
des entreprises

La prévention : le secret
de la bonne santé
des entreprises
En amont, quelles
sont les premières
procédures à
envisager en
cas de difficulté ?

« En fonction du degré de gravité de la situation économique,
l’entrepreneur a la possibilité de
recourir à un mandataire ad hoc
ou à une conciliation. Ces procédures amiables et confidentielles
traitent la dette financière de manière drastique et la
reformatent, en lien avec les partenaires banquiers ou
bailleurs. Les seules personnes au courant sont l’expert-
comptable, l’avocat spécialisé, le président du TC et le
mandataire. Ce huis clos fonctionne avec beaucoup de
bienveillance et d’écoute. Si les fondamentaux sont bons,
on arrive à bâtir des mandats ad hoc et des conciliations
solides. Si les procédures amiables échouent, on entre
alors dans une procédure judiciaire : sauvegarde, redressement et le cas échéant liquidation. Les procédures amiables
trouvent actuellement leur âge d’or car elles cumulent beaucoup d’avantages, le tout traité au creux de l’oreille. »

Le regard sur
les procédures
collectives a-t-il
changé ?

« Enclencher une procédure judiciaire n’est
pas déshonorant. J’incite même souvent
le client à communiquer dessus car dans
cette procédure, on est protégé par la loi
et les tribunaux, ce qui signifie qu’il y a de
l’espoir. C’est positif. L’effet à court terme est très spectaculaire et on peut geler ses dettes sur une longue période
(entre 5 et 10 ans). Bien sûr, il y a un côté judiciaire public, mais une fois qu’on y est, on navigue en eaux calmes
et on peut travailler sereinement sur l’exploitation et non
plus sur la dette. Le dirigeant redevient entrepreneur car
le risque à court terme est passé. Le redressement judiciaire est la deuxième procédure. Bien préparé, bien
expliqué en amont avec une comptabilité impeccable,
il est souvent synonyme de rebond. Nous travaillons à
dédramatiser l’échec. Dans la prévention, il faut expliquer qu’il vaut mieux baisser les bras proprement, comme
la loi l’autorise, pour penser à renaître et faire autre chose. »

Quelles sont « Vendre des filiales, couper des branches
les autres
d’activité, il est possible de se servir du
possibilités ? dispositif français sur les faillites pour
vendre son entreprise. On peut avoir
l’idée, avant le tribunal, de la nécessité d’organiser la
cession de son entreprise. Le "prepack cession" est une
procédure confidentielle où l’entreprise est l’acteur de
sa transmission sans dettes. Dans les mois qui viennent,
ces procédures sont susceptibles d’avoir du succès car elles
ouvrent le champ des possibles mais doivent être préparées. »
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" Avoir le regard
qui porte loin "
« Il y a vingt ans, 90 % de mes dossiers à traiter étaient liés à une difficulté financière consommée, avérée et caractérisée, nécessitant un geste
juridique. Aujourd’hui, la donne est différente et
les partenaires des entreprises œuvrent ensemble
pour détecter au plus tôt les difficultés et envisager en amont des solutions avant qu’il ne soit trop
tard. En période de remous, l’important reste la
visibilité à très court terme et instantanée de son
exploitation. C’est un fait, une visibilité économique et comptable à quinze jours est vitale. Plus
l’entreprise est petite, plus la rentabilité est faible
et plus il faut une vision raccourcie. Plus généralement, il faut avoir le regard qui porte loin pour
tirer un trait moyen en fonction de ses limites et se
tenir au plus près de ce trait. »

Des procédures sont-elles
plus adaptées à certaines
entreprises qu’à d’autres ?
« Tous les métiers qui nécessitent du besoin en
fonds de roulement et ceux qui nécessitent beaucoup d’investissements comme dans l’industrie
sont plus difficiles à redresser. Il faut agir vite. La
sauvegarde permet de se mettre sous cloche mais
je ne la conseille pas à tous mes clients. C’est une
procédure très judiciaire dans laquelle, sans un
expert-comptable, il est impossible de rentrer. »
Maître Nicolas Bes
Avocat

DOSSIER

Prévenir
les difficultés
des entreprises

" Un certain
attentisme des
entreprises "
Quel est votre rôle dans le processus
d’aide aux entreprises en difficulté ?

« S’agissant des procédures amiables, mandat ad hoc et
conciliation, notre mission est de résoudre, de manière ponctuelle et ciblée, les difficultés de l’entreprise et lui permettre
de poursuivre son activité de manière pérenne. Qu’il s’agisse
de renégocier la dette bancaire, échelonner les dettes fiscales
et sociales, transiger avec les organismes financiers, nous agissons principalement sur des aspects financiers. Sur ce type
de missions confidentielles, nous sommes généralement saisis
par le chef d’entreprise et son conseil (experts-comptables
ou avocats) pour un premier rendez-vous informel, qui permettra d’établir un premier diagnostic et d’orienter le chef
d’entreprise vers la procédure la plus adaptée ; à charge pour
ce dernier de saisir le président du tribunal de commerce et
de confirmer auprès de lui sa volonté de solliciter l’ouverture d’une procédure préventive confidentielle. Au-delà, des
difficultés plus profondes justifiant une restructuration et une
réorganisation de l’entreprise nécessitent souvent l’ouverture
d’une procédure collective telle que la sauvegarde ou le redressement judiciaire. »
Quelles sont les répercussions
de la crise sur les entreprises ?

« Nous sommes entre 40 % et 50 % de baisse sur les procédures
collectives (sauvegarde et redressement judiciaire) et entre
10 % et 20 % de baisse sur les procédures amiables selon les
juridictions. On constate un certain attentisme des entreprises qui veulent voir comment va se comporter le marché
pour envisager de renégocier la dette qui s’est constituée pendant cette période de crise sanitaire. Un retour à une situation normale va logiquement faire remonter le nombre de
défaillances puisque aujourd’hui même les entreprises qui
étaient en difficulté avant la crise sanitaire ont pu maintenir
leur activité grâce aux aides d’État. La dette accumulée, une
activité incertaine, des résultats impactés à la baisse puis le remboursement des PGE au printemps 2022, devraient entraîner
des sollicitations plus fréquentes des chefs d’entreprises pour les
aider à moratorier cette dette sur la durée. »
Quels sont les critères étudiés pour mettre
en place une procédure amiable ou judiciaire ?

« Les indicateurs financiers et notamment le montant de
la dette, les résultats passés et prévisionnels, les budgets
de trésorerie à court et moyen termes ou encore le besoin
éventuel de restructuration de l’entreprise selon les domaines d’activité, font partie des critères les plus étudiés. »
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Maître
Ludivine Sapin
Administrateur
judiciaire

Une charte
de bonnes
pratiques
Les points clés
Le 22 septembre, l’Ordre des experts
comptables Aura, le tribunal de commerce
de Lyon et les administrateurs judiciaires
de Lyon ont signé une charte interprofessionnelle concrétisant leur volonté de
travailler ensemble, notamment au service de la prévention des difficultés des
entreprises. Une action collective innovante au service des entreprises.
Cette charte a pour objectif de renforcer
la présence et le rôle de tous les acteurs
de la procédure et de favoriser ainsi leur
collaboration. Ce sont des engagements
réciproques ayant pour but d’optimiser
l’efficacité de tous au bénéfice de l’entreprise.
Retrouvez l’intégralité de
la charte sur le site de l’Ordre
experts-comptables-aura.fr

PORTRAIT

NINKASI

La recette magique
de Christophe
Fargier
Le bac en poche et des rêves
plein la tête, Christophe Fargier
s’envole à tout juste vingt ans
pour Portland et la côte ouest
des États-Unis. Sur place, le Stéphanois tombe sous le charme
des microbrasseries américaines
et des « craft beers », ces bières
artisanales au goût prononcé.
De retour en France avec son
ami Kurt Hoffmann, rencontré
de l’autre côté de l’Atlantique,
il fait le pari – après avoir repris ses études de commerce –,
d’importer le concept dans
sa région natale. Les deux
hommes partent apprendre le métier de brasseur à Chicago
à l’automne 1995, s’inspirent des concepts américains et reviennent, un an plus tard, avec la ferme intention de concrétiser leur projet dans la région lyonnaise. « Nous sommes revenus avec des tonnes d’idées et la volonté de passer à l’action,
confirme le fondateur du Ninkasi. On a eu la chance de
trouver très rapidement le lieu, dès les premières semaines
de notre retour en France. » Le duo s’installe donc à Gerland,
dans un entrepôt de 1500 mètres carrés inoccupé depuis trois
ans. « Nous étions en concurrence avec un Quick et un projet de discothèque. Il a fallu convaincre les propriétaires du
site et les élus de la mairie, puis les banques. Un sacré yoyo
émotionnel avec des moments où l’on pensait que tout allait
s’arrêter. Mais grâce à notre bonne étoile, le projet est sorti. »
Paul Bocuse et l’effet 1998

Le 11 septembre 1997, Christophe Fargier inaugure donc
le Ninkasi, du nom de la déesse de la bière dans la mythologie sumérienne. La première semaine de son ouverture,
l’établissement reçoit la visite d’un illustre personnage de la
gastronomie lyonnaise. « Paul Bocuse est venu incognito avec
sa casquette et ses lunettes de soleil pour découvrir le concept.
Il est reparti au volant de sa voiture de sport en nous disant
" C’est super, vous avez tout compris " », se souvient le fondateur. Les débuts du Ninkasi sont pourtant difficiles. « On a reçu
beaucoup de critiques, sur le goût prononcé de notre bière, sur
la décoration. Nous avions choisi d’être un lieu industriel
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avec du béton, des tuyaux apparents, de l’inox.
Quelque chose qu’on retrouve aujourd’hui de
partout mais à l’époque, Le Progrès nous a qualifiés de "Cantine sans âme". » L’établissement
peine à se faire une clientèle, le métro B n’arrive
pas encore jusqu’à Gerland et le quartier n’est
pas un véritable lieu de sortie. Bonne étoile encore : la Coupe du Monde 1998 et les six matchs
disputés dans le stade voisin de la brasserie font
une parfaite rampe de lancement. « Les bus s’arrêtaient pile devant l’établissement. Donc tous
les gens qui venaient au stade en transports en
commun passaient devant le Ninkasi. Ça a été
un moyen extrêmement puissant pour conquérir
une clientèle et se faire connaître. On a franchi
un vrai palier d’activité suite au Mondial. » Le
début de la sucess-story.
Prises de risques

Au fil des années, le Ninkasi s’impose comme
une véritable institution de la place lyonnaise,
ouvre de multiples établissements en ville, alignés
sur sa recette magique en trois volets : bière, burger, musique. « Ce triptyque a servi notre ambition d’être un lieu de vie, de rencontre, d’émotion, de partage et de convivialité. Nous voulions
faire de la restauration simple avec des grandes
assiettes, des pichets de bière, une programmation musicale éclectique pour brasser du public
et plaire au plus grand nombre. » La musique
prend même une dimension majeure dans le
projet avec l’ouverture en 2 000 du Kao, une
salle de concert de 700 places. Une aventure « un
peu folle », lancée sans véritablement mesurer
« toutes les conséquences qu’elle engendrait »,
aux dires du fondateur. « C’est l’esprit Ninkasi, des
prises de risque, de l’expérimentation. Quand
on a envie de développer un projet, on va au
bout. On a rarement renoncé. Ça nous est arrivé de connaître l’échec, mais on persévère dans
chacun de nos projets. »

© Gaëtan Clement

Avec ses vingt établissements
en Auvergne-Rhône-Alpes,
le Ninkasi fait aujourd’hui
figure d’institution
incontournable dans la
région. Le groupe lyonnais,
qui fêtera à l’automne
2022 son 25e anniversaire,
poursuit son développement
– quelque peu ralenti par la
crise – et compte désormais
s’étendre sur tout le
territoire national.

Développement national

Le prochain projet, de taille, prouve une nouvelle
fois toute l’ambition du groupe lyonnais. Avec
désormais 21 établissements (11 en franchise),
dont un à Dijon, ouvert en juin dernier (le premier hors de la région Rhône-Alpes), le Ninkasi
compte se développer à terme sur tout le territoire. « Nous avons des projets en discussion à
Rouen, Bordeaux, Lille, en Bretagne, dans le sud
de la France… Ce qu’on a réussi à construire à
l’échelle de la région, on veut maintenant l’élargir à l’échelle nationale. Toutes les régions du territoire nous intéressent et des ouvertures se feront
un peu partout dans les prochains mois… », détaille Christophe Fargier. Le groupe vise ainsi les
36 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021,
après une année 2020 difficile marquée par les
fermetures successives de ses établissements
(16 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2020 contre 23 en 2019). Pour éponger ces mauvais résultats dus à la crise, le groupe s’est d’ailleurs vu contraint de revendre plus tôt que prévu
son site historique dans le quartier de Gerland,
pour ne pas remettre en cause la construction
de sa nouvelle usine à Tarare (livrée en 2023) et
d’un nouveau site, trois fois plus grand, à Oullins
(prévu pour 2025). « Sur ce nouvel espace, on
veut offrir une expérience plus complète par rapport à ce qu’on pouvait vivre au Ninkasi Gerland.
On va notamment créer tout un univers autour
de la bière, retrouver la dimension musique avec
une salle de spectacle, avoir un espace pour accueillir des événements et conférences. On espère proposer un lieu authentique aux Lyonnais,
aux gens de la région et à tous les Français qui
auront entendu parler du Ninkasi et auront envie
de découvrir ce qui se cache derrière ce nom. »

« On travaille avec trois cabinets
d’expertise comptable, Orial, Ceralp et Orfis.
Nous sommes très transparents puisqu’on
communique beaucoup, on donne beaucoup
d’informations sur l’entreprise, ce qui crée de la
fluidité. Nous avons donc besoin de les solliciter,
il n’est pas nécessaire de tout leur expliquer,
ils sont informés. C’est vraiment important
d’avoir cet apport extérieur. Il est essentiel pour
ne pas fonctionner uniquement en circuit fermé
et être challengé. Dans cette période de crise,
durant laquelle on a quand même été bien
chamboulés, il a fallu revoir notre
stratégie financière. Ces cabinets nous aident
à faire des arbitrages. Notamment sur
la cession du site de Gerland, sujet
qui a été partagé. »
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SORTIES

Déjeuners
d’affaires

Pause
culture

Terroir local et saveurs
d’ailleurs aux nouvelles
Halles Mazerat (42)

En route pour Époqu’Auto
Du 5 au 7 novembre, la 42e édition du salon Époqu’Auto
envahira Lyon-Eurexpo. Les amateurs d’autos anciennes connaissent forcément cet événement, qui,
au fil des ans, a toujours su proposer au public des
plateaux d’exception. Annulé en 2020 pour cause de
pandémie, cet événement revient cet automne plus
ambitieux que jamais avec à l’honneur Simca, Bentley et les voitures de sport d’avant-guerre. Les motos
d’avant 1940 seront aussi sous les projecteurs.

Pour le bonheur des épicuriens, les Halles Mazerat
renaissent au cœur de la ville de Saint-Étienne. Street
food, bar à truffes, fromager, boucher, poissonnier,
boulanger, épicier, ce marché traditionnel modernisé
de 24 commerces de bouche indépendants est un lieu
unique qui mixe différentes générations et cultures
culinaires. Son maître-mot : déguster. Son esprit guinguette invite au partage. Faire son marché, boire un
café, dîner en famille, prendre l’apéro, déjeuner entre
collègues, tout est possible. Tables partagées, deux
terrasses, plus de 200 places intérieures et extérieures
orchestrent ce lieu de vie. Au menu : du terroir, des
créatifs culinaires locaux, des artisans commerçants
mais aussi une programmation culturelle et événementielle. À découvrir sans retenue.

Époqu’auto
Eurexpo-Lyon
Vendredi 5 novembre 2021 - 9h / 21h
Samedi 6 novembre 2021 - 9h / 19h0
Dimanche 7 novembre 2021 - 9h /18h
Vente aux enchères :
Dimanche 7 novembre 2021
à partir de 14h00

Halles Mazerat
2 cours Victor Hugo
42000 Saint-Étienne

© Époqu’auto

Equita Lyon
est de retour

© Halles Mazerat

L’accueillante
Table Saint-Martin (63)

Incontournable du calendrier équestre mondial,
le salon du cheval de Lyon et son concours hippique
international se tiendront du 27 au 31 octobre 2021,
à Lyon-Eurexpo. 130 000 mètres carrés d’exposition, 10 carrières animées en continu durant les 5 jours
célébreront le cheval. À Equita, les poneys, chevaux,
ânes et mules venus du monde entier n’ont pas fini
de vous étonner. Côté western, l’autre signature
d’Equita Lyon, le salon du cheval de Lyon, le Derby
européen NRHA Open Sec.2 de reining est de retour entre Rhône et Saône.

Aux fourneaux, Denis, en salle, Émilie… Ensemble,
ils vous accueillent à la Table Saint-Martin. Denis
Leclaire propose une cuisine semi-gastronomique
égayée de produits locaux. Mousseline de truite et
gambas, émulsion mouclade au safran & moules
de bouchot, filet de pintade farci aux champignons
et aux olives, jus corsé et mousseline de pommes
de terre, fort d’une expérience de douze ans à Chamonix, sa cuisine, rehaussée de produits locaux, fera
vibrer vos papilles.

Equita Lyon
Eurexpo-Lyon
Du mercredi au vendredi
de 8h30 à 20h30.
Nocturne le samedi.

La Table Saint-Martin
17 place Saint-Martin
63490 Sauxillanges
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Tableau du Conseil Régional
de l’Ordre des Experts-Comptables
Auvergne-Rhône-Alpes (SESSION 2 JUILLET 2021)
Inscriptions
EXPERTS-COMPTABLES
Mélanie ALLEGRE / St Germain Laprade (43)
Alban BELHOCINE / Miribel (01)
Kévin BOLLACK / Lyon 9e (69)
Rémy CHAUBARD / Seyssinet-Pariset (38)
Marc CIMINO / Genas (69)
Yves DONEDDU / Roussillon (38)
Alexandra GOUSSEFF / Chamalières (63)
Aurélie LAFORET / Grenoble (38)
Yannick LOISON / Belleville (69)
Thibaud MAILLOT / Francheville (69)
Sophie MESTRE / Lyon 9e (69)
Emilie MOYEN / Bourgoin-Jallieu (38)
ARRIVÉE RÉGION
Pierre FAYEL / Clermont-Ferrand (63)
RÉINSCRIPTIONS
Denis BENAND / Thyez (74)
Céline GRASSIN / Villaz (74)
Abderrahman MEKDAD / Lyon 3e (69)
SOCIÉTÉS D’EXPERTISE COMPTABLE
ACORA MONT-BLANC / Limonest (69)
AGORI CONSEIL / Seyssinet-Pariset (38)
BAJE INVEST / Chaspinhac (43)
BELHO XPER / Miribel (01)
COPARTNER EXPERTISE / Fontaines sur Saône (69)
ELLEXPERT / Villaz (74)
HYB / Limonest (69)
JR INVEST / Chaspinhac (43)
KOOGEE COMPTA / Lyon 9e (69)
MULTIPL / Lyon 9e (69)
NOVANCES LIBERAL CONSEIL /
St Didier au Mont d’Or (69)
PILCO / Lyon 9e (69)
SYNEOSIA / Belleville (69)
TERRANA / Genas (69)
THM CONSEILS / Francheville (69)
VEBREUX CONSEILS / Roanne (42)
Y-NEO / La Côte St André (38)
SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION
D’EXPERTISE COMPTABLE
ENJOY / Belleville (69)
KAPEA HOLDING / Lyon 3e (69)
PARTAF / Chiroubles (69)
VSA CAPITAL / Cognin les Gorges (38)
SOCIÉTÉ PLURIPROFESSIONNELLE
D’EXERCICE - S.P.E
SPE GO CONSEIL / Lyon 7e (69)
BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
ECOSI / St Marcellin (38)
FIDEXPERTISE / Evian (74)
FIDEXPERTISE / Thonon (74)
FIPAR / Annecy (74)
IMPLID EXPERTISE ET CONSEIL / Montluçon (03)
JONCTION / Lyon 2e (69)
NOVECAP / Gleizé (69)
BUREAU SECONDAIRE PERSONNE PHYSIQUE
Amélie CHANUT / St Quentin-Fallavier (38)

Suspensions à leur demande
EXPERTS-COMPTABLES
Frédéric STEFANI / Barby (73)
Cyril TAILLEFER / St Egreve (38)

Radiations à leur demande
EXPERTS-COMPTABLES
Sylvain ADELBOST / Lyon 6e (69)
Charles AVRAM / Annecy (74)
avec admission à l’honorariat
Andrée BERTHELOT / Cluses (74)
Jean-François BLONDEAU /
Fleurieux sur l’Arbresle (69)
Bernard CHAMBON / Belleville (69)
Mireille FELIZIANI / Luzinay (38)
Philippe GAVAGGIO / St Genis Pouilly (01)
Claude GETTE / Clermont-Ferrand (63)
Alain MARCELLIN-GROS / Seyssins (38)
Marc MARION / Annemasse (74)
Jean-Pierre MARTELON / Chavanod (74)
Stéphane MIRANDA / Ste Foy les Lyon (69)
Raymond MONTOYA / Grenoble (38)
avec admission à l’honorariat
Rodolphe REYNAUD / Dardilly (69)
Gilbert VINCENT / Le Puy en Velay (43)
SOCIÉTÉS
ACR CONSEIL / Gleizé (69)
ARIEXA AUDIT / Lyon 6e (69)
AUDREX FINANCES / Chavanod (74)
BL HOLDING / Montbonnot St Martin (38)
CABINET JEAN-FRANCOIS BLONDEAU /
Fleurieux sur l’Arbresle (69)
CEDESCOSAR / St Thomas en Royans (26)
CROIXROUSSE CONSEIL / Lyon 7e (69)
EXCEL OUEST LYONNAIS / Limonest (69)
FIDEXPRO / St Genis Pouilly (01)
FIGES / Thonon (74)
GESCOMM / Roanne (42)
IFGEC / Annecy (74)
RM ASSISTANCE / Grenoble (38)
SEGEL / Lyon 3e (69)
BUREAUX SECONDAIRES DE SOCIÉTÉS
FIDUCIAIRE DIGI’COMPTA & CONSEILS /
Clermont-Ferrand (63)
FIGES / Evian (74)
NOVANCES / Pont de Beauvoisin (38)
BUREAUX SECONDAIRES PERSONNES PHYSIQUES
Jean-Philippe BRIATTE / Clermont-Ferrand (63)
Nathalie MONGAZON / St Quentin-Fallavier (38)
Mustapha OMARI / Grenoble (38)

Changement de raison sociale
PARENTHESE FINANCE
qui devient DIPOLE CONSEIL / Villeurbanne (69)

Nos partenaires Premium
du congrès régional

