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www.quadratus.fr

À l’ère du travail collaboratif en mode 
connecté, Quadratus se réinvente avec une 
gamme entièrement repensée pour le 
cabinet numérique. Un cabinet à l’heure du 
temps réel, définitivement affranchi des 
contraintes matérielles et logicielles.

Imaginée à partir du concept d’unicité cher à 
Quadratus, la nouvelle gamme QuadraEXPERT 
centralise dans un même espace, messagerie 
métier, agenda, production comptable, paie 
et base de connaissance. Un espace de travail 
partagé, accessible depuis tout terminal, et 
que vous maîtrisez totalement.

Ergonomie, pertinence de l’affichage, 
modularité, reconnaissance automatique, 
traçabilité, moteur de recherche « full text »… 
avec les innovations de la nouvelle gamme, 
tout s’accélère et devient encore plus simple.

Et pour aller plus loin dans le développement 
de l’entreprise « cabinet », QuadraEXPERT 
Business Intelligence vous ouvre de nouvelles 
missions et vous aide à prendre les bonnes 
décisions.

Côté sécurité, vos données sont hébergées 
dans un cloud privé où vous bénéficiez d’un 
vrai service de spécialiste.

Nouvelle gamme QuadraEXPERT, pour une 
vision partagée de l’évolution de votre métier.

QuadraEXPERT nouvelle gamme :
libérez-vous des contraintes.
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 É D I T O R I A L

Notre profession tournée 
vers l’avenir !

La salle était comble, le 15 septembre 
dernier, avec plus de 600 personnes 

pour célébrer les 70 ans de notre Ordre, 
offrant ainsi à Michel Sapin, ministre des 
Finances et des Comptes publics, l’image 
d’une profession rassemblée et dynamique, 
au regard résolument tourné vers l’avenir.

Et c’est précisément cette même profession 
au service des entreprises et de l’économie 
de notre pays, et son rôle dans la croissance 
économique, que la loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances écono-
miques, dite « loi Macron », a reconnu 
explicitement.

Le périmètre d’intervention de notre 
profession a ainsi été étendu et sécurisé 
puisqu’il est désormais expressément 
autorisé à l’expert-comptable de réali-
ser des missions sans aucune mission 
comptable préalable.

Il s’agit là d’une reconnaissance mani-
feste de nos compétences au-delà de 
la comptabilité et de notre capacité à 
répondre aux besoins très divers de nos 
clients. C’est une avancée considérable 
dans l’histoire de notre profession et une 
consécration dont nous pouvons être très 
fiers.

Les entreprises qui ne recourent pas aux 
services d’un expert-comptable pour leur 
comptabilité et la présentation de leurs états financiers n’ont 
pas moins besoin de conseil et d’accompagnement. Nous 
pourrons désormais leur proposer l’étendue complète de nos 
compétences.

Les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous 
seing privé demeurent des missions accessoires de l’expert-
comptable, mais pourront désormais être réalisées en com-
plément d’une mission déclarative ou administrative, et non 

plus seulement d’une mission comptable.

Si nous ne pouvons que regretter cer-
taines réactions corporatistes agressives, 
bien éloignées des préoccupations de 
nos clients, des intérêts des entreprises 
et du redressement économique de notre 
pays, nous pouvons finalement nous 
réjouir que les experts-comptables et les 
professionnels juridiques et judiciaires 
réglementés aient, dès l’adoption de 
l’ordonnance de mise en œuvre, la pos-
sibilité d’exercer leurs activités au sein 

d’une même structure, et de proposer 
à leurs clients un service pluridiscipli-
naire complet.

Cette disposition, appelée de nos 
vœux depuis longtemps permettra 
enfin de donner véritablement corps 
au concept d’interprofessionnalité, 
trop longtemps cantonné à des mon-
tages juridiques et capitalistiques 
complexes.

Je ne peux m’empêcher d’avoir une 
pensée émue pour Gérard Ranchon, 
vice-président du Conseil supérieur 
en charge des fonctions régaliennes 
de l’Ordre, emporté par la maladie 
le 24 juillet dernier, qui a tant œuvré 
pour la réforme et la modernisation 
de notre profession. Un hommage lui 

est rendu dans ce numéro, ainsi qu’à deux autres grands ser-
viteurs de la profession également disparus cet été : Roger-
Louis Cazalet, président d’honneur du Conseil supérieur, et 
Robert Mazars, président fondateur de Mazars.

Philippe Arraou 
Président du Conseil supérieur

Il s’agit là d’une 
reconnaissance manifeste 

de nos compétences 
au-delà de la comptabilité 

et de notre capacité 
à répondre aux besoins 

très divers de nos clients.

”

“
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8. FOCUS
Loi Macron : les principales mesures juridiques, 
sociales et fiscales
En décembre 2014, le projet de loi pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques, intitulé projet de loi 
Macron, du nom du ministre de l’Économie 
et des Finances, était déposé à l’Assemblée nationale.
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Elections au Conseil supérieur de l’Ordre

Suite à la disparition de Gérard 
Ranchon, vice-président du 
Conseil supérieur, Jean-Luc Mohr 
fait son entrée en tant qu’élu au 
Conseil. Il y assumera les fonc-
tions d’assesseur du Bureau du 
Conseil Supérieur, président de 
la Commission du Tableau et 
président du Comité lutte contre 
l’exercice illégal.

Michaël Fontaine, président 
de la Commission des normes, 
a été élu vice-président du 
Conseil supérieur, en charge 
du secteur régalien.

Nous leur adressons 
toutes nos félicitations !

Transfair – Les rencontres 
de la transmission d’entreprise
Fusion des Journées de la Transmission 
d’Entreprises (JTE) et des Journées Régionales 
de la Cession-reprise d’Entreprises (JRCE), 
Transfair est la nouvelle manifestation 
régionale francilienne sur la transmission reprise 
d’entreprise, organisée par le Conseil régional 
de l’ordre Paris-IDF, la CRCC de Paris, la CRCC 
de Versailles, la CCIP, le Barreau 
de Paris, la Chambre des notaires de Paris 
et le Conseil supérieur de l’ordre des experts- 
comptables.

Rendez-vous le lundi 23 novembre 2015 au Palais Brongniart à Paris (2e)

DSN : découvrez le portail Conseil 
Sup ’services enrichi !
La DSN a vocation à remplacer toutes 
les déclarations sociales à compter de 2016. 
Pour accompagner les experts-comptables 
dans ce chantier de grande ampleur, le Conseil 
supérieur a enrichi sa plateforme dédiée 
Conseil Sup’ Services : en plus du formulaire 
pour poser vos quesitons réservée aux experts-
comptables, trois nouveaux espaces vous permettront de 
maitriser dans son intégralité l’obligation DSN :
u un espace découverte (vidéos, questions-réponses, 
diaporama de présentation, textes applicables, agenda 
des évènements en région…) ;
u un espace technique (vidéos d’éditeurs, inscription 
DSN, chartes et documents techniques…) ;
u et un espace organisation des cabinets dédiés 
aux experts-comptables (remontées de terrain, outils 
d’organisation interne, outils de marketing 
et de communication, guide de démarrage de la DSN 
en cabinet, base documentaire…)

Rendez-vous sur Conseil Sup ’Services sans plus tarder

23.11.2015

7e Journée de la prévention 
Au cœur de la vie économique et soucieux de la pérennité 
des entreprises, les professionnels du chiffre et du droit sont 
des acteurs-clés de la prévention des difficultés des entreprises 
et mènent plusieurs actions en ce sens.
Le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, 
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, 
la Conférence générale des juges consulaires de France 
et le Conseil national des administrateurs judiciaires 
& des mandataires judiciaires organisent la 7e journée 
de la prévention, le 15 octobre prochain de 8h30 à 17h30 
aux Salons de l’Aveyron, 17 rue de l’Aubrac, 75012 Paris.
Cette journée sera l’occasion de faire le point et de débattre 
sur la prévention des difficultés des entreprises, articulée autour 
de trois tables rondes ; 
u	Le nouveau règlement européen sur les procédures 
d’insolvabilité ;
u	Prévention et traitement, étude d’un cas européen : 
l’entreprise Fagor ;
u	Procédure d’alerte, plans de cession et de continuation : rôle 
des professionnels.
De nombreux intervenants seront présents pour enrichir 
les débats : présidents de tribunaux de commerce, greffiers, 
avocats, professeurs de droit, mandataires et administrateurs 
judiciaires, représentants de la place financière, experts- 
comptables et commissaires aux comptes.
Cette journée est en cours d’homologation.

15.10.2015

Réduction du nombre minimal 
d’actionnaires dans les sociétés 
anonymes non cotées
L’ordonnance du 10 septembre 2015 a réduit à deux 
le nombre d’actionnaires minimum dans une société 
anonyme non cotée sans changer les règles d’admi-
nistration, de fonctionnement et de contrôle de ces 
sociétés. En outre, elle maintient à sept le nombre 
d’actionnaires minimum dans les sociétés cotées.
Ces dispositions sont applicables immédiatement.
 
L’outil d’aide au choix de la forme juridique proposé 
par le Conseil supérieur a été mis à jour en conséquence 

http://bit.ly/1JkGEZsLes Sic numérique

http://bit.ly/1JkHEN9Les Sic numérique
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Avec la nouvelle gamme AGIRIS Connect,
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- Gestion interne et pilotage du cabinet
- Travail collaboratif
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de nouveaux services à vos clients avec 

la nouvelle gamme de logiciels AGIRIS Connect :

www.agiris.fr
TÉL. : 03 44 06 84 00 
AVENUE DES CENSIVES - TILLÉ - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS CEDEX
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F O C U S

Loi Macron : les principales 
mesures juridiques, sociales 
et fiscales
En décembre 2014, le projet de loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques, intitulé 
projet de loi Macron, du nom du ministre de l’Économie 
et des Finances, était déposé à l’Assemblée nationale. 
Ce texte, composé de 106 articles à l’origine, 
a donné lieu à de longs et mouvementés débats 
au Parlement, nécessitant à deux reprises le recours 
par le Gouvernement à l’article 49 al. 3 
de la Constitution. Au final, la loi du 6 août 2015 
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques comporte 308 articles sur des sujets 
très divers. Coup de projecteur sur les principales 
mesures juridiques, sociales et fiscales. 

Mesures juridiques 
Sont à signaler deux mesures sur le plan juridique : 
la première renforce la protection du patrimoine 
personnel de l’entrepreneur individuel en modifiant 
le régime d’insaisissabilité de ses biens fonciers ; la 
seconde assouplit les conditions de mise en œuvre 
des obligations d’information des salariés instaurées 
par la loi relative à l’Economie sociale et solidaire du 
31 juillet 2014.
La loi étend ou simplifie également de nombreuses 
dispositions relatives notamment à la confidentialité 
des comptes sociaux, aux obligations comptables en 
cas de cessation temporaire d’activité, au forma-
lisme des baux commerciaux, à la cession du fonds 
de commerce, ou encore au droit des sociétés.

Insaisissabilité de droit de la résidence principale 
de l’entrepreneur individuel
L’article 206 de la loi constitue une nouvelle étape 
dans la reconnaissance d’un statut propre à l’entre-
prise individuelle. Il renforce la protection du patri-
moine personnel de tout entrepreneur individuel en 
déclarant insaisissable de droit sa résidence princi-
pale par les créanciers dont les droits naissent à l’oc-
casion de son activité professionnelle. La possibilité 
de déclarer insaisissables les autres biens fonciers 
bâtis ou non bâtis, non affectés à son usage profes-
sionnel, demeure optionnelle.
Depuis le 10 août 2015, l’entrepreneur n’a donc plus 
de démarches à accomplir pour bénéficier de la pro-
tection de droit de sa résidence principale. Il peut 
cependant y renoncer dans des conditions de forme 
identiques à celles applicables à la déclaration 
d’insaisissabilité des autres biens fonciers (établis-
sement d’un acte notarié devant faire l’objet d’une 
publication).

Assouplissement des obligations d’information 
des salariés en cas de vente de l’entreprise
L’obligation pour le cédant d’informer les salariés de 
son projet de cession du fonds de commerce ou de 
la société, et l’obligation pour l’employeur, de déli-
vrer tous les trois ans une information générale sur 
les modalités de reprise d’une entreprise dans les 

Loi Macron sur la croissance et l’activité : 
les principales mesures pour les entreprises

Avec la loi Macron du 6 août 
2015, de nouvelles mesures 
législatives importantes 
viennent modifier 
l’environnement juridique et 
économique des entreprises. 
Qu’il s’agisse de la déclaration 
d’insaisissabilité des biens 
immobiliers de l’entrepreneur, 
de la modification 
du formalisme 
des baux commerciaux, 
de l’information des salariés 
en cas de cession d’entreprise, 

du suramortissement ou encore de la réforme du travail 
le dimanche et en soirée, des modifications apportées 
à la procédure aux prud’hommes et aux dispositifs 
d’épargne salariale, les conséquences attachées 
aux mesures contenues dans la loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances sont nombreuses.

Expert en Poche en vente sur la Boutique : 
www.boutique-experts-comptables.com

Alice Fages
Directeur des Affaires sociales 
du Conseil supérieur

Patrick Collin
Directeur des Affaires fiscales 

Lysiane Yvon
Directeur des Missions juridiques

Les Sic numérique

http://bit.ly/1IdECyp

Accédez directement 
sur le site du Conseil 
Sup' Services

http://bit.ly/1ilJJ6a
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 A C T U A L I T E S

entreprises de moins de 250 salariés sont 
assouplies par l’article 204 de la loi.
Concernant l’obligation pesant sur le ven-
deur du fonds de commerce ou de plus de 
la moitié des titres de la société : 
u	le champ d’application de la mesure est 
réduit aux seuls cas de vente, et non plus 
de cession ;
u	le fait d’avoir délivré, au cours des 
12 mois précédant la vente, l’information 
générale triennale sur les modalités de 
reprise d’une entreprise dispense le ven-
deur de l’obligation d’informer les salariés 
de la vente ;
u	la sanction de la nullité de l’opéra-
tion applicable en cas de non-respect de 
l’obligation est remplacée par une amende 
civile ne pouvant excéder 2 % du prix de 
vente ;
u	la preuve de la délivrance de l’informa-
tion aux salariés par lettre recommandée 
avec accusé de réception est modifiée : 
la date de réception de l’information sera 
la date de la première présentation de la 
lettre recommandée (au lieu de la date 
apposée par la Poste lors de la remise de la 
lettre à son destinataire).
Le contenu de l’information à donner tous 
les trois ans aux salariés sur les modalités 
de reprise d’une entreprise, est complété 
par les orientations générales de l’entre-
prise relatives à la détention de son capital, 
notamment sur le contexte et les conditions 
de cession de celle-ci et, le cas échéant, sur 
le contexte et les conditions d’un change-
ment capitalistique substantiel.
L’ensemble des mesures de l’article 204 de 
la loi entrera en vigueur à une date fixée 
par décret, et au plus tard six mois après 
la promulgation de la loi, soit le 7 février 
2016.

Autres mesures juridiques
Les sociétés répondant aux critères des 
petites entreprises1 pourront demander la 
confidentialité de leur compte de résultat. 
Les obligations comptables des entreprises 
en cessation totale et temporaire d’acti-
vité qui répondent aux critères des micro-
entreprises2 et qui n’emploient pas de 
salarié, seront réduites : les personnes phy-

siques seront dispensées d’établir un bilan 
et un compte de résultat ; les personnes 
morales seront tenues d’établir un bilan 
abrégé et un compte de résultat abrégé.
Outre le recours à l’acte extrajudiciaire, la 
loi permet de recourir à la lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception 
dans de nombreuses situations régies par 
le droit des baux commerciaux (notam-
ment congé délivré à la fin d’une période 
triennale, demande de renouvellement, 
demande de déspécialisation du bail).
Le gérant d’une SARL pourra décider seul 
de déplacer son siège social en France, 
et non plus seulement au sein du même 
département ou des départements limi-
trophes, et de faire ratifier ultérieurement 
cette décision par les associés.
La publication dans un Journal d’annonces 
légales (JAL) est supprimée en cas de ces-
sion ou de vente du fonds de commerce et 
en cas d’apport d’un fonds à une société 
nouvelle ou existante.
Le délai pour inscrire au greffe un privilège 
de vendeur ou un nantissement est porté 
de 15 à 30 jours.

Mesures sociales
En matière sociale, la mesure embléma-
tique de la loi Macron porte sur le travail 
le dimanche. Il faut aussi citer la réforme 
de l’épargne salariale et la lutte contre la 
fraude au détachement. La loi contient 
également des dispositions relatives aux 
conseils de prud’hommes, au licencie-
ment collectif pour motif économique et 
aux représentants du personnel, non envi-
sagées dans cet article. A noter qu’une 
mesure importante de la loi a été censurée 
par le Conseil constitutionnel : le plafon-
nement des indemnités allouées par les 
prud’hommes, en cas de licenciement sans 
cause réelle et sérieuse.

Travail le dimanche
Sans remettre en cause le principe du repos 
dominical, la loi modifie les dispositions 
existantes permettant aux commerces 
d’ouvrir le dimanche et elle crée de nou-
velles zones dans lesquelles le repos heb-
domadaire peut être donné par roulement. 

La loi crée quatre nouvelles zones dans 
lesquelles les commerces de détail met-
tant à disposition des biens et services 
pourront donner le repos hebdomadaire 
par roulement : les zones touristiques 
internationales, les zones commerciales, 
les zones touristiques et certaines gares. 
La possibilité de déroger au repos domi-
nical dans ces zones (qui doivent être 
définies par décret ou arrêté ministériel, 
selon le cas) est conditionnée à la négo-
ciation d’un accord collectif prévoyant 
des compensations, notamment salariales, 
pour les salariés et affirmant le principe 
du volontariat pour travailler le dimanche. 
Les entreprises de moins de 11 salariés ne 
pouvant pas négocier d’accord d’entre-
prise, la loi prévoit qu’à défaut d’accord 
collectif de branche ou territorial, l’em-
ployeur pourra recourir au travail domini-
cal après consultation des salariés concer-
nés sur les garanties… et approbation de 
la majorité d’entre eux.
A compter du 1er janvier 2016, le maire ou, 
à Paris, le préfet, pourra autoriser les com-
merces de détail non alimentaires à ouvrir 
douze dimanches par an (contre cinq 
jusque-là). En 2015, neuf dimanches tra-
vaillés pourront être désignés. Les salariés 
continueront de bénéficier, comme précé-
demment, d’une rémunération double et 
d’un repos compensateur équivalent.
Les commerces de détail alimentaires 
bénéficiaient déjà de dérogations perma-
nentes de plein droit jusqu’à 13 heures ; 
dans ce cas, aucune contrepartie légale 
n’était due. La loi Macron prévoit que, 
dans les commerces dont la surface de 
vente est supérieure à 400 mètres car-
rés, la rémunération des salariés doit être 
majorée d’au moins 30 %. 

Travail en soirée
La loi Macron prévoit la possibilité, pour 
les commerces de détail qui mettent à 
disposition des biens et des services et 
qui sont situés dans les zones touristiques 
internationales, de travailler en soirée, soit 
jusqu’à 24 heures, à certaines conditions. 
L’employeur n’aura pas de demande préa-
lable à effectuer pour être ouvert en soirée 
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mais il devra être couvert par un accord 
collectif de branche, d’entreprise ou ter-
ritorial, prévoyant cette faculté et accor-
dant certaines contreparties aux salariés : 
doublement de la rémunération des heures 
entre 21 et 24 heures ; prise en charge par 
l’employeur d’un moyen de transport pour 
regagner le lieu de résidence ; mesures de 
compensation des charges liées à la garde 
d’enfants ; principe du volontariat, etc.

Epargne salariale
Plusieurs mesures sont prises afin d’har-
moniser les dispositifs d’épargne sala-
riale et inciter les entreprises de moins 
de 50 salariés à y recourir. On peut citer 
notamment les dispositions suivantes :
u	nouvelles modalités de calcul de l’effec-
tif déclenchant l’obligation de mettre en 
place la participation ; l’entreprise y est 
tenue si elle emploie au moins 50 salariés 
pendant 12 mois, consécutifs ou non, au 
cours des 3 derniers exercices ;
u	disposition permettant à une entreprise 
atteignant le seuil de 50 salariés, si elle est 
couverte par un accord d’intéressement, 
de ne mettre en place la participation 
qu’au terme de l’accord d’intéressement ;
u	harmonisation des dates limites de ver-
sement de la participation et de l’intéres-
sement : le dernier jour du 5e mois suivant 
la clôture de l’exercice ;
u	forfait social réduit, au taux de 8 %, 
pendant 6 ans pour les entreprises de 
moins de 50 salariés mettant en place 
pour la première fois l’intéressement ou la 
participation ;
u	possibilité d’alimenter le PERCO à hau-
teur de 10 jours de repos ou de congés non 
pris.

Lutte contre la fraude au détachement
La loi Macron renforce les sanctions en 
cas de fraude au détachement en France 
de salariés, par des entreprises établies à 
l’étranger. Elle généralise aussi la carte 
BTP, la mise en œuvre de cette mesure 
nécessitant la publication d’un décret.
Elle ajoute de nouvelles obligations à la 
charge des entreprises non établies en 
France qui veulent fournir des prestations 
de services en France et y détacher des 
salariés : mise à disposition de l’inspection 
du travail de divers documents (à fixer par 
décret), dématérialisation de la déclaration 

de détachement (à préciser par décret).
Et le donneur d’ordre qui ne s’est pas fait 
remettre une copie de la déclaration de 
détachement par le prestataire établi à 
l’étranger, devra faire une déclaration à 
l’inspection du travail dans les 48 heures 
(à fixer par décret).
Le montant de la sanction administra-
tive, en cas de non-respect des disposi-
tions relatives à la déclaration préalable 
de détachement et à la désignation d’un 
représentant en France, est sensiblement 
augmenté par la loi Macron : la sanction 
est de 2 000 euros par salarié détaché et 
elle est plafonnée à 500 000 euros (contre 
10 000 euros précédemment). 

Mesures fiscales
En matière fiscale, les principales mesures 
de la loi Macron sont destinées à favori-
ser l’investissement dans l’entreprise et 
l’investissement productif de l’entreprise. 
La loi contient ainsi une série de mesures 
concernant l’actionnariat salarié et plus 
particulièrement :
u	les actions gratuites dont l’attribution 
est autorisée par une décision d’assemblée 
postérieure au 7 août 2015, pour lesquelles 
la durée minimale cumulée des périodes 
d’acquisition et de conservation est rame-
née de 4 à 2 ans, et pour lesquelles le gain 
d’acquisition, de nature salariale, sera 
calculé avec les abattements pour durée 
de détention applicables aux plus-values 
sur valeurs mobilières et sera soumis aux 
prélèvement sociaux sur les revenus du 
patrimoine (sans application desdits abat-
tements), la contribution salariale de 10 % 
étant supprimée et la contribution patro-
nale étant abaissée de 30 % à 20 %, sous 
certaines conditions ;
u	les bons de souscription de parts de 
créateurs d’entreprise, qui pourront être 
attribués par les sociétés mères aux sala-
riés et dirigeants de leurs filiales et par des 
sociétés créées dans le cadre d’opérations 
de restructuration.

Toujours concernant les salariés (et cer-
tains dirigeants de société), la loi prévoit le 
maintien du bénéfice du régime d’exoné-
ration des impatriés en cas de changement 
de fonctions au sein de l’entreprise établie 
en France ou au sein d’une autre entre-
prise établie en France appartenant au 

même groupe au sens de l’article L 223-3 
du Code de commerce.

S’agissant des réductions d’impôt sur le 
revenu et d’ISF pour souscription au capi-
tal des PME, la loi :
u	harmonise les conditions de maintien 
des avantages fiscaux, notamment en cas 
de fusion ou de scission et, sous certaines 
conditions, en cas de cession stipulée obli-
gatoire par un acte d’associés ;
u	réduit de 10 à 7 ans la durée minimale 
de maintien au capital en cas de rembour-
sement des apports.

L’article 142 de la loi légalise la mesure, 
déjà commentée par l’administration dans 
une actualité BOFiP du 21 avril 2015, de 
soutien à l’investissement productif pour 
les acquisitions de certains biens d’équipe-
ment éligibles à l’amortissement dégressif 
acquis ou fabriqués du 15 avril 2015 au 
14 avril 2016 par les entreprises soumises 
à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur 
le revenu dans la catégorie des BIC ou des 
BA (régime réel).
Elle prend la forme d’une déduction extra-
comptable égale à 40 % de la valeur 
d’origine des biens (hors charges finan-
cières) qui est répartie linéairement sur la 
durée normale d'utilisation des biens et se 
cumule avec l’amortissement. La cession 
du bien met fin à la déduction à compter 
de sa date, sans remise en cause des 
déductions déjà opérées et sans incidence 
sur le calcul de la plus-value. La déduction 
s’applique également aux entreprises qui 
prennent les biens d’équipement éligibles 
en crédit-bail ou en location avec option 
d’achat. p

1. Entreprises ne dépassant pas au titre du dernier 
exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux 
des trois seuils suivants : total du bilan : 4 M €, chiffre 
d’affaires : 8 M €, nombre moyen de salariés employés au 
cours de l’exercice : 50.

2. Entreprises ne dépassent pas au titre du dernier 
exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux 
des trois seuils suivants : total du bilan : 350 K €, chiffre 
d’affaires : 700 K €, nombre moyen de salariés employés 
au cours de l’exercice : 10.

 A C T U A L I T E S
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des activités commerciales accessoires.
Dernière réforme marquante, la loi du 
6 août 2015 pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques, 
dite loi Macron, qui aura confirmé le rôle 
joué par les experts-comptables auprès 
des chefs d’entreprise. La loi ouvre ainsi 
de nouvelles possibilités d’exercice pour 
les experts-comptables en étendant leur 
champ d’intervention et en les autorisant 
à s’associer avec d’autres professionnels 
réglementés juridiques ou judiciaires.

La profession et la révolution 
numérique
Pour illustrer cette seconde partie de soi-
rée, Gilles Babinet, responsable des enjeux 
de l’économie numérique pour la France 
auprès de la Commission européenne, est 
intervenu sur les opportunités de la révo-
lution numérique pour la profession. Pour 
lui, l’expert-comptable, en tant que tiers 
de confiance, peut ainsi devenir le garant 
de la bonne utilisation de la donnée dans 
les entreprises (big data) : « Votre action 
de tiers de confiance est fondamentale. Car 
la confiance est au cœur de l’activité digi-
tale » a-t-il lancé à l’assemblée. 

De plus en plus expert et de moins en moins 
comptable ne signifie pas abandonner la 
comptabilité mais simplement que la profes-
sion doit encore et toujours évoluer, « Votre 
métier est en phase de décentralisation 
et dématérialisation. Ceci n’est pas forcé-
ment synonyme de perte de valeurs ». Cette 
séquence fort enrichissante a été conclue 
par René Ricol et Dominique Ledouble qui 
ont évoqué les grandes étapes numériques 
de la profession vécues durant leurs man-
dats et partagé leur confiance en l’avenir.

V I E  D E  L’O R D R E

«S oixante-dix ans d’histoire, 
70 ans au service des entre-
prises et plus globalement 

70 ans au service de l’économie, la pro-
fession se devait de fêter cet anniver-
saire ! ». C’est sur cette note qu’a débuté 
cette soirée exceptionnelle consacrée aux 
70 ans de l’Ordre des experts-comptables, 
en présence de Michel Sapin, ministre des 
Finances et des Comptes publics, mais 
également de onze anciens présidents du 
Conseil supérieur, Agnès Bricard, Jean-
Pierre Alix, Claude Cazes, François Fournet, 
Léo Jégard, Dominique Ledouble, William 
Nahum, André Reydel, René Ricol, Francis 
Windsor et Joseph Zorgniotti, tous réunis 
autour de Philippe Arraou pour célébrer les 
noces de platine de la profession.

Les actions 70 ans !
En ouverture de cette soirée exception-
nelle, Philippe Arraou a présenté l’en-
semble des actions mises en place par 
le Conseil supérieur à l’occasion de ce 
70e anniversaire et qui se dérouleront tout 
au long du 4e  trimestre 2015 :
« 70 ans : le jeu » qui comporte une chance 
au grattage et une chance au tirage. Au 
“grattage” les participants peuvent gagner 
des accès gratuits aux nombreux services 
proposés par le Conseil supérieur. En allant 
sur le site internet des 70 ans et en acti-
vant le code alphanumérique figurant sur 
le ticket, il sera possible de participer au 
tirage au sort, qui aura lieu le 1er  décembre 
2015, et ainsi de gagner les lots offerts 
par le Conseil supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables et par les partenaires 
officiels des 70 ans, Cegid, Mutex et Sage : 
une croisière, un ordinateur portable, une 
montre connectée, un coffret smart box.  

70 ans : de plus en plus 
expert !
Le 15 septembre 2015, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables a célébré les 70 ans 
de l’institution, en présence de Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. 
L’occasion notamment de faire le point sur les évolutions de la profession, et de remettre 
au ministre un rapport sur la santé des TPE-PME issu de “Statexpert”.

La mise à disposition de kits de commu-
nication, papiers et digitaux, à l’ensemble 
des cabinets d’expertise comptable pour 
leur permettre de communiquer vis-à-
vis de leurs clients. Des affiches ont ainsi 
été distribuées à la fin de la soirée ; elles 
seront ensuite diffusées par les Conseils 
régionaux pour que chaque cabinet puisse 
s’approprier cet anniversaire ! Les cabinets 
peuvent par ailleurs déjà les téléchar-
ger gratuitement sur le site des 70 ans  
http://70ans.experts-comptables.com.

70 ans d’histoire au service 
des entreprises
L’Ordre des experts-comptables, c’est 
avant tout 70 années au service des entre-
prises. Pour faire le point sur cette belle 
histoire et aborder les nombreuses évolu-
tions de la profession, Philippe Arraou s’est 
entouré des anciens présidents de l’insti-
tution venus en nombre pour l’occasion 
unique. C’est ainsi que William Nahum 
et Joseph Zorgniotti ont rejoint sur scène 
l’actuel président pour évoquer l’évolution 
des missions de l’expert-comptable à tra-
vers :
u l’ordonnance du 25 mars 2004 avec la 
mission d’accompagnement à la création 
d’entreprise, l’introduction des travaux de 
nature sociale et la levée de l’interdiction 
totale de toute forme de publicité.
u la loi du 23 juillet 2010 sur les réseaux 
consulaires, le commerce, l’artisanat et 
les services qui a créé la mission d’as-
sistance aux personnes physiques dans 
la réalisation matérielle de leurs décla-
rations fiscales et qui a été parachevée 
par la loi du 28 mars 2011. La loi de 
2010 ouvre également aux experts-
comptables la possibilité de développer 
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trois propositions en faveur des 
TPE et PME :
u soutenir l’investissement en 
adaptant le dispositif de « sura-
mortissement » à la réalité des 
TPE-PME !
u	insuffler de la trésorerie dans les 
TPE-PME et éradiquer la fraude à 
la TVA en supprimant sa collecte 
dans le  B-to-B !
u	moderniser la réglementation 
sociale, des solutions existent 
pour les TPE-PME !
Le ministre des Finances et des 
Comptes publics a assuré aux 
experts- comptables être à leur 
écoute et attend d’eux, qu’ils 
continuent à promouvoir les poli-
tiques publiques auprès de leurs 
clients. « Statexpert marque un 
nouveau saut qualitatif dans ce 
rôle de sentinelle économique » 
a déclaré le ministre, qui s’est 
vu remettre, à la fin de son dis-

Santé des TPE-PME : 
présentation des chiffres 
du premier semestre 2015 
et propositions de trois 
réformes
En conclusion de cette soirée, 
Philippe Arraou a présenté l’indice 
de suivi d’activité des TPE-PME au 
premier semestre 2015, produit de 
la démarche « big data » amorcée 
par l’Ordre : « Cet indice enregistre 
un léger frémissement économique 
chez les TPE-PME, en termes de 
chiffre d’affaires depuis le début de 
l’année par rapport à 2014, mais il 
ne se traduit pas encore concrète-
ment du côté des investissements » 
a commenté Philippe Arraou lors 
de la présentation des chiffres 
issus de Statexpert, la  base de 
données statistique des experts-
comptables.
Fort de cette analyse, Philippe 
Arraou a présenté à Michel Sapin 

Le Sic fait son show !
A l’occasion des 70 ans de l’Ordre, 
revivez l’histoire de la profession à travers ses publications ! Pour 
évoquer ces 70 années, Le Conseil supérieur a souhaité retracer les 
principaux évènements de la profession, au travers des publications 
de l’institution. Une équipe d’élus et de permanents du Conseil 
supérieur se sont ainsi mobilisés pour sélectionner, dans les revues de 
la profession, les articles relatant les faits marquants qui ont ponctué 
notre histoire. 
Découvrez « Du bulletin de l’Ordre au Sic, la profession passée 
en revue ! »

cours, un rapport complet repre-
nant les éléments collectés grâce 
à Statexpert, ainsi que les propo-
sitions présentées lors de la céré-
monie
Pour conclure cette soirée, 
Philippe Arraou a remis au 
ministre la médaille des 70 ans 
de l’Ordre des experts-comptables 
ainsi qu’à tous les anciens prési-
dents de l’Ordre montés sur scène 
pour clore une séquence riche en 
émotions. p

Michel Sapin et Philippe Arraou

De g. à dr. : Joseph Zorgniotti, William Nahum, René Ricol, Dominique Ledouble, Agnès Bricard, Jean-Pierre Alix, Léo Jégard, Francis Windsor et André Reydel
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V I E  D E  L’O R D R E

A cteurs majeurs des décla-
rations des entreprises 
et des particuliers, les 

experts-comptables ont eu l’idée 
de donner une deuxième vie aux 
déclarations fiscales et sociales 
des entreprises :
u en télédéclarant les données 
de leurs clients, les experts- 
comptables contribuent depuis 
plusieurs années à alimenter une 
des plus grandes bases de don-
nées existantes sur les PME ;
u en analysant et en diffusant ces 
données, ils renforcent leur rôle 
d’acteur majeur de la vie écono-
mique. 

Avec les données issues de 
Statexpert, la profession comptable :
u produit un outil d’analyse et de 
benchmark macro-économique 
précieux pour les entreprises ;
u éclaire les pouvoirs publics sur 
la situation économique des sec-
teurs et des territoires ; 
u mesure en temps réel l’impact des 
politiques publiques sur les TPE-PME. 

Une base de données 
inédite
Statexpert est la base de don-
nées (anonymisées) issues des 
flux télédéclarés par les experts-
comptables. 
Cette base de données est origi-
nale à plus d’un titre : 
u par l’universalité des données 
qu’elle contient sur :
- tous les régimes fiscaux (BIC, 
BNC, BA, Impôt sur les sociétés) ;
- tous les types d’entreprises 
(sociétés, entreprises indivi-
duelles, associations…).

Statexpert, l’outil statistique 
des experts-comptables
Les experts-comptables renforcent encore leur rôle essentiel d’éclaireurs dans la prise de décision 
des acteurs économiques grâce à une base de données économiques et sociales des PME.

u par le volume des données 
traitées1 :
- 240 000 déclarations de TVA 
par mois et 50 000 par trimestre 
représentant un chiffre d’affaires 
de l’ordre de 14 Mds e par mois ;
- 40 000 déclarations sociales 
par mois et 160 000 par trimestre 
représentant plus d’1,2 million de 
bulletins de paie par mois et une 
masse salariale mensuelle de plus 
de 4 Mds e ; 
- plus d’un million de liasses fis-
cales annuelles ;
- Statexpert, ce sont des cen-
taines de milliers de lignes et des 
millions d’informations traitées 
chaque mois.

u	par la fraîcheur des données 
disponibles :
Les données de Statexpert 
sont disponibles en temps réel, 

quelques jours seulement après 
les dates des déclarations.

u	par la diversité des données 
analysées :
Les données de la base Statexpert 
sont issues de trois sources de 
données : 
- les déclarations de TVA men-
suelles et trimestrielles qui four-
nissent des données sur le chiffre 
d’affaires, le chiffre d’affaires à 
l’export et l’investissement des 
entreprises ;
- les déclarations sociales (DUCS) 
mensuelles et trimestrielles qui 
fournissent des données sur les 
effectifs, la masse salariale et le 
salaire moyen ;
- les liasses fiscales (déclarations 
TDFC)  annuelles qui  fournissent 
tous les éléments des comptes 
annuels des entreprises (rentabi-
lité, financement, trésorerie…).

u	par la fiabilité et l’exhaustivité 
des données :
- Statexpert est la seule base de 
données issue de flux d’informa-
tions transmis aux organismes 
fiscaux et sociaux et non de 
comptes déposés aux greffes ;
- les données de la base Stat–
expert sont, par ailleurs, normées 
par les standards de qualité des 
portails télédéclaratifs.

u	par la finesse des données :
- possibilité d’analyses nationales, 
régionales et départementales ;
- possibilité d’analyses sectorielles, 
par code NAF ou secteurs d’activité ;
- possibilité d’analyses par taille 
d’entreprise. p

1. Les données reçues des 
portails déclaratifs sont 
triées, filtrées, organisées 
et analysées avant d’être 
intégrées dans Statexpert

Grâce à Statexpert, les experts-
comptables créent l’indice mensuel 
d’activité des PME

L’indice mesure l’évolution mensuelle du chiffre d’affaires 
moyen par entreprise et par jour. Professionnels de terrain, 
les experts-comptables ont créé un indice à leur image : 
pragmatique, concret et proche des entreprises. 

Cet indice, au plus près des entreprises, permet de suivre 
l’activité mois par mois et de comparer les chiffres avec ceux 
de l’année précédente, sur la base d’un périmètre constant. 
Mesuré à partir d’une moyenne mensuelle de l’ordre de 
240 000 entreprises, cet indice national est, par ailleurs, 
décliné par activité et par région. 
L’indice mensuel d’activité des PME est calculé en temps 
réel. Alors que les déclarations de mai 2015 se sont clôturées 
le 24 juin, l’indice de mai est déjà disponible.  

Les Sic numérique

Retrouvez Statexpert, 
l'outil statistique 
des experts-comptables

http://bit.ly/1CQfVCn
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V I E  D E  L’O R D R E

C omme chaque année, le 
programme de la journée 
annuelle du Club social 

est axé sur l’actualité sociale, 
qui a été particulièrement riche 
en 2015, et sur la présentation 
d’un nouvel outil pour aider les 
experts-comptables dans leurs 
missions sociales.

Le « Dossier social / dossier 
annuel et permanent »
En 2014, l’outil présenté, et offert 
aux participants, était « Le rendez-
vous annuel du social : outil de 
supervision et de sécurisation de 
vos dossiers paie, communication 
et fidélisation de vos clients ». En 
2015, trois experts-comptables, 
Bernard Derangère, Jean-Marc 
Morel et Brahim Zouhri, ont tra-
vaillé sur un exemple de Dossier 
social, annuel et permanent. Ce 
dossier, en téléchargement, sera 
offert aux participants de la jour-
née annuelle du Club social.
Il s’agit, à partir d’un référentiel 
de classement pour la matière 
sociale, de faciliter et normaliser 
la collecte des éléments néces-
saires au traitement du dossier 
paie. Il s’accompagne de notes de 
synthèse et de modèles de feuilles 
de travail. Le Dossier social permet 
un classement uniforme et homo-
gène au sein de l’équipe sociale, et 
il donne à l’expert-comptable non 

Au fil des ans, la Journée annuelle du Club social est devenue un évènement incontournable 
pour les cabinets comptables désireux de bénéficier de nouveaux éclairages sur l’actualité sociale. 
Cette manifestation sera aussi l’occasion de faire le point sur le périmètre des missions sociales, 
compte tenu des apports de la loi Macron, et d’affirmer le rôle des experts-comptables 
dans le domaine social et la gestion des ressources humaines. Cette journée, qui rassemble 
habituellement 400 participants, est ouverte aux experts-comptables, aux collaborateurs 
et aussi aux clients des cabinets. 

pratiquant de la paie un outil de 
référence au sein du cabinet, com-
binant tous les outils de contrôle 
à mettre en œuvre pour s’assurer 
de la fiabilité et de la sécurité du 
cabinet dans l’établissement du 
bulletin de paie. 

L’actualité sociale
Plusieurs conférences, animées par 
des experts-comptables et juristes 
spécialistes du social, aborderont 
les grands sujets d’actualité tels 
que le projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale, la mise en 
œuvre du compte pénibilité, la 
généralisation de la complémen-
taire santé au 1er janvier 2016, les 
mesures sociales de la loi Macron 
pour la croissance et l’activité 
(travail le dimanche et en soirée, 
réforme de l’épargne salariale…), 
la loi sur le dialogue social, etc.
Sans oublier la DSN, envisa-

gée sous l’aspect organisation 
du cabinet : comment s’organi-
ser, peut-on facturer la DSN, que 
faut-il modifier dans la lettre de 
mission ?
L’activité législative ayant été 
particulièrement dense au cours 
de l’année 2015, les sujets ne 
manquent pas !
Une conférence sera consacrée 
à l’étude de quelques probléma-
tiques d’actualité autour de la 
durée du travail et des congés 
payés, sujets compliqués ayant 
fait l’objet de plusieurs arrêts 
récents de la Cour de cassation. 
Bernard Gauriau, professeur à la 
faculté de droit d’Angers, répondra 
à plusieurs questions comme par 
exemple : les congés et les jours 
RTT non pris sont-ils perdus ? 
Comment gérer le forfait jours 
d’un salarié qui a été malade et/ou 
qui n’a pas pris tous ses congés au 
cours de la période de référence ? 
A quels salariés à temps partiel 
s’applique la durée minimale de 
24 heures ? etc.
Chaque grande conférence sera 
suivie d’un débat avec la salle 
afin de vous permettre d’obtenir 
des réponses à vos questions ; et, 
comme les années précédentes, 
vous aurez la possibilité de les 
poser en ligne, dans les semaines 
qui précèdent la journée annuelle 
du Club social. p

5e édition de la Journée 
annuelle du Club social 

5e édition de 
la Journée 
annuelle du 
Club social

Inscrivez-vous !
Pour toute inscription 
avant le 31 octobre 
2015, bénéficiez de 
10 % de réduction !

Retrouvez le 
programme de la 
journée annuelle et le 
bulletin d’inscription : 
www.infosocial.
experts-comptables.
com

Les Sic numérique

Retrouvez la vidéo 
de la journée annuelle 
du Club social édition 
2014

http://bit.ly/1hGoTh2
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V I E  D E  L’O R D R E

C réé sous forme d’association, 
le Club secteur public a pour 

objectifs  de :
u renforcer la présence des experts-
comptables auprès de ce secteur 
particulier en développant une 
culture sur ce thème au sein de la 
profession comptable libérale ; 
u faire identifier les experts- 
comptables comme partenaires 
utiles et légitimes par des admi-
nistrations trop peu habituées à 
travailler avec eux en promouvant 
et en affirmant le rôle de l’expert-
comptable dans ce secteur et ainsi 
participer aux débats relatifs à 
l’amélioration de la législation 
nationale, européenne et à la régle-
mentation internationale.

Les avantages 
des membres du Club

Un tarif préférentiel 
pour des événements : 
les petits déjeuners du Club
Il existe une série de petits déjeu-
ners qui permet d’échanger avec 
des responsables politiques et des 
experts-comptables pour mieux 
comprendre et agir au sein des 
collectivités. 
Le prochain petit déjeuner du 
Club traitera de la mission légale 
de mise en état d’examen des 
comptes de campagne.
Les thématiques de ces petits 
déjeuners sont ciblées et tech-
niques. 

Des journées de formation 
gratuites
Matinées d’informations sur les 
comptes de campagne à l’occa-
sion des différentes élections, sur 
la commande publique et sur les 

Pourquoi adhérer au Club 
secteur public ?

relations collectivités/associations 
et problématiques des marchés 
publics, etc.

Abonnement à la veille 
thématique « Secteur public » 
hebdomadaire envoyée par mail 
aux membres du Club secteur 
public 

Des invitations 
à des manifestations liées 
au secteur public 
Le Club secteur public propose aux 
experts-comptables les moyens de 
créer, de développer et de perfec-
tionner une véritable activité de 
conseil en secteur public par une 
série d’actions d’information et de 
formation de haut niveau. 
Les experts-comptables pouvant 
intervenir pour les collectivités 
publiques, il apparaît nécessaire 
d’en comprendre les clés d’accès 
et notamment les enjeux, les 
modalités techniques et leur évo-
lution. p

Métropole Dom-Tom 

Adhérent HT TVA TTC TVA TTC 

Expert-comptable 160 e 32 e 192 e 13,60 €e 173,60 e 

Mémorialiste 80 e 16 e 96 e 6,80 e 86,80 e 

Expert€comptable inscrit à l'Ordre depuis 
moins de 3 ans

80 e 16 e 96 e 6,80 e 86,80 e

Expert-comptable inscrit à l’Ordre depuis 
moins de 5 ans et inscrit au CJEC. Cotisation 
2015 ramenée exceptionnellement à «0», 
sous condition du suivie d’une formation 
« Commande publique réponse aux appels 
d’offre » avant le 31/12/2015

0 e 0 e 0 e 0 e 0 e

Conseil d’administration 
du Club secteur public 160 e 32 e 192 e 13,60 e 173,60 e

Modalités 
pratiques 
d’adhésion 
au Club 
secteur 
public 

Pour une adhésion 
rapide, vous pouvez 
adhérer en ligne sur 
le site de la Boutique 
de l’Ordre des experts-
comptables

Tarifs

http://bit.ly/1UVtle2

Les Sic numérique

Pour en savoir plus 
sur le secteur public, 
rendez-vous 
sur la partie privée 
du site de l’Ordre

http://bit.ly/1UVv0Ai
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Gérard Ranchon 
Vice-président du Conseil supérieur 

 2009-2015

G érard Ranchon, c’était la vie, l’énergie, la volonté, la passion, 
 l’intelligence, l’humour. C’était aussi la santé. Personne ne pou-
vait croire que Gérard ne relèverait pas le dernier défi que la vie 

lui a imposé.
Gérard Ranchon était l’archétype du professionnel libéral : une indépen-
dance à toute épreuve, une intégrité sans faille, une serviabilité totale et 
un sens de l’intérêt général sans limite.
Il est difficile de résumer tout ce que Gérard Ranchon a apporté à notre 
profession. A travers son engagement syndical  – il fut notamment 
président d’ECF Paris-Île-de-France et rédacteur en chef du magazine 
Ouverture –, ou en tant que vice-président du Conseil Supérieur de 
l’Ordre dont il a révolutionné l’organisation avant de porter en 2010 des 
réformes extrêmement importantes pour la profession, puis de concevoir 
et de lancer Statexpert… partout où Gérard s’est investi, cela a conduit à 
des avancées considérables. L’Ordre et la profession ont perdu un de leurs 
très grands serviteurs.
Sa capacité de travail était incomparable, mais ce qui faisait de lui un 
être exceptionnel était son étonnante précision et son incroyable vitesse 
d’exécution.  Gérard Ranchon, c’était aussi l’exigence incarnée, pour lui-
même comme pour les autres. Il l’assumait sans aucun problème, l’expri-
mant avec force et un peu d’excès, parfois.
Son caractère entier faisait partie de son charme, mais n’était rien com-
paré à sa gentillesse et à sa générosité. Gérard Ranchon donnait sans 
compter. Discret, il n’aimait pas les honneurs et se tenait à l’écart des 
devants de la scène. Il faisait partie de ces personnes qui s’engageaient 
vraiment, par conviction et de façon totalement désintéressée. 
Son humour est allé jusqu’à nous jouer un tour : Gérard Ranchon est 
parti comme il a vécu, à toute vitesse, en toute discrétion, en grand sei-
gneur. Son départ laisse un grand vide.

V I E  D E  L’O R D R E

Roger-Louis Cazalet 
Président du Conseil supérieur 

1991-1994

R oger-Louis Cazalet était un homme de culture, 
de tolérance, ouvert aux autres et sur le monde. 
C’était un homme de rassemblement.

Rassembler ! Voilà bien quelle était l’obsession de Roger-
Louis Cazalet : rassembler les experts- comptables et les 
comptables agréés, rassembler les cabinets au-delà de 
leurs différences de taille et de mode d’exercice, rassem-
bler les membres de l’Ordre et les organismes agréés…
Visionnaire, il avait ardemment plaidé, à la tête du 
Conseil supérieur, pour l’exercice à titre principal des 
missions fiscales et sociales par les experts- comptables. 
Il s’emploiera également à engager une réflexion col-
lective sur l’unité de notre profession autour de ses 
deux métiers qui aboutira à la signature, par le Conseil 
supérieur et la Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes, d’une charte de la profession comptable 
libérale.
Roger-Louis Cazalet était un communiquant, contri-
buant largement à préparer la profession à son entrée 
dans un 21e siècle agité. Il rejaillissait de lui une force 
tranquille et une sagesse qui en faisait une personnalité 
hors du commun, et que l’élégance qui le caractérisait 
ne faisait que renforcer.
Cette étincelle de vie et de lumière qu’était Roger-Louis 
Cazalet s’est éteinte. Elle laissera malgré tout dans nos 
mémoires le rappel salutaire de la nécessité d’unité dans 
notre profession, ainsi que la force et la détermination 
qui doivent nous animer collectivement, au moment de 
faire des choix qui engagent la profession toute entière.

Hommage…
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Robert Mazars 
Président fondateur de Mazars

H onorer la mémoire de Robert Mazars, c’est saluer le pionnier, l’homme 
de conviction et l’homme d’action.
Parmi les premiers, il voit dans la comptabilité une discipline autonome, 

liée mais non subordonnée au droit ou à la fiscalité.
Parmi les premiers, il perçoit aussi que le développement d’organisations com-
plexes et internationales rend nécessaire de transcender la notion d’entité 
juridique, de reconnaître la notion centrale de groupe et de la traduire en 
comptabilité par la consolidation
Parmi les premiers, il combat la tendance de la normalisation comptable fran-
çaise à confondre normes et nomenclature. 
Parmi les premiers, il perçoit la nécessité de doter la France d’un corpus nor-
matif moderne et exigeant. Il fonde et anime pendant de nombreuses années 
le Comité Permanent des Diligences Normales (CPDN). Il comprend le mouve-
ment d’internationalisation qui s’ébauche et participe aux premiers moments 
fondateurs de l’IASC, incubateur de ce qui est devenu l’IASB.
Parmi les premiers, Robert Mazars perçoit que l’audit est un vrai métier, une 
discipline à part entière. Avec Edouard Salustro, Robert Mazars participe à la 
fondation de l’Association Française pour le Développement de l’Audit (AFDA).
Robert Mazars partage trois convictions fondatrices, plus une qu’il ajoute en 
fin de parcours : indépendance, compétence, partage et... tolérance.
Le partage est pour Robert Mazars une valeur-clé. Avec un brin de provocation, 
il définit parfois le cabinet comme une « coopérative ouvrière de production ». 
Il est vrai qu’il en partage très tôt le contrôle et sans valoriser la clientèle. Il 
sait aussi que beaucoup d’organisations disparaissent faute de transmission. 
Il s’attache donc à transmettre, presque par surprise et sans préalables poli-
tiques.
Passionné par l’entreprise en général, Robert Mazars est lui-même un entre-
preneur. Il développe sans relâche ce qui devient MAZARS : la plus belle réussite 
française à l’échelle planétaire. 
Officier de la Légion d’honneur, Robert Mazars laisse en héritage sa foi en 
l’homme et son sens de l’engagement professionnel.

Cet été 2015 aura été marqué par la disparition de trois grands serviteurs de la profession 
comptable française : Robert Mazars, le 2 juillet, Gérard Ranchon, le 24 juillet, 
et Roger-Louis Cazalet, le 8 août. Sic leur rend hommage.

Les Sic numérique

http://bit.ly/1QvBvTF

Vous souhaitez lire 
l’hommage complet 
rendu par Patrick 
de Cambourg, 
le 16 septembre 2015, 
à Robert Mazars : cliquez 
sur le lien
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E n quelques mots, qui est Intuit  
et qu’est-ce que QuickBooks ?

Peu connu en France, Intuit est un 
géant du logiciel de gestion dans 
le monde et particulièrement en 
Amérique du Nord. Entreprise 
américaine créée en 1983, Intuit 
a réalisé un chiffre d’affaires 
de près de 4,5 Mds$ en 2014.  
Aux États-Unis, la société est 
très connue et appréciée : 
marque de logiciels préférée des 
entrepreneurs, image de marque 
d’entreprise où il fait bon vivre, etc.
Notre société, originaire de la 
Silicon Valley, édite notamment le 
logiciel QuickBooks : une solution 
de gestion à destination des TPE-
PME, n°1 mondial sur son marché. 
Pour en terminer avec les chiffres : 
1,3 million d’entreprises utilisent 
QuickBooks dans le monde et 
30% du PIB des États-Unis est 
géré sur QuickBooks. 

Vous avez officiellement annoncé 
votre arrivée cet automne sur le 
marché français ? Quelles sont les 
prochaines étapes ?

QuickBooks est une plateforme 
ouverte, collaborative, qui s'enrichit 
continuellement de l'expérience 
de ses utilisateurs et de ses 

partenaires. Afin d'intégrer 
l'ensemble des retours de notre 
communauté de beta-testeurs - 
qui se sont montrés plus riches que 
prévu durant cet été - nous avons 
pris la décision d’offrir une version 
test à nos partenaires qui en feront 
la demande durant l’automne 
et d’ouvrir progressivement la 
plateforme en décembre 2015. 

Cette décision vise à préserver 
la simplicité de la solution 
en intégrant l'ensemble des 
spécificités françaises. Nous ne 
faisons en effet aucun compromis 
sur cette simplicité d'usage et 
l'adaptation de notre plateforme. 
Je tiens à remercier l'ensemble 
des experts-comptables qui ont 
testé QuickBooks pour leurs 
précieuses contributions qui vont 
nous permettre de proposer une 
expérience client unique.

Vous savez, la France, qui est le 
premier pays non-anglophone 
sur lequel nous nous lançons, 
est un marché stratégique 
pour QuickBooks.  La création 
d’entreprise y est dynamique ! 
C’est un des principaux marchés 
mondiaux.  Et c’est aussi le marché 
le plus intéressant à pénétrer 
compte tenue de la complexité 
de sa réglementation.  Notre 
ambition est clairement affichée : 
devenir le leader de la gestion et 
de la comptabilité dans le cloud 
en France.

C’est pour cela que nous 
continuons de travailler aux 
derniers détails de notre produit, 
en étroite collaboration avec 
des experts-comptables et des 
dirigeants d’entreprise. Nous 
étoffons, par ailleurs, notre équipe 
française pour être en mesure 
d’offrir la meilleure expérience 
possible aux futurs utilisateurs.  À 
ce sujet, si rejoindre notre équipe 
vous intéresse, je vous invite à 
visiter notre site quickbooks.fr.

En quoi QuickBooks est-il différent 
des autres logiciels comptables 
sur le marché ? 

En fait, QuickBooks est une solution 

Et si vous proposiez  
à vos clients une solution  
à la hauteur de leurs projets ?
Intuit, leader mondial sur le marché des logiciels de gestion dans  
le cloud, fait son entrée sur le marché français. Rencontre avec Stone 
de Souza, Directeur de la division Experts-comptables pour la France.

P U B L I R E P O R TA G E

QuickBooks  
se positionne  

très clairement 
comme un allié des  
experts-comptables.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

http://bit.ly/1KxMd7M


de gestion pour TPE/PME et non un 
logiciel de production comptable. 
Unique en son genre, il est 100% 
cloud, très intuitif, extrêmement 
simple d’utilisation et s’appuie sur 
tout un écosystème de partenaires. 
Son objectif est double :

 Apporter aux dirigeants de TPE/
PME une solution de pilotage 
intuitive et facile d’utilisation pour 
leur permettre de se concentrer 
sur leur cœur de métier : piloter et 
développer leur entreprise.

 Libérer du temps aux experts-
comptables grâce à l’automatisation 
de certaines tâches à faible valeur 
ajoutée (récupération des données 
bancaires, rapprochement des 
factures et des paiements…), 
pour qu’ils puissent, eux-aussi, 
remplir leurs véritables missions : 
accompagner leurs clients et 
améliorer la performance de leur 
cabinet. 

Vous parlez d’écosystème QuickBooks ? 
De quoi s’agit-il concrètement ?

C’est effectivement une des 
grandes particularités de notre 
solution. QuickBooks est en effet 
un système résolument ouvert, 
qui a vocation à accueillir et 
échanger des informations avec 
des applications développées 
par des partenaires. Comme ils 
ont l’habitude de le faire sur leur 
smartphone ou leur tablette, 
les utilisateurs de QuickBooks 
peuvent ainsi télécharger de 
multiples applications pour être 
encore plus performants : 
numérisation et enregistrement 
automatique des notes de frais et 
des factures, paiement en ligne, 
applicatifs métier, production des 
liasses… 
Dans les pays dans lesquels nous 
sommes présents, ce sont ainsi 
plusieurs dizaines, voire des 
centaines d’applications, qui sont 
proposées aux utilisateurs de 
QuickBooks. Lors de l’ouverture 
de la plateforme, nous serons en 

mesure d’offrir une demi-douzaine 
d’applications de partenaires clés et 
cette bibliothèque d’applications 
sera régulièrement étoffée dans 
les mois et les années à venir….

Quelles sont les relations entre 
QuickBooks et les experts-
comptables ?

QuickBooks se positionne très 
clairement comme un allié des 
experts-comptables. Nous sommes 
présents sur les cinq continents 
et, dans tous les pays où nous 
leur offrons notre solution, 
QuickBooks les accompagne 
dans l’amélioration de leur 
productivité et le développement 
de leur cabinet. Juste un chiffre 
pour illustrer ce propos : plus 
de 150 000 experts-comptables 
utilisent QuickBooks dans le 
monde. 

Une chose est claire, pour 
QuickBooks, les experts-comptables 
sont des partenaires et non 
des clients. La version expert-
comptable du produit, qui 
sortira durant les tous premiers 
mois de l’année 2016, sera par 
exemple mise gratuitement à 
disposition des experts-comptables 
partenaires. Ces derniers auront 
également accès à des formations 
et à une hotline gratuites pour les 
accompagner dans leur prise en 
main de notre solution. Ils auront 
également un accès totalement 
libre au portail des experts 
QuickBooks et à ses nombreux 
contenus.

Mais la relation de partenariat que 
QuickBooks entend développer avec 
les experts-comptables ne s’arrête 
pas là. Nous travaillons en effet à 
mettre en place des programmes 
d’accompagnement, qui vont bien 
au-delà de nos solutions. L’ambition 
de ces programmes : accompagner 
les cabinets qui désirent être 
pionniers dans la digitalisation de 
leur process, dans les domaines 
de la stratégie, du marketing, de la 

gestion des ressources humaines, de 
la communication…

Notre volonté d’accompagner sur 
le long terme les professionnels 
se manifeste également par 
notre présence aux grands 
événements de la profession (Les 
Estivales du CJEC et de l’ANECS 
en juin, les Universités d’été à 
la rentrée et, naturellement, le 
Congrès de l’Ordre qui s’est tenu 
à Paris). Durant ces événements, 
nos équipes se sont mises à 
la disposition des experts-
comptables pour leur apporter 
notre expérience issue de notre 
implantation mondiale. Nous 
les sensibilisons sur l’évolution 
de la profession et notamment 
l’opportunité que représente 
le cloud pour eux et pour le 
développement de leur cabinet 
en leur permettant d’enrichir la 
pertinence de leurs missions et 
donc leur utilité clients. 

Sur tous ces sujets, QuickBooks 
et son écosystème apportent des 
solutions concrètes aux cabinets. 
Nous invitons les experts-
comptables à visiter notre site 
quickbooks.fr pour les découvrir. 
Par ailleurs, nous organiserons 
d’ici la fin de l’année plusieurs 
sessions d’information dans les 
grandes villes françaises afin de 
continuer de faire connaissance 
avec la profession. n

http://bit.ly/1KxMd7M


 

S O C I A L

EXERCICE PROFESSIONNEL

La mission 
Par lettre du 7 janvier 2015, quatre ministres ont 
confié à Jean-Christophe Sciberras, DRH de Solvay, 
une mission relative à la simplification du bulletin de 
paie dans le secteur privé. L’objet de la mission est, 
en travaillant à droit constant, de rendre plus lisible 
le bulletin de paie pour le salarié et de faciliter la vie 
quotidienne des entreprises. Et il est aussi demandé 
d’indiquer sur le bulletin le montant des allègements 
sur cotisations, le CICE… afin qu’il rende compte du 
montant réel des prélèvements.
Un groupe de travail a été constitué afin de rédiger des 
propositions de « clarification » du bulletin de paie, 
terme qui est apparu plus approprié que celui de « sim-
plification » du bulletin de paie. Parmi les membres 
du groupe de travail figuraient le Conseil supérieur 
de l’ordre des experts-comptables, les organisations 
de salariés représentatives au niveau national, les 
organisations professionnelles représentatives des 
employeurs, le GIP-MDS1, la SDDS (association pour 
la Simplification et la Dématérialisation des Données 
Sociales), etc.

Simplification du bulletin de paie ?
Le rapport indique que l’Etat a, à plusieurs reprises, 
pris des initiatives pour simplifier le bulletin de paie, 
mais que, malgré ces initiatives, la simplification n’est 
pas entrée dans les pratiques. 
Le Conseil supérieur, qui est favorable aux mesures de 
simplification en faveur des entreprises, a tenu à rap-
peler que les initiatives prises au cours des dernières 

Le rapport sur la simplification du 
bulletin de paie et les observations 
du Conseil supérieur
Un rapport sur la « clarification du bulletin de paie » a été remis le 27 juillet par Jean-
Christophe Sciberras, en charge de cette mission, aux ministres concernés. Il présente 
17 recommandations, comme par exemple le regroupement des lignes de cotisations 
par risque couvert, le développement de la dématérialisation du bulletin de paie, etc. 
Le Conseil supérieur, qui faisait partie du groupe de travail, a fait part de ses observations, 
sa contribution figurant en annexe au rapport. Il y est précisé qu’en aucun cas les propositions 
présentées ne simplifient l’établissement du bulletin de paie, mais seulement sa lisibilité.

Alice Fages 
Directeur des affaires sociales 

du Conseil supérieur

années n’ont en aucune façon simplifié le bulletin 
de paie. Bien au contraire, puisque, au fil des ans, de 
nombreuses mesures ont été prises pour créer de nou-
velles obligations et contributions, ce qui a eu pour 
effet de rendre encore plus complexe le bulletin de 
paie (comme, par exemple, récemment, la création du 
compte pénibilité, les nouvelles modalités de calcul de 
la réduction bas salaires…).
Le Conseil supérieur a précisé qu’il ne pouvait y avoir 
de simplification à droit constant ; pour simplifier 
le bulletin de paie, il faudrait agir sur les données à 
prendre en considération pour son établissement. Il 
faudrait notamment :
u diminuer le nombre de textes législatifs et réglemen-
taires ;
u simplifier les textes de référence et au premier chef  
le Code du travail ;
u unifier les bases de cotisations (certaines sont pla-
fonnées, d’autres déplafonnées…) ;
u diminuer le nombre de conventions collectives, etc.
D’ailleurs, la mission apparaît contradictoire, puisqu’il 
lui est demandé de rendre le bulletin de paie plus lisible 
pour le salarié, tout en lui demandant aussi d’indiquer 
une nouvelle mention sur le bulletin, relative au mon-
tant des allègements sur cotisations.

Une clarification de la lecture 
du bulletin de paie par le salarié
Les propositions faites par le rapport ont pour objet 
de clarifier la lecture du bulletin de paie par le sala-
rié (voir les maquettes proposées pages 19 et 20 du 

1. Groupement d'intérêt public 
« Modernisation des déclarations 
sociales »
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rapport). Ainsi est-il proposé de 
regrouper les lignes de cotisations 
par risque couvert. Par exemple, 
dans la rubrique « Assurance 
santé », figureraient trois lignes : 
sécurité sociale ; complémentaire 
santé ; incapacité, invalidité, décès. 
Et de construire un référentiel des 
intitulés de paie.
Il est aussi proposé de regrouper 
un certain nombre de contribu-
tions patronales sur une seule ligne 
(CSA, FNAL, effort construction, 
taxe d’apprentissage…), de sup-
primer la mention des taux et des 
bases…
S’il est souhaitable de rendre le bul-
letin de paie plus lisible pour le sala-
rié, le Conseil supérieur a indiqué 
que, si les bulletins étaient présentés 
en suivant les maquettes proposées, 
dès que des modifications inter-
viendront dans le total des cotisa-
tions (changement de plafond, de 
taux…), les salariés demanderont 
des explications à leur employeur. 
Comme ce dernier ne pourra pas 
apporter de réponse, le bulletin ne 
prévoyant pas le détail, cela risque 
de susciter quelques tensions dans 
l’entreprise…

Une nouvelle rubrique 
sur le bulletin de paie
Il a été demandé à la mission de 
faire figurer sur le bulletin de paie 
une rubrique relative au montant 
des allègements sur cotisations et 
au CICE afin que le bulletin rende 
compte du montant réel des prélè-
vements.
Le rapport propose d’indiquer sur 

le bulletin le montant des allège-
ments financés par l’Etat ayant un 
impact sur les cotisations sociales, 
ce qui exclut le CICE.
Le Conseil supérieur a précisé que 
l’ajout de cette mention ne lui sem-
blait pas opportun mais que, si ceci 
était rendu obligatoire, les logiciels 
de paye seraient adaptés et les 
experts-comptables l’indiqueraient 
sur les bulletins de paie. 

Caractère obligatoire 
des nouvelles maquettes
Le rapport prévoit de généraliser 
les principes de clarification du 
bulletin de paie au 1er janvier 2017 
pour les entreprises de plus de 300 
salariés et au 1er janvier 2018 pour 
les autres.

Le Conseil supérieur a indiqué 
qu’il pensait qu’il n’était pas oppor-
tun de rendre obligatoires ces 
nouvelles maquettes. Dès lors que 
celles-ci présentent un intérêt pour 
les employeurs et les salariés, elles 
devraient être utilisées spontané-
ment par les chefs d’entreprise. 

Dématérialisation 
du bulletin de paie
Afin de s’engager vers la dématé-
rialisation du bulletin de paie, le 
rapport propose de modifier la loi 
afin de donner au bulletin de paie 
électronique le statut de droit com-
mun tout en préservant le maintien 
du format papier pour les salariés 
qui le demandent. Il préconise 
aussi la mise à disposition de tous 
les salariés d’un coffre-fort électro-

nique public géré par 
la Caisse des dépôts et 
consignations.
Le Conseil supérieur 
est, d’une façon géné-
rale, très favorable à la 
dématérialisation des 
données et soutiendra 
les initiatives en faveur 
de la dématérialisa-
tion du bulletin de 
paye. 

Coût
Le Conseil supérieur a indiqué que 
la mise en œuvre des nouvelles 
maquettes ne va pas entraîner une 
baisse des coûts de production, car, 
dans l’élaboration du bulletin de 
paie, le calcul des cotisations ne 
représente qu’un faible pourcentage 
du coût de réalisation de la presta-
tion. La difficulté d’établissement 
du bulletin de paie tient au calcul 
du salaire brut, compte tenu des 
spécificités de la convention collec-
tive, de la situation du salarié…
En revanche, la mise en œuvre des 
nouvelles maquettes va générer 
des coûts liés : à la mise à jour du 
logiciel par les SSII ; à l’accompa-
gnement des chefs d’entreprise et 
des salariés, pour leur expliquer les 
nouvelles maquettes ; aux explica-
tions qu’il faudra donner dès qu’il 
y aura une modification sur le bul-
letin de paie…
Et la dématérialisation du bulle-
tin de paie ne compensera pas ces 
coûts, car, dans les TPE et PME, le 
bulletin de paie est remis en mains 
propres. p

Les Sic numérique

Le rapport 
sur la simplification 
du bulletin de paie

http://bit.ly/1hGBssG
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I N F O D O C  F I S C A L

EXERCICE PROFESSIONNEL

L e commerce électronique permet aux 
entreprises de réaliser facilement des 
transactions avec des clients situés 

dans le monde entier. Mais si ces opérations 
se multiplient quotidiennement, les pro-
blématiques fiscales rencontrées sont nom-
breuses et les règles traditionnelles trouvent 
parfois leurs limites. 
Depuis le 1er janvier 2015, les règles appli-
cables lorsque le client est non assujetti sont 
modifiées.

Les ventes de biens en ligne
Les opérations de vente en ligne sont sou-
mises aux règles classiques d’imposition à la 
TVA. Lorsque les marchandises sont expé-
diées dans l’UE au profit d’un assujetti, la 
livraison est exonérée de TVA. Lorsqu’elles 
sont expédiées dans l’UE à un non-assu-

TVA dans les opérations 
du e-commerce : règles 
classiques ou particulières ?

Lieu d’établissement 
du vendeur

Lieu d’établissement 
de l’acquéreur

Règles applicables Redevable

France

France TVA française Vendeur

UE

Acquéreur assujetti : livraison exonérée de TVA française – 
autoliquidation de la TVA dans l’Etat de l’UE

Ventes à distance2 : 
Montant supérieur au seuil de CA (ou option) : TVA de l’Etat 
de l’UE
Montant n’excédant pas le seuil de CA : TVA française

Acquéreur 

Vendeur 

Vendeur 

Hors UE Exportation exonérée de TVA française

UE France

Acquéreur assujetti : autoliquidation de la TVA française
Ventes à distance2 : 
Montant > 100 000 e€(ou option) : TVA française

Montant ≤ 100 000 e: TVA de l’Etat de l’UE

Acquéreur 

Vendeur 

Vendeur 

Hors UE France TVA française due à l’importation
Acquéreur (TVA acquittée auprès 
du service des douanes)

1. L’expression « ventes à distance » désigne des échanges 
intracommunautaires présentant simultanément trois carac-
téristiques :
- la livraison porte sur des biens expédiés ou transportés par 
le vendeur ou pour son compte, à destination de l’acquéreur ;
- la livraison est faite de France vers un autre Etat membre, ou 
inversement d’un autre Etat membre vers la France ;

Olga Condé 
Consultante en droit fiscal 

Infodoc-Experts

jetti, la vente reste soumise à la TVA fran-
çaise jusqu’à un certain seuil. Au-delà de ce 
seuil, la TVA applicable est celle du pays de 
destination. Le vendeur doit alors s’imma-
triculer dans cet Etat. Il s’agit du régime dit 
des « ventes à distance »1. En cas d’exporta-
tion hors UE, la vente n’est pas soumise à la 
TVA française.

Les ventes de services en ligne
S’agissant des prestations de services ren-
dues à des clients assujettis, ce sont les 
règles classiques qui s’appliquent.
En revanche, pour les prestations rendues 
aux clients non assujettis, les règles ont été 
modifiées depuis le 1er janvier 2015. 
Depuis cette date, les services fournis par 
voie électronique (ainsi que les services de 
télécommunication, radiodiffusion et télé-

vision) sont taxables en France lorsque le 
preneur est une personne non assujettie qui 
y est établie ou y a son domicile ou sa rési-
dence habituelle, quel que soit le lieu d’éta-
blissement du prestataire (France, autre Etat 
membre de l’UE, pays hors UE).
Les services électroniques comprennent 
les services fournis sur internet ou sur un 
réseau électronique et dont la nature rend la 
prestation largement automatisée, accom-
pagnée d’une intervention humaine mini-
male, et impossible à assurer en l’absence de 
technologie de l’information. 
Seuls sont donc concernés les services fournis 
par voie d’internet ou de réseaux électroniques 
qui ne correspondent ni à des livraisons de 
biens meubles corporels, ni à des prestations 
de services “traditionnels” accessibles par 
d’autres procédés de communication. p

- l’acquéreur est un particulier (personne physique non assu-
jettie) ou une personne bénéficiant d’un régime dérogatoire.

2. Les prestataires établis ou non dans l’UE peuvent opter 
pour le régime spécial du guichet unique pour la liquidation 
de la TVA dans l’UE auprès d’un seul portail électronique.
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EXERCICE PROFESSIONNEL

L e périmètre des prérogatives d’exer-
cice est défini par les articles 2 et 20 de 
l’ordonnance du 19 septembre 1945. 

Nonobstant les différentes évolutions légis-
latives et réglementaires, le législateur n’a 
jamais entendu porter la moindre modifica-
tion ou restriction à cette définition des tra-
vaux et tâches qui relèvent de la compétence 
exclusive des experts-comptables inscrits au 
Tableau de l’Ordre ou des salariés titulaires 
d’un véritable contrat de travail avec un réel 
lien de subordination (excluant le multisa-
lariat).
La constitutionalité de ces dispositions ne 
peut être contestée puisqu’interrogé sur la 
compatibilité de la réglementation avec la 
déclaration des Droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, plus particulièrement son 
article 4 relatif  à la liberté d’entreprendre, 
le Conseil constitutionnel a jugé qu’il est 
« loisible au législateur d’apporter à cette liberté 
des limitations liées à des exigences constitution-
nelles ou justifiées par l’intérêt général… », mais 
aussi « qu’en imposant que certaines activités 
ne puissent être exercées que par des personnes 
justifiant d’une qualification professionnelle ou 
sous contrôle de ces dernières, les dispositions ne 
portent en elles-mêmes aucune atteinte au droit 
d’obtenir un emploi » (Conseil constitution-
nel, décision n°2011-139, du 24 juin 2011).

La Cour de cassation a quant à elle jugé que 
la question posée relative à la réglementa-
tion de la profession des experts- comptables 
n’est pas nouvelle et ne présente pas un 
caractère sérieux (Cass. Com. 12 juillet 
2012, Lyon 12 mai 2015).
Certains prétendaient contester la validité 
de ces textes en les confrontant aux dispo-

L’exercice illégal de la comptabilité 
commence dès la saisie 
des écritures
Le département juridique et Me Jacques Grange, avocat au barreau de Lyon, vous présentent  
la jurisprudence et les dernières décisions relatives à l’exercice illégal, notamment à la tenue 
de comptabilité. 

sitions communautaires et notamment à la 
directive européenne du 12 décembre 2006 
relative aux services dans le marché inté-
rieur.
Excluant tout recours à une question pré-
judicielle, la Cour de cassation a validé la 
conformité de l’ordonnance du 19  septembre 
1945 avec les principes fondamentaux de la 
liberté d’établissement et de la libre presta-
tion de service au motif  que les articles 9 
et 13 de la directive permettent aux Etats 
membres d’organiser des procédures de 
réglementation des professions en subor-
donnant l’accès à un régime de diplômes 
et d’autorisations pour des raisons impé-
rieuses d’intérêt général et notamment de 
déontologie et d’assurance professionnelle 
obligatoire protectrices des destinataires de 
service (Lyon 17 janvier 2012, Cass. crim. 
25 février 2015).

La saisie
Les énumérations des articles 2 et 20 de 
l’ordonnance du 19 septembre 1945 ne 
requièrent pas pour que le délit d’exercice 
illégal soit caractérisé que l’intégralité des 
travaux de tenue, centralisation, ouverture, 
arrêt, surveillance, redressement et conso-
lidation des comptabilités soit établie, la 
seule tenue suffisant à caractériser le délit 
(Cass. crim. 28 octobre 1987, 28 juin 1988, 
20 décembre 1988).

Plus précisément, le seul fait de tenir la 
comptabilité par la simple saisie d’écri-
tures, informatiques ou non, a fortiori 
en les codifiant conformément au plan 
comptable, constitue l’exercice illégal : « la 
seule intervention dans la tenue suffit à caracté-

riser l’infraction » (Cass. Crim. 8 mars 1979, 
13 novembre 1980, 22 février 1990).

Ainsi, l’exercice illégal est établi lorsque 
la tenue consiste en « un tri chronologique 
ainsi que la saisie des documents transmis par 
les clients avec imputation par rapport au plan 
comptable et que des vérifications sont faites 
en tirant les journaux comptables » (Lyon 
16 décembre 2008, 9 mars 2010, Chambéry 
6 janvier 2009).

Ce principe s’applique sans qu’il y ait lieu 
de distinguer selon :
u la finalité des travaux, que ceux-ci soient 
ou non à visée exclusivement fiscale : « Les 
dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 
1945 n’ont établi aucune distinction selon 
la nature, l’objet et la finalité des documents 
comptables dressés » (Cass. crim. 27 mars 
1984, 15 juin 1984) ;
u le statut juridique ou le régime fiscal des 
clients au motif  que « le terme “entreprise” 
employé doit être interprété comme visant notam-
ment toute activité professionnelle, telle celle 
de médecin ou de dentiste qui nécessite d’une 
façon habituelle des opérations comptables » 
(Cass. crim. 24 février 1987, Agen 17 avril 
1986, Angers 4 octobre 1990, Versailles 
8 décembre 2005, Lyon 7 avril 2011).
Plus précisément encore, « Il ne peut y avoir 
deux définitions des documents comptables ou 
de la comptabilité, l’une fiscale et l’autre exclu-
sivement comptable, parce que la comptabilité 
est tout simplement la représentation chiffrée de 
la situation et des opérations d’entreprise. Par 
voie de conséquence, les professions libérales 
doivent figurer parmi les entreprises entrant dans 
le monopole des experts-comptables » (Nîmes 

J U R I D I Q U E
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27 novembre 1987, Cass. crim. 
27 mars 1984, 10 janvier 1989).

Les arrêts de la Cour 
de cassation du 24 juin 2014 
et du 25 février 2015
Il convient de réfuter l’affirmation 
selon laquelle l’arrêt du 24 juin 
2014 constituerait un revirement en 
autorisant les personnes physiques 
ou morales non inscrites à l’Ordre 
à effectuer, fût-ce sous couvert d’un 
expert-comptable, de la saisie de 
comptabilité.
Sur le plan formel, cette décision 
est un arrêt de rejet et non pas de 
cassation, rendu par la Chambre 
commerciale et non par la Chambre 
criminelle sur le fondement des 
articles 1382 du Code civil et 23 du 
Code de déontologie (applicable 
à l’époque des faits) à l’exclusion 
des articles 2 et 20 de l’ordonnance 
du 19 septembre 1945 ; les précé-
dents jurisprudentiels mentionnés 
ne concernent pas le périmètre du 
monopole.

Les moyens du pourvoi dont était 
saisie la Cour de cassation ne 
concernaient pas la définition du 
périmètre d’activité des experts-
comptables mais un contentieux de 
concurrence déloyale et la violation 
de l’obligation déontologique de la 
lettre confraternelle de reprise.

L’attendu de l’arrêt selon lequel 
l’expert-comptable ne rapporte pas 
la preuve que les sociétés concur-
rentes non inscrites à l’Ordre 
auraient « accompli des prestations 
relevant des attributions d’un expert-
comptable à savoir la révision et l’ap-
préciation des comptabilités, l’attesta-
tion de leur régularité et de la sincérité 
des comptes de résultats, la surveillance, 
le redressement et la consolidation de 
ces comptabilités, l’analyse du fonction-
nement des entreprises sous leur aspect 
économique, juridique et financier » ne 

constitue pas une nouvelle défini-
tion du périmètre d’activité et des 
prérogatives excluant la saisie.
Cet arrêt répond aux moyens de 
fait et de droit qui étaient soumis 
pour constater que la preuve n’est 
pas rapportée avec une unique réfé-
rence aux travaux de saisie infor-
matique.

L’arrêt rendu par la Chambre cri-
minelle de la Cour de cassation le 
25 février 2015 rejetant un pourvoi 
contre un arrêt de la cour d’appel 
de Paris du 26 septembre 2013 est 
important en ce que :
u d’une part, il réaffirme la 
conformité de l’ordonnance du 
19  septembre 1945 avec la directive 
du 12 décembre 2006 ;
u d’autre part, il réaffirme que 
la seule « passation d’écritures 
comptables » en vue de l’établis-
sement de documents comptables 
et de déclarations fiscales, suffit à 
caractériser l’exercice illégal ;
u enfin, l’exercice en nom propre 
de la profession de conseil en entre-
prise caractérise le délit dès lors 
que sous couvert de cette qualifi-
cation, le prévenu exécutait habi-
tuellement des travaux de tenue de 
comptabilité mais aussi de clôture 
des comptes et d’établissement des 
bilans.
Cet arrêt apporte une réponse claire 
et sans ambigüité à ceux qui soute-
naient qu’une exception, voire une 
restriction, était apportée aux pré-
rogatives des experts-comptables.

En conclusion, les principes 
demeurent intangibles tant à 
l’égard des auteurs de l’exercice 
illégal que des experts- comptables 
qui ont directement ou indirecte-
ment recours aux services des illé-
gaux, qui sont susceptibles de faire 
l’objet de poursuites disciplinaires 
et pénales (délit de complicité 
d’exercice illégal). p
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EXERCICE PROFESSIONNEL

A G R I C O L E

Une formation orientée 
vers l’installation 
des jeunes
Cette formation apporte des 
connaissances sur l’environnement 
économique, social et juridique des 
exploitations agricoles tout en inté-
grant des compétences comptables 
et de gestion. Les étudiants sont 
également formés à l’agronomie 
(productions animales et végétales, 
maîtrise de l’eau) durant ces deux 
années avant de présenter leur 
diplôme visé par le ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche.
Suite à l’obtention de ce diplôme 
les étudiants ont la possibilité de 
poursuivre des études en licence 
professionnelle, en école d’ingé-
nieurs ou bien de rentrer directe-
ment dans la vie active en devenant 
conseiller agricole, contrôleur de 
performances (dans la filière du lait 
par exemple), technico-commer-
cial ou bien encore agriculteur…

Le prix BTS 
en quelques mots
Existant depuis plusieurs années, 
ce prix poursuit trois objectifs : 
u faire connaître aux étudiants 
agricoles, et aux établissements 
d’enseignement spécialisé qu’ils 
fréquentent, les compétences et les 
missions des experts-comptables 
dans le secteur rural ;
u valoriser et récompenser le tra-
vail de fin d’étude (rapport de 
stage) des étudiants, les encoura-
geant à y apporter le plus grand 
soin ;
u reconnaître le rôle formateur des 

Prix BTS ACSE : nouvelle 
cuvée 2015 !
La commission Agricole du Conseil supérieur a relancé en 2014 le prix BTS ACSE (Analyse et 
Conduite des Systèmes d’Exploitation), qui récompense les trois meilleurs rapports de stage 
remontés par les Conseils régionaux. Détails.

établissements qui préparent à ce 
BTS ACSE et nouer des relations 
pérennes avec ces derniers : leurs 
étudiants sont pour bon nombre 
d’entre eux les agriculteurs de 
demain !

Un prix à deux niveaux 
en lien entre les Conseils 
régionaux 
et le Conseil supérieur
Tous les Conseils régionaux sont 
concernés, on trouve cette forma-
tion et une activité agricole dans 
toutes les régions françaises (éle-
vage, grandes cultures, activité 
viticole, pêche, sylviculture, maraî-
chage, etc.).
Un premier tour de sélection est 
organisé par les commissions Agri-
coles présentes en région et permet 
de sélectionner un candidat pour le 
prix national. Pour chaque sélec-
tion, les candidats sont évalués sur 
le mémoire rédigé dans le cadre 
de leur formation et soumis à un 
comité de lecture.
Tous les Conseils régionaux 
peuvent mettre en place ce prix 
BTS ACSE, et faire remonter à la 
commission nationale Agricole 
leur sélection pour l’automne 2015.

Une sélection riche 
cette année
Une dizaine de rapports de stage, 
tous primés en région, ont été sou-
mis au comité de lecture national 
qui a retenu : 
u pour le 1er prix (chèque de 
800 euros), Antoine Esclapez 
(CRO Toulouse-Midi-Pyrénées) 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à contacter Nacira Zamoum – 
nzamoum@cs.experts-comptables.org 
et / ou Anne Lechevalier – 
alechevalier@cs.experts-comptables.org

pour son mémoire sur « l’EARL1 
Bouscal, une exploitation agricole 
atypique » ;
u pour le 2e prix (chèque de 
600 euros), Auriane Michon (CRO 
Rhône-Alpes) qui a travaillé sur 
« une exploitation montagnarde 
pérénnisée : un bâtiment modernisé, 
une main d’œuvre stabilisée » ;
u pour le 3e prix (chèque de 
500 euros), Nicolas Terrier (CRO 
Orléans) qui a lui aussi abordé le 
thème de l’EARL avec « l’optimi-
sation d’un bâtiment pour péren-
niser l’élevage de l’EARL de l’Au-
grie » . p

De g. à dr., Nicolas Terrier, Auriane Michon, Antoine Esclapez, 
Boris Sauvage, président de la commission Agricole du Conseil 
supérieur, lors de la remise des prix le 19 juin 2015.

1. Entreprise agricole à respon-
sabilité limitée
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L e passage de l’attestation s’organise 
autour de trois outils. L’attestation est 
un objet vivant, les cahiers des charges 

et les autotests sont modifiés régulièrement 
pour permettre aux éditeurs d’assurer la 
conformité de leurs logiciels aux demandes 
évolutives des destinataires.

Le cahier des charges 
Il documente, aussi complètement que pos-
sible, la procédure à mettre en œuvre par 
l’éditeur. On y retrouve l’expression des 
besoins des destinataires d’un ensemble 
d’informations mais aussi les contraintes des 
différents acteurs de la chaîne d’échanges. 
C’est ainsi que se construit la connaissance 
du sujet. L’expérience d’Edificas assure, 
autant que possible, une cohérence entre 
les différentes téléprocédures qui sont mises 
en place. Il y a donc des sections très tech-
niques et des sections plus orientées sur la 
comptabilité, la fiscalité ou l’archivage. Le 
cahier des charges est rédigé collégialement 
au sein de groupes de travail auxquels par-
ticipent les experts-comptables, les éditeurs 
de la profession et l’administration ainsi 
que l’ensemble des acteurs intéressés par 
les informations transmises. Le cahier des 
charges mutualise le métier et l’expérience 
de tous ses acteurs.
On imagine sans peine la difficulté de col-
lecter et d’organiser cette masse d’informa-
tion. Sans l’ombre d’un doute, la rédaction 
du cahier des charges est ce qui demande le 
plus de temps et d’effort à Edificas. N’ou-
blions pas qu’il évolue au rythme de la régle-
mentation et des besoins de plus en plus 
pointus des utilisateurs.

Edificas : attestations pour garantir 
l’archivage des comptabilités
Depuis 2001, Edificas a délivré 406 attestations auprès d’une centaine d’éditeurs, attestant 
leur capacité à préparer la comptabilité selon les règles de la profession. 340 sont toujours 
utilisées et quarante nouvelles demandes sont en cours de traitement (dont 22 attestations 
attribuées sur les téléprocédures Edifact et deux attestations attribuées sur les téléprocédures 
UN/XML). Deux éditeurs (EIC et ACD Groupe) ont récemment obtenu l’attestation ADN 
Compta. Edificas atteste ainsi leur capacité à préparer la comptabilité en vue de l’archivage. 
Mais vous êtes-vous déjà demandé comment un éditeur obtenait une attestation ? 

Mais grâce à la précision du cahier des 
charges, les éditeurs mettent en œuvre les 
procédures bien plus vite. Leurs analystes 
métiers et leurs développeurs y trouvent 
l’information dont ils ont besoin pour pré-
parer un archivage de qualité ou une télé-
procédure fiscale.

L’outil d’autotest 
Nul n’étant à l’abri d’une erreur, Edificas a 
développé deux outils, dits « autotests », qui 
permettent aux éditeurs de vérifier automa-
tiquement le respect du cahier des charges. 
Le premier avait été conçu pour les télépro-
cédures en Edifact. Un outil plus récent, 
basé sur des normes plus récentes telles que 
XML et Schematron, vient d’être développé 
pour ADN Compta.
Concrètement ces outils de contrôles sont 
similaires au correcteur orthographique et 
grammatical de nos traitements de texte : ils 
indiquent les erreurs, à charge pour l’éditeur 
de les corriger.
Bien entendu, il faut comprendre les limites 
de l’analogie : l’autotest ne vérifie pas le 
français mais bien le respect du cahier des 
charges. Ainsi plutôt que de vérifier l’ortho-
graphe des mots, il vérifie que les messages 
respectent les bonnes règles techniques. Est-
ce que le nom technique des champs est cor-
rectement écrit ? A-t-on oublié des champs 
indispensables (montant, date d’écriture, 
etc.) ? Un montant est-il bien repris comme 
un nombre ? Il s’attache aussi au respect des 
codes qui identifient et qualifient une infor-
mation, permettant ainsi son traitement en 
automatique.
Ensuite les règles comptables sont appli-

quées : l’équilibre des écritures, le fait que 
la date d’écriture soit correcte par rapport 
à la période, etc. Ainsi l’outil de contrôle 
d’ADN Compta vérifie plus de 800 règles 
techniques et plus de cent règles de 
comptabilité. Le dossier d’archive est donc 
contrôlé sur près de mille points.
Grâce à l’autotest, l’éditeur de logiciel 
comptable vérifie, tout au long du dévelop-
pement, qu’il rentre et reste dans le cadre 
défini par la profession. Bien entendu au 
début des développements, les rapports 
d’erreurs sont nombreux et volumineux ; 
au fur et à mesure que la fonction s’affine 
et que les techniciens enrichissent leurs tra-
vaux, les erreurs se réduisent.

Le comité de validation
Dès qu’il n’y a plus d’erreurs, l’éditeur peut 
officiellement passer l’attestation. Il four-
nit alors un ensemble de messages repré-
sentatifs pour une téléprocédure donnée 
à Edificas. L’association utilise le même 
outil d’autotest pour vérifier le respect du 
cahier des charges… Ensuite des contrôles 
manuels sont effectués pour compléter les 
tests automatiques. Un rapport de tests est 
alors rédigé et soumis au comité de vali-
dation. C’est ce dernier qui approuve ou 
rejette la candidature. Le passage de l’attes-
tation peut prendre de 15 jours à trois mois 
en fonction de la qualité des fichiers créés 
par l’éditeur et de la complexité de la télé-
procédure. p
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EXERCICE PROFESSIONNEL

I N F O D O C - E X P E R T S

Les adhérents du site internet d’Infodoc-experts 
ont accès tous les mois à de nouveaux écrits 
réalisés par les consultants et adaptés aux besoins 
des cabinets : des fiches d’information client, 
accompagnées de fiches expert, des questions-
réponses, des articles, diaporamas, synthèses 
d’expert sur des sujets d’actualité.

Infodoc-experts vous propose ce mois une fiche 
client relative à la Société Civile de Moyens (SCM), 
destinée à informer les chefs d’entreprise, 
mise en ligne en juillet dernier.

Conditions d’adhésion au service

Il existe deux formules d’abonnement, valables 12 mois, de date à date :
u un abonnement au site internet, au tarif de 360 euros HT par an ;
u un abonnement à la hotline, incluant l’accès au site internet : 
600 euros HT pour cinq questions, 720 euros HT pour dix questions, 
et 1 200 euros HT pour vingt questions.

Contactez Infodoc-experts

u  Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 au :

u  0811 65 06 83 (numéro Azur non surtaxé) 
ou au 01 45 50 52 97 pour les DOM

u infodoc@cs.experts-comptables.org
u www.infodoc-experts.com
u www.boutique-experts-comptables.com

Retrouvez la fiche client « La Société Civile 
de Moyens (SCM) » dans la rubrique « A lire 
dans Sic » : 

Les Sic numérique

Quoi de neuf sur le site 
Infodoc-experts ?

http://bit.ly/1KwOHbn

FICHE 
CLIENT

logo cabinet

les experts-comptables vous informent 
N° 491 juillet 2015

la société civile de moyens (scm)

Réservée aux membres des professions libérales, la société civile de moyens (SCM) n’a pas pour objet l’exercice d’une activité commune, mais la mise en commun des moyens afin de faciliter l’exercice de l’activité.Il n’y a pas de partage des bénéfices ni de clientèle com-mune, uniquement une contribution commune aux frais.
1. Les caractéristiques de la SCM 
Le capital social
Aucun capital social minimum n’est requis pour constituer une SCM.

Les associés
Les associés sont impérativement des membres d’une ou plusieurs professions libérales.
La SCM doit être constituée de 2 associés au minimum sans limitation.
Les associés d’une SCM peuvent être des personnes physiques ou morales.
Les apports
Seuls sont autorisés :
• les apports en numéraire : il s’agit de l’apport d’une somme d’argent.
• les apports en nature : il s’agit d’apporter des biens autres qu’une somme d’argent.
Les biens doivent être intégralement libérés dès la constitution de la société, à savoir qu’ils doivent être immédiatement disponibles.

NB : Les apports en industrie ne sont pas interdits par la loi, mais dès lors que la SCM ne peut pas avoir pour objet l’exercice d’une profession, ces apports semblent difficilement envisageables puisqu’ils correspondent à un savoir-faire professionnel.

2. Le fonctionnement de la SCM
La gérance
La SCM peut être dirigée par un ou plusieurs gérants, personne physique ou morale, associée ou non.
La responsabilité des gérants
La responsabilité civile des gérants peut être engagée envers la société et les tiers en cas d’infraction aux lois et règle-ment, de violation des statuts, ainsi qu’en présence d’une faute de gestion et d’une fauté détachable des fonctions.Ils sont également responsables pénalement en cas d’abus de confiance ou d’escroquerie.

Leur responsabilité fiscale peut être engagée lorsque le gérant commet une manœuvre frauduleuse ou une inobservation répété des obligations fiscales.
La responsabilité des associés
Les associés ont une responsabilité indéfinie, à savoir que leur patrimoine personnel peut être engagé. Mais leur responsabilité est conjointe et non solidaire, c’est-à-dire que les associés sont responsables proportionnellement à leur quote-part dans le capital social.

3. Régime fiscal de la SCM
Les SCM relèvent de l’IR sans possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés.

4. Régime social et fiscal de la gérance
Le régime social des gérants
Que le gérant soit associé ou non-associé, il relève du régime des non-salariés.
Le régime fiscal des gérant
La situation du gérant est déterminante :• le gérant associé : sa rémunération fait partie intégrante des bénéfices réalisés par la SCM ;

© Infodoc-experts
www.infodoc-experts.com

droit 
des 

sociétés
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A N T I - B L A N C H I M E N T

T ous les documents ci-dessous 
sont disponibles à partir de 
la partie privée du site du 

Conseil supérieur (onglet exercice 
professionnel/ LAB) :
u Guide d’application de la norme 
anti-blanchiment. Approuvé par la 
commission des Normes profes-
sionnelles le 26 mai 2011, il est en 
cours de mise à jour.
u Guide d’application à destination 
des collaborateurs. Il a pour objec-
tif  de préciser les obligations et le 
rôle des collaborateurs en matière 
de LAB. Il ne se substitue pas aux 
procédures en place dans les struc-
tures d’exercice ou au règlement 
intérieur de ces structures. 
u	Exemple de manuel de procé-
dures à destination des petites 
structures d’exercice professionnel. 
Il constitue une aide dans la mise 
en place des procédures et mesures 
de contrôle interne imposées par la 
norme professionnelle LAB. Il n’a 
pas de caractère obligatoire ou nor-
matif. Il appartient aux structures 
d’exercice professionnel de décider 
de s’en inspirer et de l’adapter à 
leurs besoins.
u	Lignes directrices conjointes 
CSOEC/Tracfin sur la déclaration de 
soupçon. Ce document explicite 
les textes en vigueur concernant la 
déclaration de soupçon tant en ce 
qui concerne les attentes de  Tracfin 
que celles du Conseil supérieur. 
Il contient plusieurs exemples de 
situations dans lesquelles une décla-
ration de soupçon est souhaitable.

Lutte anti-blanchiment : profitez 
des outils mis à votre disposition
La question de la LAB –  Lutte Anti-Blanchiment – est de plus en plus présente au sein 
des structures d’exercice professionnel. Cette évolution conforte la volonté du Conseil 
supérieur de vous aider au mieux à respecter vos obligations en la matière. Rappel 
sur les outils d’ores et déjà mis à votre disposition et ceux à venir.

u	La déclaration de soupçon en 
pratique. Ce document vise à vous 
aider à remplir le formulaire dispo-
nible sur le site de Tracfin, afin que 
vos déclarations de soupçon soient 
les plus explicites et les plus utiles 
possibles. L’application ERMES 
permet de saisir vos déclarations en 
ligne, de manière sécurisée, directe-
ment à partir du site de Tracfin.

u Numéro vert. Le Conseil supé-
rieur  met également à votre dispo-
sition un numéro vert consacré aux 
questions LAB vous permettant 
d’échanger de manière strictement 
confidentielle avec un membre de 
son comité LAB : 0 800 008 616.

Professionnels concernés Format Durée

Experts-comptables, commissaires aux comptes 
et collaborateurs superviseurs*

E-learning
ou
Présentiel

4 h
ou
½ jour

Collaborateurs réviseurs E-learning 2 h

Experts-comptables contrôleurs qualité Présentiel 1 jour

Experts-comptables correspondants Tracfin 
et responsables du contrôle interne*

E-learning 1 h en 
plus du 
premier 
module

Experts-comptables stagiaires Présentiel 1 jour

Experts-comptables, commissaires aux comptes et 
collaborateurs superviseurs. Mise à jour pour ceux 
ayant déjà suivi des formations LAB

E-learning 1 h

u Nouvelles formations gratuites. 
A partir du mois d’octobre, les six 
nouvelles formations LAB ci-des-
sous, intégralement financées par le 
Conseil supérieur, seront progressi-
vement disponibles.
L’inscription à ces formations se 
fera par le biais de votre IRF. Vous 
bénéficierez également de la pos-
sibilité d’organiser ces formations 
en intra, en personnalisant les sup-
ports qui seront mis gratuitement à 
votre disposition.

Nous vous incitons à utiliser ces 
différents outils pour faire face 
à vos obligations en matière de 
LAB. p

Les Sic numérique

http://bit.ly/1UCtfm7

Pour obtenir tous 
les outils cités, rendez-
vous sur la partie privée 
du site de l'ordre

* homologation demandée au conseil scientifique de la formation auprès de la CNCC

Nouvelles formations gratuites
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N O R M E S  C O M P T A B L E S

Directive comptable : les premiers 
textes de transposition
L’ordonnance n°2015-900 et le décret n°2015-903 du 23 juillet 2015 constituent la première 
étape de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés 
et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.

C es deux textes visent à 
mettre en conformité le 
Code de commerce avec la 

directive, à abroger diverses dispo-
sitions relevant de l’Autorité des 
normes comptables et à procéder à 
certaines mesures de simplification 
comptable. Ils sont applicables aux 
comptes afférents aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 
2016. Quelles sont les dispositions 
essentielles qui ont été prises et 
les modifications induites sur les 
articles du Code de commerce ?

Changement de méthode 
comptable
Art. L.123-17 - La condition pour auto-
riser un changement de méthode 
comptable, à savoir le changement 
exceptionnel dans la situation du 
commerçant, a été supprimée.

Compensation actif-passif 
ou charges-produits
Art. L.123-19 - Interdite jusqu’à 
présent, la compensation pourrait 
être autorisée par un règlement de 
l’Autorité des normes comptables 
définissant certains cas exception-
nels de mise en œuvre.

Amortissement et dépréciation 
des actifs immobilisés
Art. R123-179 et R.123-187 - La 
durée d’utilisation d’un élément 
de l’actif  immobilisé (corporel ou 
incorporel) peut être limitée ou 
non. Seul, un élément de l’actif  
immobilisé dont la durée d’utilisa-
tion est limitée est amorti sur cette 

durée. Que leur durée d’utilisation 
soit limitée ou non, les éléments de 
l’actif  immobilisé font l’objet d’une 
dépréciation lorsque leur valeur 
d’inventaire est inférieure à la 
valeur comptable et si l’on prévoit 
que la perte de valeur sera durable. 
Les dépréciations afférentes au 
fonds commercial ne sont jamais 
rapportées au résultat.

Comptes sociaux
Art. L.232-1 et L.233-15 - L’état des 
cautionnements, avals et garanties 
donnés et l’état des sûretés consen-
ties ainsi que le tableau des filiales 
et participations sont maintenant 
inclus dans l’annexe des comptes 
sociaux.

Comptes consolidés
u Obligation d’établissement 
Art. L.233-16 - Une société commer-
ciale ne doit dorénavant établir 
des comptes consolidés que si elle 
contrôle de manière exclusive ou 
conjointe une ou plusieurs autres 
entreprises. Les entreprises sous 
influence notable ne sont plus prises 
en compte pour déterminer si une 
société commerciale a l’obligation 
d’établir des comptes consolidés.

u Exemption d’établissement
Art. L.233-17 et R.233-16 - Les seuils 
d’exemption d’établissement de 
comptes consolidés (deux sur trois) 
sont augmentés et passent d’un total 
du bilan de 15 à 24 millions d’eu-
ros et d’un montant net du chiffre 
d’affaires de 30 à 48 millions d’eu-

ros. Le nombre moyen de salariés 
reste fixé à 250. Cependant cette 
exemption ne s’applique pas à un 
ensemble constitué par une société 
et les entreprises qu’elle contrôle, 
quelle que soit sa taille, dès que la 
société ou une de ces entreprises 
appartient à l’une des catégories 
définies à l’article L. 123-16-21.  

u Date d’établissement
Art. L.233-25 - La date de consolida-
tion doit être la date retenue par la 
majorité des entreprises comprises 
dans la consolidation pour leurs 
comptes sociaux.

u Ecart d’acquisition
Art. R.233-5 - La modification met fin 
à l’amortissement systématique de 
l’écart d’acquisition et rend impos-
sibles l’inscription de cet écart dans 
les capitaux propres ou l’imputation 
sur ceux-ci dans les comptes conso-
lidés. Les règles d’amortissement et 
de dépréciation de l’écart d’acqui-
sition sont identiques à celles du 
fonds commercial.

Rapport de gestion
Art. L.232-1 II et IV - Extension de 
l’exemption d’établissement à cer-
taines sociétés et nouvelle informa-
tion demandée sur les succursales 
existantes. 

Prochaine étape 
Des règlements de l’Autorité des 
normes comptables doivent préci-
ser certaines modalités d’applica-
tion d’ici la fin de l’année. p

1. Art. L. 123-16-2 C. com. : 
« Les dispositions des articles L. 
123-16 et L. 123-16-1 ne sont 
pas applicables : 
1° Aux établissements de cré-
dit et sociétés de financement 
mentionnés à l’article L. 511-1 
du Code monétaire et finan-
cier et aux établissements de 
paiement et établissements de 
monnaie électronique mention-
nés à l’article L. 521-1 du même 
code ; 
2° Aux entreprises d’assurance 
et de réassurance mentionnées 
aux articles L. 310-1 et L. 310-
1-1 du Code des assurances, 
aux organismes de sécurité 
sociale mentionnés à l’article 
L. 114-8 du Code de la sécu-
rité sociale, aux institutions de 
prévoyance et à leurs unions 
régies par le titre III du livre IX 
du Code de la sécurité sociale 
et aux mutuelles et unions de 
mutuelles régies par le livre II 
du Code de la mutualité ; 
3° Aux personnes et entités 
dont les titres financiers sont 
admis aux négociations sur un 
marché réglementé ; 
4° Aux personnes et entités 
qui font appel à la généro-
sité publique au sens de la loi 
n° 91-772 du 7 août 1991 rela-
tive au congé de représentation 
en faveur des associations et 
des mutuelles et au contrôle 
des comptes des organismes 
faisant appel à la générosité 
publique».

Pour plus de précisions, 
consultez le communiqué 
publié par le CSOEC et 
la CNCC le 30 juillet 2015

http://bit.ly/1KYZwCZ
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Retrouvez-nous sur eovi-mcd-entreprise.fr
ou appelez-nous au 

La complémentaire santé des 
salariés devient obligatoire.
Je choisis un partenaire de 
confiance pour mes clients.

Christophe L.
Expert comptable

Expert-comptable, 
vous êtes l’interlocuteur privilégié du chef d’entreprise. 
Vos clients attendent de vous d’être bien conseillés et orientés en terme de protection sociale. 

En perpétuelle évolution, la règlementation de la complémentaire santé nécessite un partenaire 
de confi ance à vos côtés à la fois solide et proche de vos clients.

Eovi Mcd mutuelle met à votre disposition, sur simple demande, le guide de 
l’expert-comptable : « Un guide pour vous aider à orienter vos clients TPE et PME. »
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EXERCICE PROFESSIONNEL

M A R C H É

L es dépenses d’habillement des Français ne 
cessent de baisser depuis plusieurs années : sur 
la période 2008-2013, elles se sont contractées de 

plus de 8 %. Face à ce recul des ventes et pour faire 
face à la concurrence, les distributeurs du secteur de 
l’habillement ont dû trouver de nouveaux modes de 
distribution : 
u	élargir leurs offres à de nouvelles cibles de clientèle : 
vente de collection « hommes » ou « enfants » pour des 
enseignes qui avaient l’habitude de ne proposer que du 
prêt-à-porter « féminin » ;
u	acheter sans se déplacer : ce procédé permet au dis-
tributeur d’être à la pointe de la technologie en propo-
sant sur une plateforme internet une gamme de pro-
duits à l’identique de ce qui se trouve en boutique ;
u	développer les marques à l’international. 
Les principales chaînes de distribution d’articles de 
prêt-à-porter n’ont pas évolué en 2013 :
u	les chaînes spécialisées représentent 34,2 % de parts 
de marché ;
u	les magasins indépendants multimarques repré-
sentent 19 % des ventes ;
u	les chaînes de grande diffusion représentent 10 % 
des ventes.
L’exercice de la profession est libre. Une immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés est obligatoire.

E-commerce et nouveaux modes 
de consommation
Les modes de consommation des ménages depuis 
quelques années ont évolué notamment en raison de 
la conjoncture économique. En effet, une concentra-
tion des achats de vêtements se fait lors des périodes 
de soldes et de promotions.
Les achats par internet ne cessent d’augmenter d’année 
en année. En effet, la multiplication des promotions 
en ligne (destockages, ventes privées, etc.) favorise les 
achats via ce canal. Ainsi, en 2013 (derniers chiffres 
connus issus de l’étude), 13 % des dépenses ont été réa-

La collection des analyses sectorielles 
s’enrichit : découvrez l’activité 
de vente prêt-à-porter
Parmi les 23 analyses sectorielles de la collection 2014-2015, une nouvelle activité relevant du 
secteur commercial vous est présentée : le prêt-à-porter. 

lisées en ligne, contre 11,8 % en 2012. Les 25-34 ans 
sont les plus adeptes de ce principe de distribution. Le 
développement des applications mobiles marchandes 
contribue également à l’essor du e-commerce.

Le prêt-à-porter en quelques chiffres…
Selon les données de l’Insee, le chiffre d’affaires du 
commerce de détail d’habillement en magasin spé-
cialisé a progressé en 2013 aussi bien en valeur qu’en 
volume. Toutefois, la croissance en volume a été 
proche de zéro au cours des trois dernières années. La 
hausse en valeur signifie une légère hausse des prix.

2013

Nombre d’entreprises 2 647

Chiffre d’affaires HT en euros 190 588

Marge brute globale 43,7 %

Résultat d’exploitation corr. rem. expl. 11,5 %

Résultat financier -0,5 %

Résultat courant 11,0 %

 2013

Chiffre d’affaires HT en euros€ 568 593

Marge 41,6 %

Valeur ajoutée 27,1 %

Résultat d’exploitation 2,9 %

Résultat financier -0,4 %

Résultat courant avant impôts 2,6 %

Résultat net 2,1 %

Nombre de sociétés 7 577

Pour rester 
informé : les 
actus-secteurs
Il s’agit de lettres 
d’actualités trimes-
trielles complétant 
les analyses sectorielles, 
dans les domaines 
économique, juridique, 
fiscal et social. Cet 
outil est destiné non 
seulement aux colla-
borateurs de cabinets 
pour compléter leur 
veille sectorielle mais 
également à vos clients. 

Retrouvez dans cette 
analyse un commentaire 
de chacune des données 
financières sur le site 
de la  Boutique 
de l’Ordre.

Les Sic numérique

Source : Fédération des Centres de Gestion Agréés, code 47.71Z1

Source : Base de données Diane - Bvdinfo.com, code 47.71Z

Prêt-à-porter

Chiffres clés du secteur

http://bit.ly/1K9C8yo
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Environnement fiscal, social, 
comptable et juridique
Plusieurs spécificités liées à l’acti-
vité du prêt-à-porter sont détaillées 
dans l’analyse sectorielle sur le 
plan :
u Fiscal : le régime de la provision 
pour dépréciation des stocks sur les 
invendus et les articles démodés 
est explicité, ainsi que le mode de 
calcul de la taxe sur les surfaces 
commerciales. 
u Social : l’activité relève de la 
convention collective nationale du 
commerce de détail de l’habille-
ment et des articles textiles et celle 
des maisons à succursales de vente 
au détail d’habillement.
u Comptable : il n’existe pas de 
plan comptable spécifique à cette 
activité. L’étude précise le traite-
ment comptable des marchandises 
acquises en devises étrangères ainsi 
que la démarque inconnue. Cette 
dernière correspond à la différence 
entre le stock théorique et le stock 
résultant de l’inventaire physique, 
et traduit le pourcentage du chiffre 
d’affaires correspondant au coût 
des produits volés. L’analyse pro-
pose une écriture comptable pour la 
constater. Par ailleurs, le traitement 
comptable des avantages accordés 
aux clients et liés à une vente ini-
tiale est précisé dans l’analyse.
u Juridique : les professionnels 
doivent respecter la législation et 
la réglementation applicables aux 
commerçants, et plus spécifique-

ment les textes relatifs aux liquida-
tions, aux annonces de réduction 
de prix à l’égard du consommateur 
et le règlement n°1007/2011/CE 
du 27 septembre 2011 sur l’étique-
tage des vêtements.
L’exercice de cette activité néces-
site pour le professionnel de bien 
veiller notamment au financement 
du besoin en fonds de roulement 
(47 jours de chiffre d’affaires HT 
pour une entreprise individuelle et 
32 jours de chiffre d’affaires HT 
pour une société selon la taille). 
Le stock de marchandises étant 
important pour cette activité, il 
devra être valorisé à sa juste valeur 
et tenir compte des dépréciations 
comptables. Le suivi d’un tableau 
de bord mensuel où figureront 
le chiffre d’affaires, la marge, le 
stock est recommandé. La rotation 
des stocks est estimée à 155 jours 
d’achat HT pour une entreprise 
individuelle et à 178 jours d’achat 
HT pour une société (selon la 
taille).
L’expert-comptable devra veiller 
à l’organisation de sa mission en 
prêtant une attention particulière à 
la marge commerciale, à la vitesse 
de rotation des stocks et au crédit-
fournisseur.

N’attendez plus pour découvrir de 
façon approfondie ce nouveau sec-
teur d’activité en vous procurant 
l’analyse complète. p

u Administration de biens - 
 Agence Immobilière

u Agence de voyages
u Antiquité - Brocante
u Bijouterie
u Boucherie Charcuterie Traiteur
u Boulangerie - Pâtisserie
u Café - Tabac - Presse
u Coiffure
u Electricité Plomberie
u Epicerie Supérette
u Fleuriste
u Garage
u Prêt-à-porter – Nouveau ! 

Disponible depuis avril 2015

u Hôtellerie de plein air
u Hôtellerie traditionnelle
u Librairie - Papeterie
u Loueur en meublé – Chambre 

d’hôtes – Gîte – Nouveau ! 
Disponible depuis juillet 
2015

u Maçonnerie 
u Maison de retraite
u  Marchand de biens 

immobiliers
u Optique
u Pharmacie
u Restaurant

La collection des analyses sectorielles 
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Cette analyse a été réalisée avec les données 
statistiques de la FCGA et de l’ANPRECEGA, membres 
de l’UNPCOGA, et de la base DIANE du Bureau Van Dijk. 

Marchands 
de biens

2013-2014

Cette analyse a été réalisée avec les données 
statistiques de la FCGA et de l’ANPRECEGA, membres 
de l’UNPCOGA, et de la base DIANE du Bureau Van Dijk. 

Marchands 
de biens

2013-2014

Comment se procurer 
les analyses sectorielles ?

Deux possibilités s’offrent à vous pour accéder à cet outil. Vous pouvez 
à partir de la boutique, www.boutique-experts-comptables.fr :
u acquérir une analyse sectorielle à l’unité en version 
téléchargeable (17 e TTC) ou en version papier (34 e TTC) ;
u vous abonner pour accéder à l’ensemble de la collection au tarif 
de 225 eTTC par an. Cette formule vous donne également la possibilité 
d’accéder aux lettres d’actualités associées aux activités couvertes 
par les analyses sectorielles : les actus-secteurs.
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4 nouveaux Kits Missions « outils clés en mains »

AECS - 19, rue Cognacq-Jay - 75341 Paris cedex 07 • Tel. 01 44 15 95 95 • Fax 01 44 15 90 76
Une facture faisant ressortir la TVA vous sera prochainement envoyée
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Paiement :   r Chèque   r Carte bleue N°                                                                                                     expire le                                      

                                  n° cryptogramme
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N’oubliez pas, vous pouvez commander en ligne sur www.boutique-experts-comptables.com S
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a commander dès maintenant sur : www.boutique-experts-comptables.com 
Frais de gestion offerts

AccompAgner ses clients dAns le Fec
Au-delà des textes de référence en la matière, ce kit présente les deux missions liées au FEC, mission de 
présentation et mission autonome de vérification d’un FEC, accompagnées de leurs lettres de missions. Il 
contient également un dossier de travail structuré.

AccompAgner ses clients dAns lA recherche de FinAncement pArticipAtiF
Ce Kit mission présente les différents segments du crowdfunding ainsi que leur règlementation. Il a été imaginé 
pour s’approprier les outils conçus spécifiquement et accompagner sereinement ses clients vers ce nouveau 
mode de financement !

AccompAgner ses clients dAns lA mise en plAce d’un règlement intérieur
et d’une chArte inFormAtique
En complément du règlement intérieur et compte tenu de l’omniprésence des nouvelles technologies au travail, 
il devient indispensable pour l’employeur de se doter d’une charte informatique afin de sécuriser son réseau 
informatique, de fixer les règles de bonne utilisation des outils et de prévoir les moyens de contrôle de cette 
utilisation.

AccompAgner ses clients dAns lA créAtion d’entreprise
Ce Kit  Mission  a été conçu pour vous aider à répondre aux questions des entrepreneurs : mon projet est-il viable ? Comment réunir les fonds 
indispensables ? Quel statut choisir ? Quelles sont les démarches à accomplir ? Quelle organisation adopter ?

Tous les documents du Kit sont modifiables pour être adaptés à votre structure.

BON DE COMMANDE PRIX TTC QUANTITÉ PRIX TTC

Accompagner ses clients dans le FEC 60,00 €

Accompagner ses clients dans la recherche de financement participatif 60,00 €

Accompagner ses clients dans la mise en place d’un RI et d’une charte informatique 60,00 €

Accompagner ses clients dans la création d’entreprise 60,00 €

Frais de gestion de commande (Les frais de gestion de commande sont offerts pour toute commande 

passée directement sur le site internet de la boutique)
3,00 € 3,00 €

totAl de lA commAnde

Chaque kit est composé d’un ouvrage de référence et d’une clé USB support des outils
Les outils commerciaux, méthodologiques et techniques contenus dans les Kits Missions vous assurent d’une approche opérationnelle et 
sécuritaire, dans le respect des règles professionnelles en trois étapes :

 Etape 1 : préparer la mission  Etape 2 : réaliser la mission  Etape 3 : finaliser la mission 

4 nouveaux KM.indd   1 21/09/15   11:03

http://bit.ly/1KxKMWR


 

EXERCICE PROFESSIONNEL

M I S S I O N

Détails du calendrier
Les dates des élections régionales sont les 
dimanches 6 et 13 décembre 2015. 
Il s’agit d’un mode de scrutin proportion-
nel à deux tours avec prime majoritaire. 
Les conseillers régionaux sont élus dans 
chaque région au scrutin de liste à deux 
tours, chaque liste étant constituée d’autant 
de sections qu’il y a de départements dans 
la région. 
Les listes qui obtiennent plus de 10 % des 
suffrages exprimés au 1er tour des régionales 
sont qualifiées pour le second tour. La liste 
qui arrive en tête au 2e tour obtient automa-
tiquement une prime majoritaire égale au 
quart des sièges au conseil régional en plus 
du nombre de sièges lié à son score. Le reste 
des sièges est ensuite réparti entre les listes 
ayant recueilli au moins 5 % des suffrages 
exprimés.

La mission de l’expert-comptable
Pour mener à bien cette mission, l’expert-
comptable se doit d’effectuer toutes les dili-
gences relatives à la mission de mise en état 
d’examen du compte de campagne et doit 
s’assurer de la présence des pièces justifica-
tives requises. La lettre de mission doit être 
jointe dans le compte de campagne. 
Dans le cas d’une mission étendue com-
portant des prestations de conseil, la factu-
ration devra distinguer les honoraires liés à 
l’accomplissement de la mission légale et 
ceux liés à l’accomplissement des presta-
tions de conseil. Le coût des prestations de 
conseil doit obligatoirement figurer dans le 
compte de campagne.

Il conviendra de faire attention à certains 

Régionales 2015 : les modalités 
à respecter dans la mission 
des comptes de campagne 
Selon l’article L.52-12 du Code électoral, le compte de campagne doit être présenté 
par un membre de l’Ordre des experts-comptables et doit être déposé « au plus tard 
avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. » Détails.

éléments lors de la mise en état d’examen 
du compte de campagne car cette mission 
demande une très grande attention acquise 
par l’expérience et la formation. 

Motifs de réformation1 et de rejet 
de compte de campagne 
Les principaux motifs de réformation sont :
u les dépenses dont l’intérêt électoral n’est 
pas justifié ;
u les dépenses hors circonscription ;
u les dépenses de la campagne officielle - 
article « R.39 » ;
u les dépenses post électorales ;
u les dépenses dites de “coaching” ;
u les intérêts d’emprunts non payés à la 
date de dépôt du compte ;
u la prise en compte de la valeur d’un maté-
riel et non de sa valeur d’utilisation ;
u les dépenses internes à l’équipe de cam-
pagne ;
u la facture globale sans détails de la presta-
tion ;
u ou encore les dépenses liées au conten-
tieux : frais d’huissier, frais d’avocat.

Les principaux motifs de rejet sont quant à 
eux :
u l’absence de visa d’expert-comptable ;
u les paiements directs du candidat hors 
mandataire financier ;
u l’absence de pièces justificatives ;
u le déficit du compte à la date de dépôt à la 
CNCCFP ;
u les dépenses omises ;
u le don de personnes morales ;
u l’absence d’ouverture, par le mandataire 
financier, d’un compte bancaire spécifique à 
la campagne ;

u le don de personne physique supérieur au 
plafond fixé ;
u l’incompatibilité du mandataire financier 
(ne peuvent pas être mandataire financier : 
le candidat, l’expert-comptable chargé de la 
présentation du compte de campagne et le 
mandataire financier d’un autre candidat à 
la même élection) ;
u le dépôt hors délai du compte de cam-
pagne à la CNCCFP.

L’Ordre met à votre disposition des outils et 
des documents de travail présents sur la pla-
teforme Conseil Sup’ Services comptes de 
campagne, ainsi qu’un guide mis à jour cette 
année. N’hésitez pas à vous y référer ! p 

1. Réformation : correction « à la baisse » de dépenses consi-
dérées comme non électorales et qui n’engendrent pas de 
rejet du compte de campagne. Il est alors question d’une 
« approbation du compte après réformation ».

La nouvelle configuration des régions 
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EXERCICE PROFESSIONNEL

R E T R A I T E

Vous avez entrepris 
un projet d’autonomie 
de la Cavec. Quelles ont 
été vos motivations ? 
Dès le début 2014, les vice-pré-

sidents et moi-même avons lancé 
ce projet afin de sortir du groupe 
dont nous faisions partie et dont le 
fonctionnement ne répondait plus 
aux besoins de notre institution. 
Les administrateurs, représentant 
les deux syndicats ECF et Ifec, ont 
fait corps afin de défendre la Cavec 
et de lui permettre d’exprimer son 
identité, basée sur la culture pro-
fessionnelle de ses ressortissants. 
La Cavec est l’une des trois insti-
tutions de la profession, avec le 
Conseil supérieur de l’ordre des 
experts-comptables et la Compa-
gnie nationale des commissaires 
aux comptes. Elle se doit de fonc-
tionner selon les mêmes critères de 
recherche de qualité et d’efficience.

20 mois après votre 
élection, quelles actions 
avez-vous pu concrétiser ?
Ces mois ont été très intenses. 

La Cavec a réalisé la première 
phase de son projet. Elle s’est dotée 
d’une direction exclusive en nom-
mant un directeur, Behdad Sabet, 
et a su, en un temps record, concré-
tiser son déménagement. En effet, 
depuis le 6 juillet dernier, la Cavec 
accueille les experts- comptables 
et commissaires aux comptes au 
48 bis rue Fabert, à Paris dans le 
7e arrondissement, et a mis en place 
un service exclusivement dédié 

La Cavec : un programme 
ambitieux et plus de services…
Le 24 mars dernier, les élus de la Cavec se sont réunis lors d’un conseil d’administration 
historique, la Cavec devient une institution autonome, responsable et tournée 
vers ses assurés. Ce projet d’autonomie s’est concrétisé le 6 juillet dernier, avec l’installation 
de la Cavec dans ses nouveaux bureaux. Rencontre avec Pol Lavefve, président de la Cavec.

à la relation téléphonique. Il est 
aujourd’hui possible de rencontrer 
un conseiller en prenant rendez-
vous au 01 80 49 25 25. Nous avons 
bien avancé mais la « construction 
nouvelle » de la Cavec (devenir une 
caisse de services et d’excellence) 
ne fait que commencer. 

Quelles sont vos ambitions 
pour les prochains mois ?
La Cavec doit se tourner vers 

ses assurés avec une offre de ser-
vices modernes et innovants. L’ob-
jectif  est d’augmenter la qualité de 
service, de gérer plus rigoureuse-
ment l’ensemble des activités et de 

Vous aviez, lors 
de votre présidence, 
évoqué voire imaginé 
la sortie de la Cavec 
du Groupe Berri. 
Peut-on parler 
de victoire pour 

la Cavec et pour la profession ?
M.G : Je ne sais pas si c’est une victoire mais 

c’est une très belle avancée. Nous pouvons nous 
féliciter du modèle de gouvernance établi depuis 
toujours à la Cavec, qui réunit les deux syndicats 
autour d’une liste commune, d’un programme 
commun. Cette spécificité nous a permis une 
fois de plus de défendre ensemble notre caisse, 
avec beaucoup de pertinence.

Pouvez-vous nous 
en dire plus 
sur les nouveaux 
services que 
la Cavec souhaite 
mettre en place ?
J-C.S : Nous venons de 

créer une commission chargée d’étudier la pos-
sibilité de se tourner vers le financement de la 
dépendance totale et souhaitons nous engager 
dans l’accompagnement du quatrième âge, dans 
le domaine de la prévention santé ; nous recher-
chons des partenariats avec les acteurs de la Sil-
ver Economie. Nous vous invitons à venir sur 
notre stand au 70e Congrès de l’Ordre, afin de 
découvrir nos offres futures. 

faire baisser les coûts de fonction-
nement. Elle est entrée dans la deu-
xième phase de son programme 
d’actions. Nous souhaitons chan-
ger de système d’information en 
2016, en le mutualisant avec une 
autre caisse, et développer de nou-
veaux services améliorant la rela-
tion assurés. p

2  Q U E S T I O N S  À  M I C H E L  G I O R D A N O 
E T  J E A N - C L A U D E  S P I T Z ,  V I C E - P R É S I D E N T S 
D E  L A  C AV E C

Pol Lavefve est 
également président 
de la CNAVPL depuis le 
2 avril 2015

http://bit.ly/1K4sZpT
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Pour connaître toute l'actualité 
de la Cavec
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SOLUTIONS DOCUMENTAIRES ET OUTILS  
EN LIGNE STRUCTURÉS PAR MISSION 3

SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ POUR LES COLLABORATEURS EN CABINET : 
COMPTABLE, SOCIAL ET PAIE

LE+

Une documentation juridique dédiée, des actualités, des outils pratiques tels que modèles  
de lettres et contrats, simulateurs, agendas, chiffres et taux… Un tout en un, 100% fiable  
pour accompagner vos collaborateurs dans leurs opérations courantes.  

INNEO COLLABORATEURS 

NOUVEAU 

L’assistance téléphonique de juristes qualifiés.
Le Mémento associé : Mémento Comptable, Mémento Social ou Mémento Paie.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI !

du lundi au vendredi de 9h à 18h ou rendez-vous sur www.efl.fr 
01 41 05 22 22

http://bit.ly/1K9FFg5


  

EXERCICE PROFESSIONNEL

E C O N O M I E

L a qualité de la gouvernance des entreprises est 
désormais reconnue comme un levier de compé-
titivité qualitative et un facteur incontournable 

d’attractivité et de confiance pour les partenaires 
industriels et financiers en France et à l’internatio-
nal, contribuant ainsi à la réputation d’un pays et à 
sa capacité de lever, à des conditions équitables, les 
financements nécessaires à sa croissance.
Le rapport « La gouvernance des sociétés cotées en 
France à l’usage des investisseurs » délivre une réelle 
valeur d’utilité collective en démontrant notamment 
aux investisseurs parfois insuffisamment convaincus 
(46 % du CAC 40 détenus par des internationaux)
que la gouvernance de la grande majorité des sociétés 
cotées françaises, qui a considérablement évolué ces 
dix dernières années, atteint d’ores et déjà le niveau 
des meilleurs standards européens et internationaux, 
autour du déploiement actif  de trois atouts majeurs.

Un bon équilibre des pouvoirs 
entre le conseil d’administration, 
le management et les actionnaires
L’effectivité du rôle du conseil par rapport aux autres 
acteurs de la gouvernance de l’entreprise, facteur clé 
d’une bonne gouvernance, s’appuie sur :
u	une qualité de sa composition portée par le niveau 
d’indépendance (administrateurs indépendants dans 
66 % du CAC 40 vs 60 % en Europe), d’internatio-
nalisation (29 % des sociétés cotées, en ligne avec la 
moyenne européenne), de féminisation (femmes dans 
32 % du CAC 40 vs 20 % en Europe) et une dynamique 
de diversification des compétences et des profils (avec 
le renforcement des administrateurs salariés) ;
u	une structure argumentée de dissociation des fonc-
tions (conseil surveillance/directoire - présidence/
direction générale), enrichie par le rôle confirmé de la 
fonction de vice-président ou d’administrateur référent ;

La profession au service 
de la compétitivité française
En partenariat avec le Conseil supérieur, la CNCC, la CCI Paris Ile-de-France et Euronext, l’Institut 
français des administrateurs et Paris Ile-de-France Capitale Economique ont réalisé la synthèse 
des pratiques de «  La gouvernance des sociétés cotées en France à l’usage des investisseurs »1. 
La force de ce rapport est de traduire une vision partagée assise sur des travaux collaboratifs 
avec une quinzaine d’institutions2 membres d’un groupe de travail représentant les parties 
prenantes de la gouvernance : entreprises, acteurs des marchés financiers, organisations d’origine 
française, européenne et internationale, institutions de contrôle.

1. Rapport de juin 2015, dispo-
nible en français et en anglais 
sur le site du Conseil supérieur/ 
www.experts-comptables.fr ou 
www.bibliordre.fr
2. Les institutions membres du 
groupe de travail sont : ASTCF, 
AFG, AMF, CCI Paris Ile-de-
France, CNCC, CSOEC, DFCG, 
ECODA, ESSEC, IFA, OCDE, ORSE, 
Euronext, Paris Europlace, Paris 
IDF Capitale Economique, SFAF.

u	une clarté dans la répartition respective des mis-
sions : au-delà de ses pouvoirs propres (arrêté des 
comptes, convocation AG, autorisations conventions 
réglementées, rapport de gestion…) et dans le respect 
de ceux de l’AG, le conseil intervient comme instance 
de contrôle mais participe à la définition de la stratégie 
en lien avec les dirigeants exécutifs, un atout essentiel 
dans une période de mutations profondes des modèles 
de croissance.

La performance des instances 
de gouvernance
Fondées sur la souplesse de la « soft law » prépondé-
rante en France par rapport à la réglementation (réa-
lité encore trop méconnue des investisseurs interna-
tionaux !), les bonnes pratiques se généralisent (Code 
Afep-Medef  retenu par la quasi-totalité du SBF 120), 
catalysées par l’application répandue et exigeante 
du principe « comply or explain », en ligne avec les 
recommandations européennes et internationales. Le 
conseil enregistre des progrès marquants dans :
u	son éthique et son fonctionnement : les chartes de 
déontologie et d’éthique sont généralisées, avec un 
approfondissement de la gestion des conflits d’intérêt 
y compris en amont, le  CAC 40 et 99 % du SBF 120 
disposent de règlement intérieur. Essentiels à la per-
formance des travaux du conseil sur des sujets tech-
niques, les comités bien implantés ont progressé en 
efficience et en indépendance. L’importance du rôle 
du secrétaire général du conseil se confirme ;
u	les modalités de réalisation de ses missions : assi-
duité (91 % dans le CAC 40 et SBF 120, en ligne avec 
les moyennes internationales), développement des 
réunions d’administrateurs non exécutifs ;
u	l’évaluation de ses travaux (dans 100 % du CAC 40 
et 95 % du SBF 120, au dessus de la moyenne euro-
péenne) et la communication correspondante (men-

Philippe Arraou
président du Conseil supérieur 

de l’ordre des experts- 
comptables

Marie-Ange Andrieux
présidente de la commission 

Internationale de l’IFA
et du groupe de travail 

http://bit.ly/1IY9oXJ

Les Sic numérique

Pour en savoir plus 
consultez le site 
de l’AFECA
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tion fournie par 91 % du CAC 40 et du SBF 
120). 

La transparence
Renforcée par l’engagement de la place de 
Paris depuis une quinzaine d’années sur les 
attentes des marchés en matière de gouver-
nance et sur l’investissement responsable, la 
transparence progresse et montre :
u	un respect concret des droits des action-
naires (avec une attention spécifique portée 
aux minoritaires), notamment dans le cadre 
des AG, avec un engagement actionnarial 
facilité par une accessibilité meilleure à l’in-
formation et au vote (notamment pour les 
non-résidents avec le vote électronique), un 
élargissement des sujets débattus (stratégie, 
RSE, gouvernance, risques, rémunération 

des dirigeants…), les droits d’expression 
des actionnaires (mise en place du « say on 
pay ») ;
u	une qualité différenciante de l’informa-
tion financière mais aussi extrafinancière 
(la France marquant une avance en Europe 
sur la RSE), bénéficiant du rôle engagé des 
organismes de vérification et de contrôle (à 
noter la récente création du Haut Comité de 
Gouvernement d’Entreprise) ;
u	un dialogue avec les parties prenantes de 
l’écosystème entrepreneurial qui se déve-
loppe également en dehors de l’AG, partici-
pant à l’efficience du marché.

Ces pratiques de bonne gouvernance 
devraient poursuivre leur dynamique, en 
résonance avec les enjeux de compétitivité 

d’un environnement économique et finan-
cier en mouvance, dans les grands groupes 
comme dans les entreprises moyennes et 
non cotées. En cas d’ouverture de leur capi-
tal ou de projet d’introduction en bourse, 
les PME doivent disposer d’un référentiel 
leur permettant de se situer par rapport aux 
bonnes pratiques attendues des marchés. 
Par son engagement dans ces travaux, c’est 
une nouvelle opportunité pour la profes-
sion de démontrer avec visibilité comment 
la marque Expert-comptable peut être por-
teuse d’une éthique professionnelle au ser-
vice de la valorisation de la place française, 
de l’attractivité des entreprises de toute 
taille et d’une capacité d’offre autour des 
trois leviers identifiés de gouvernance. p

HERVÉ EST  
EXPERT-

COMPTABLE.  
AU TRAVAIL,  

IL NE COMPTE  
PAS SES HEURES.

MAIS POUR  
SA SANTÉ, IL PEUT  

COMPTER SUR 
KLESIA.

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil, de la restauration, de l’hôtellerie, 
du transport, et des commerces de proximité que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions 
les plus adaptées à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.

 – 
C

ré
d

it
s 

p
ho

to
 : 

G
et

ty
 Im

a
g

es
.

Experts_Comptables_185x130.indd   1 27/07/2015   14:09

OCTOBRE 2015 SIC 344 43

http://bit.ly/1KxK7ok


réseaux sociaux et la maîtrise de son image numé-
rique, l’exercice illégal, les FEC, la DSN, la lettre de 
mission…
Le Conseil régional a également travaillé sur des 
campagnes d’affichage grand public, renforcées par 
une campagne radio, pour sensibiliser le public à 
l’existence des illégaux. Par ailleurs, nous avons signé 
deux conventions de partenariat avec les chambres 
régionales de commerce et d’industrie afin de sen-
sibiliser les consulaires à l’existence des illégaux et 
qu’eux même communiquent auprès des entreprises. 
Nous avons également décidé de faire un réel tra-
vail de répression, notamment en recourant à des 
détectives privés, en systématisant les visites domi-
ciliaires…
En termes d’attractivité, nous avons identifié trois 
cibles : les jeunes à l’orientation (préadolescent), 
les bacheliers / Bac+2, qui ont encore des possibi-
lités d’orientation et les diplômés que nous devons 
garder dans la profession. Pour les plus jeunes, nous 

 

a c t u s  des régions B o u r g o g n e 
F r a n c h e  C o m t é

L a  p r o f e s s i o n  e n  c h i f f r e s

618 Experts-comptables

121 Experts-comptables stagiaires

668  Sociétés d’expertise comptable

84  Associations de gestion et de comptabilité

Côte d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89), Belfort (90)

Laurent 
Fournier
Président du Conseil régional 
de l’ordre des experts- 
comptables de Bourgogne 
Franche-Comté

 Je reste convaincu que l’institution 
a un réel rôle à jouer, indispensable 
pour rapprocher les confrères et trouver 
des solutions amiables en cas de litiges.

Pouvez-vous nous rappeler les axes fixés 
en début de mandature ?
Nous avions construit notre mandature autour 

de trois axes forts. En effet, fin 2012, nous nous 
sommes retrouvés face à une conjoncture compli-
quée pour les entreprises et donc, par extension, 
pour les cabinets, mais nous étions également face 
à des évolutions réglementaires lourdes pour la pro-
fession qui ont obligé les confrères à s’adapter ; je 
pense notamment à la suppression du démarchage 
ou à l’ouverture totale de la communication. Fort 
de ce constat, nous avions pris l’engagement de 
mettre à disposition des confrères des outils afin 
qu’ils puissent s’adapter et préserver leur marché 
mais surtout qu’ils puissent faire de ces évolutions 
des opportunités. Cet engagement est devenu l’axe 
majeur de notre mandature. Le second axe s’est 
concentré sur l’arrivée de la génération Y en face 
d’une profession qui vieillissait. L’enjeu était donc de 
prendre en compte la culture de ces jeunes, de com-
prendre leurs attentes sur le marché et de faire en 
sorte qu’ils s’intéressent à la profession. Nous avions 
là un vrai sujet d’attractivité que ce soit auprès des 
étudiants mais aussi des jeunes diplômés. Enfin, avec 
une économie numérique de plus en plus prégnante, 
le troisième enjeu pour l’institution, mais aussi pour 
les professionnels de l’expertise comptable, était de 
s’approprier les nouvelles technologies. 

Quel bilan tirez-vous 
de ces deux premières années ?
Pour répondre à notre premier axe, consacré aux 

évolutions de la profession, nous avons créé un club 
« Actu pro », accessible gratuitement, et qui pro-
pose, aux confrères, 5 à 7 réunions par an sur des 
thèmes qui sont liés à l’exercice professionnel : les 

”
“

http://bit.ly/1KD24Su
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Retrouvez le site du 
Conseil régional de l’ordre 
de Bourgogne-Franche-
Comté
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sions. Je reste convaincu que l’institution 
a un réel rôle à jouer, indispensable pour 
rapprocher les confrères et trouver des 
solutions amiables. p

Quelle touche personnelle 
avez-vous apportée 
à cette mandature ?
En parallèle de nos sessions, j’ai ins-

tauré une journée complète de réflexion 
avec les élus du Conseil régional. Ces jour-
nées sont organisées autour d’ateliers sur 
des thèmes prédéfinis, avec comme objec-
tifs d’échanger et de développer des pistes 
de réflexion. Nous avons par ailleurs signé, 
en début de mandature, une charte que 
s’engagent à respecter les élus mais aussi 
les permanents du Conseil régional.

En tant que président de l’Ordre, 
avez-vous été confronté 
à des situations auxquelles 
vous ne vous attendiez pas ?
Pas vraiment ! Lors de la dernière 

année de Rémy Seguin, mon prédéces-
seur, nous avions décidé de faire en sorte 
que je m’intéresse davantage aux litiges 
sujets régaliens ; j’étais alors en charge 
de la commission Communication donc 
loin de ces préoccupations. Néanmoins, 
je suis toujours un peu surpris du nombre 
croissant de litiges entre confrères. Nous 
avons traité sur la première année quasi-
ment autant de litiges confrères que sur 
l’ensemble de la mandature précédente. 
Je pense que cette augmentation est la 
résultante de l’évolution de nos textes et 
notamment de la suppression du démar-
chage ; nous avons vu apparaître des 
nouveaux comportements de démarchage 
actif, qui créent naturellement des ten-

avons organisé un « business Game » sur 
l’ensemble des deux régions académiques. 
Cette manifestation, qui comptait 950 
participants, nous a permis de tisser des 
liens avec les inspecteurs d’académie 
et de faire des enseignants de véritables 
ambassadeurs de la profession. Le Comité 
attractivité a également créé des vidéos 
témoignages, à destination des étudiants, 
qui mettent en scène de jeunes experts-
comptables, experts-comptables sta-
giaires, ou collaborateurs lors de missions 
décalées. L’objectif de ces vidéos est de 
montrer que l’expertise comptable n’est 
pas seulement un métier technique mais 
surtout un métier de contacts, d’ouverture 
et de spécialisation. 
Le Conseil régional a également mis en 
place une opération à destination des 
jeunes diplômés en réflexion sur leur 
devenir professionnel, le speed meeting 
installation ; cette manifestation s’est 
déroulée en deux phases : le témoignage 
de trois jeunes professionnels, l’un en 
installation ex-nihilo, l’un en association, 
et le dernier en rachat, suivi d’un temps 
d’échanges avec des confrères sur les 
questionnements que peuvent avoir ces 
jeunes professionnels : le financement en 
cas de rachat, les actes juridiques pour 
un projet d’association… L’idée étant que 
chacun puisse s’exprimer librement dans 
un respect évident de confidentialité. 
Cette manifestation a eu indirectement 
un double impact puisqu’elle a permis de 
mettre en relation des acquéreurs avec des 
vendeurs potentiels de cabinets. 
Enfin, concernant le numérique, nous avons 
été l’une des premières régions à dévelop-
per une application annuaire numérique ; 
pour continuer sur cette lancée, le Conseil 
régional a décidé de recruter, pour un 
temps imparti, une personne en charge 
du développement des réseaux sociaux, 
qui a créé les comptes Facebook et Twitter 
de l’institution, mis en place une charte 
d’utilisation et formé deux permanents en 
charge du « community management » sur 
ces deux vecteurs de communication. Avec 
l’appui du Club Actu pro, nous avons éga-
lement proposé, aux confrères de la région, 
des réunions consacrées à la dématériali-
sation, la sécurité informatique, la DSN…

Bureau du Conseil régional 
de Bourgogne Franche Comté

Président : Laurent Fournier
Vice-présidents : Jean-Luc Barçon 
(suppléant), Eric Corret, Annick 
Pusset, Claude Petremant

Trésorier : Sylvain Boissiere

L’équipe des permanents 
est composée de 10 personnes

Eric Lambert-Muyard, secrétaire 
général

Sophie Panier, responsable 
pôle communication

François Fouchères, responsable 
pôle formation IRF Bourgogne - 
Franche-Comté 

Isabelle Dormoy, pôle régalien

Virginie Kalka, pôle régalien

Mireille Morellet, pôle régalien

Florence Jeannin, pôle comptabilité 
finances

Agnès Landucci, pôle accueil 
logistique

Séverine Guyot, IRF Bourgogne - 
Franche-Comté

Catherine Montanari, CRCC Dijon

Sarah Benoit, CRCC Besançon

Nouveauté

L’Université d’été commune avec les deux Compagnies 
régionales des commissaires aux comptes de Besançon 
et de Dijon
Pour la première fois, le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables de 
Bourgogne Franche-Comté a organisé, en juillet dernier à  Beaune, une université 
d’été commune avec les Compagnies régionales des commissaires aux comptes de 
Besançon et de Dijon.
Tout au long de l’année, ces institutions régionales mutualisent, au sein de la mai-
son de la profession comptable et financière, quantité de moyens et de ressources. 
L’organisation de cette Université d’été entre donc dans cette même logique. Cette 
manifestation a par ailleurs été l’occasion de mener une réflexion sur les évolutions 
des deux métiers, en présence notamment de Philippe Arraou et de Denis Lesprit.
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sur toute la région corse des permanences 
téléphoniques de confrères. 

La formation et les clubs 
en région
La formation a été un axe privilégié avec 
la création d’un institut de formation en 
Corse présidé par Marie-Dominique Cavalli, 
l’AFECC, L’Association de Formation des 
Experts-Comptables de Corse, qui organise 
de nombreuses journées de formation pour 
les experts-comptables, les collaborateurs 
et les stagiaires ; et l’accompagnement 
jusqu’à la fin du parcours des mémorialistes. 
Dans le même esprit, le club social et le 
club fiscal ont été lancés en région afin 
de proposer aux confrères toujours plus 
d’informations et de formations de haut 
niveau pour leur donner les moyens de 
créer, de développer et/ou de perfection-
ner une véritable activité de conseil social 
et fiscal. 

Conclusion
La réalisation de l’ensemble de ces actions 
et l’atteinte de ces objectifs ont été pos-
sibles grâce à l’engagement fort et à 
l’investissement du président du Conseil 
régional de Corse, de l’ensemble des élus, 
des permanentes mais également avec 
la participation de nombreux confrères 
volontaires, également aussi avec des élus 
et des permanents du Conseil supérieur. 
Il reste de nombreux défis à relever, aussi 
la participation du plus grand nombre est 
nécessaire. p

qualité dans leur mission, des réunions 
d’informations sont organisées, dont une 
récemment sur la lutte anti-blanchiment. 

Une politique de communication 
ambitieuse
La communication a également été le fil 
conducteur du Conseil régional, tournée 
vers l’environnement direct de la profes-
sion, et plus particulièrement vers le sec-
teur public, le marché agricole et vers les 
particuliers pour ouvrir plus de marchés 
aux experts-comptables.
Le Conseil régional et l’IRF de Corse 
ont d’ailleurs organisé une formation 
« comptes de campagne » ouverte aux 
mandataires financiers et une formation 
sur la comptabilité en agriculture.

Afin de devenir un acteur incontournable 
de la vie économique, sociale, politique 
et judiciaire régionale, le Conseil régional 
consolide sa communication auprès des 
acteurs locaux, en menant des opérations 
de partenariat et en participant à de nom-
breuses manifestations (nuits de l’orienta-
tion, salons de l’entreprise…) avec les CCI, 
la DGFiP, l’Urssaf, le RSI, la Direccte, la 
Banque de France…
Enfin, les efforts de visibilité ont été 
redoublés auprès des entreprises et des 
particuliers pour qu’ils fassent appel aux 
services des experts-comptables, en par-
ticipant notamment à la campagne radio 
de l’Ordre des experts-comptables et à 
l’opération nationale « Allo impôts », avec 

a c t u s  des régions C o r s e

D e 225 structures inscrites et sta-
giaires à la création en 2012, le 
Conseil régional de l’ordre des 

experts-comptables de Corse comptait, au 
31 juillet dernier 126 experts- comptables, 
123 sociétés d’expertise comptable, ce 
qui avec les AGC et les stagiaires, porte le 
nombre total à 284, soit plus de 20 %, taux 
peut-être unique en France. 
Les deux premières années, Antoine-Jean 
Giuseppi, président, et l’équipe des élus, 
Marie-Dominique Cavalli, présidente délé-
guée, présidente du pôle formation, Guy 
de Simone, président du pôle exercice 
professionnel, Simon Torre, trésorier, et 
Sylvie Pierre, présidente du pôle dévelop-
pement des cabinets, avaient pour objectif 
de mettre le nouveau Conseil régional “sur 
rails” et de le sécuriser. C’est chose faite !

La politique financière et d’investisse-
ments a été très prudente. Elle a permis 
de créer des réserves, d’alimenter le fonds 
de solidarité et de déménager les bureaux 
d’Ajaccio et de Bastia dans des locaux plus 
fonctionnels et plus en adéquation avec 
les besoins, ainsi que le recrutement d’une 
nouvelle permanente début 2015. 

La mandature est marquée par la volonté 
d’assurer l’exercice professionnel dans le 
respect de la déontologie, d’affirmer l’unité 
de la profession, de moderniser et de pro-
mouvoir son image, d’accompagner le 
développement des cabinets et de renfor-
cer la représentativité du Conseil régional.
Le Conseil régional souhaite préserver les 
fondamentaux réglementaires pour que la 
profession d’expert- comptable demeure 
une référence. 
Aussi le conseil s’est-il intéressé, en col-
laboration avec la DGFIP, à la lutte contre 
l’exercice illégal. Une communication a éga-
lement été faite auprès des confrères pour 
leur demander de veiller à ce que les travaux 
sous-traités soient totalement maîtrisés et 
supervisés dans leur intégralité. 
Le contrôle qualité est un autre axe 
majeur. Pour accompagner les contrôleurs 

Corse : un Conseil régional 
en pleine croissance

Les élus du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Corse
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L e grand moment de l’année 
2015 s’est déroulé le vendredi 

10 juillet dernier dans la cité 
Paoline, Corte. Plus d’une cen-
taine d’experts-comptables, de 
stagiaires experts-comptables et 
de mémorialistes sont venus de 
toute la Corse, pour participer au 
rassemblement annuel. De nom-
breuses personnalités ont assisté 
à cette manifestation riche en 
évènements et en enseignements, 
partagée entre des moments 
de travail et des moments de 
convivialité et de confraternité. 
L’occasion de tenir les assem-
blées générales de l’institut de 
formation, l’AFECC, mais aussi du 
Conseil régional durant laquelle 
Antoine-Jean Giuseppi, satis-
fait du bilan positif et du travail 
considérable effectué, a présenté 
le rapport moral 2014.
La journée a également été ponc-
tuée de deux moments solen-

La Journée de l’expert-comptable 2015 

nels : la cérémonie de prestation 
de serment de la promotion 2015 
« Numérique » durant laquelle 
les nouveaux confrères ont été 
accueillis au sein de la profes-
sion. Devant leurs confrères et 
leur famille venus les féliciter, ils 
ont juré « d’exercer leur profession 
avec conscience et probité, de 
respecter et faire respecter les lois 
dans leurs travaux ». Marie-Ange 
Arrighi et Albert Ferretti, amis et 
associés du parrain de cette pro-
motion «  Philippe Poli » disparu en 
novembre 2014, l’ont représenté 
et lui ont rendu un émouvant 
hommage.

Le Prix du mémoire a été attribué à 
Muriel Mariani pour son ouvrage : 
« Guide pratique à l’usage de 
l’expert-comptable pour la mise 
en œuvre des différents régimes 
d’exonération des bénéfices en 
zone de revitalisation rurale ». 

Marie-Dominique  
Cavalli et Philippe 
Arraou

De g. à dr. : Antoine-Jean Giuseppi, Muriel  Mariani et Jacques 
Rocca Serra

http://bit.ly/1OFUkTv
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Retrouvez le site 
du Conseil régional 
de l’Ordre de Corse

En haut à gauche Philippe Arraou et Joseph Zorgniotti veillent sur le jeune Conseil régional

Marie-Dominique Cavalli, égale-
ment élue au Conseil supérieur, 
co-présidente de l’Association 
des femmes diplômées d’expertise 
comptable administrateurs, s’est 
vu remettre par le président du 
Conseil supérieur, Philippe Arraou, 
les insignes dans l’ordre national 
du Mérite au grade de chevalier. p

Au centre Antoine-Jean Giuseppi et Philippe Arraou entourés d’élus et de participants à la Journée de l’expert-comptable
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les transports que l’alimentation, la santé, 
les communications ; nos manières de tra-
vailler, évidemment, nos emplois et à une 
vitesse telle que l’innovation, ça n’est pas 
par siècle, ni même par génération, mais 
par semaine ou par jour, et dans tous les 
domaines, qu’elle se compte désormais. »

L’innovation n’attend rien. Ni personne. 

Laure Belot
« Or, il y a un décalage très fort entre ce 
qui est en train de se passer en bas de la 
société et la conscience qu’en ont les élites, 
littéralement débordées. Lorsqu’en 2012, 
je démarre mon enquête sur les nouveaux 
usages liés à l’utilisation du site leboncoin.
fr – 17 millions de visiteurs uniques par 
mois – et que je me rends compte qu’il se 
passe quelque chose de sociétal majeur, je 
me tourne vers une vingtaine d’intellectuels, 
des gens connus, des sociologues, écono-
mistes, politiciens, artistes, en leur deman-
dant s’ils peuvent poser leur regard sur ces 
usages dont la France s’est emparée. Et là, 
le constat est implacable : aucun d’entre 
eux ne connaît leboncoin.fr, premier point. 
Deuxième point, ils sont finalement assez 
vexés que je les appelle : je suis journaliste 
au Monde et je les appelle pour commenter 
leboncoin ! La  plupart de mes enquêtes, 
ensuite, concernent le financement entre 
particuliers, les nouvelles façons d’ap-
prendre, d’éduquer, les nouvelles façons 
de pratiquer la politique, de s’exprimer. 
Et toutes m’amèneront au même constat : 
ces responsables économiques, politiques, 
intellectuels, ces penseurs, même ces syndi-
cats voient une société qui ne les attend pas. 

a c t u s  des régions P a r i s 
I l e - d e - F r a n c e

N ous avons repris ici, dans cette pre-
mière partie, quelques extraits de 
leurs interventions données dans 

le cadre de la grande conférence que nous 
organisons désormais traditionnellement 
aux Universités d’Eté, chaque première 
semaine de septembre.

Roger-Pol Droit
« Au commencement, il y a des méduses, 
quelques baleines bleues, des vers de terre, 
des choses comme ça… Et puis, il y a une 
espèce de grand singe, qui taille pour la pre-
mière fois un silex. Et ça, c’est évidemment 
le début de l’innovation : avoir la capacité 
de créer quelque chose qui n’est pas dans la 
nature. Ce n’est pas une création ex nihilo, 
ce n’est pas Dieu créant le monde. C’est un 
vivant forgeant quelque chose qui n’était pas 
antérieurement sous la même forme. Inno-
ver, c’est d’abord faire changer de forme, 
désorganiser, puis réorganiser. 
Et ce que fait l’humanité, c’est d’abord 
innover. L’innovation est précisément ce 
qui définit basiquement, fondamentale-
ment, l’espèce humaine. Les baleines bleues 
vont s’adapter, éventuellement avec un 
peu de mal, aux changements climatiques, 
mais dans une marge de manœuvre qui 
fait qu’elles reproduisent indéfiniment leur 
mode de vie. Elles n’innovent pas. 
Alors si l’on passe du silex à aujourd’hui, 
que constate-t-on ? Que l’histoire s’est infi-
niment accélérée, que nous sommes allés 
de très lents développements (le silex, le 
javelot… il faut attendre des milliers d’an-
nées pour qu’on invente la roue) à l’arri-
vée d’un véritable tourbillon, un tourbil-
lon tous azimuts qui concerne aussi bien 

Innover ! Regards, analyses, 
questions

Réunis devant un parterre riche de plus de 900 confrères, Roger-Pol Droit, Marc Halévy, 
Nicolas Bouzou, Laure Belot, Philippe Lemoine, Monique Atlan, Jean Saphores, Stephane 
Raynaud et bien d’autres encore nous ont livré leurs points de vue, leurs questionnements 
aussi, philosophiques, journalistiques, économiques, scientifiques sur les mutations qui nous 
attendent.

Et à côté d’eux, les citoyens, ces do-ers  (fai-
seurs) comme on les appelle,  avec des ordi-
nateurs, avec des smartphones, que ce soit 
en France ou en Afrique, où je fais actuelle-
ment beaucoup d’enquêtes, sont en train de 
tester de nouveaux usages, de prendre aussi 
leur vie en main, d’imaginer de nouvelles 
manières de transmettre le savoir en dehors 
de tout passé académique.
Prenez Salman Khan, fondateur de la Khan 
Academy. Au départ, ce trader imagine pour 
sa nièce qui n’était pas très bonne en maths 
des petits modules vidéo pour transmettre 
de façon très simple certaines opérations 
de base. Ça marche très bien, les parents de 
la classe les plébiscitent, et demandent leur 
mise en ligne. Une décennie plus tard, c’est 
devenu la Khan Academy, www.khan-aca-
demy.fr, ça existe dans 23 pays, les vidéos 
sont traduites dans 65 langues. Les ONG des 
pays émergents s’en sont emparées. Moins 
“émergent”, le gouvernement américain teste 
en ce moment même la validité de cet ensei-
gnement pour les mathématiques. Comment 
le monde universitaire réagit-il par rapport à 
cela ? Il y a quelqu’un d’extrêmement bril-
lant qui s’appelle Sébastien Tron et qui, il y 
a quelques années, a voulu tester l’apport de 
l’enseignement sur ces plateformes. Il se fait 
que Sébastien Tron était à l’époque profes-
seur d’intelligence artificielle à Stanford. Il a  
lancé une plateforme qui s’appelle Udacity. 
Il a mis son cours en ligne, un cours très bril-
lant qui s’appelait cs373. Son cours a été suivi 
par 160 000 étudiants de 190 pays. Parmi les 
400 personnes les plus brillantes de ce cours, 
aucune ne venait de Stanford. »

Intelligence artificielle ?
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Les Sic numérique

Pour écouter 
toutes les interventions 
en intégralité

de g. à dr. : Laure 
Belot, Roger-Pol Droit, 
Nicolas Bouzou
Isabelle Gounin-Levy 
et Marc Halévy

http://bit.ly/1iyzPyq

Marc Halévy
« L’intelligence artificielle est un 
mensonge. Qu’est-ce qu’un ordi-
nateur ? Un ordinateur est une 
machine, une mécanique, capable 
de faire une seule chose : ajouter 
des 0 et des 1 selon un programme 
écrit par un programmeur humain. 
Et qu’est-ce que l’intelligence ? 
L’intelligence est la capacité 
organique à générer des associa-
tions analogiques, en général, qui 
tiennent compte de la raison bien 
sûr mais aussi de l’intuition et de 
l’émotion. Qu’est-ce que l’intel-
ligence artificielle, l’intelligence 
des ordinateurs ? Un mensonge. 
Il n’y a pas d’intelligence artifi-
cielle. Il y a des programmeurs 
qui programment et qui injectent 
des programmes dans un ordina-
teur qui simule certaines fonctions 
de l’intelligence humaine, et rien 
d’autre. Un ordinateur est et res-
tera définitivement inintelligent. 
Bien sûr, un ordinateur va être tout 
à fait capable d’écrire des poèmes 
de qualité, à ceci près que l’ordina-
teur en question ne sait pas ce qu’il 
produit, est incapable de donner 
un sens au poème qu’il aura écrit 
et de ressentir la moindre émotion 
issue de ces mots. Donc, ne nous 
trompons pas, il y a des systèmes 
experts de plus en plus sophisti-
qués, c’est indéniable, mais l’intel-
ligence artificielle est un mythe, ça 
n’existe pas. Pour une raison fon-
damentale, extrêmement simple : 

c’est que l’intelligence est une fonc-
tion de haute complexité qui relève 
de l’organicité alors que l’ordi-
nateur restera définitivement une 
machine mécanique au niveau zéro 
de la complexité mais au niveau 
infini de la complication. 
En revanche, ce qui existe, et arrive 
à petits pas, c’est cette nouvelle 
génération de robots qui, dans les  
20 ans qui viennent, assumera 40 % 
des emplois aujourd’hui assumés 
par des êtres humains. C’est préci-
sément là qu’il va falloir regarder 
avec beaucoup d’attention ce qui 
se passe. Plutôt en Europe, en Asie 
que dans la Silicon Valley d’ailleurs.  
Parce que cette vague déferlante de 
l’innovation en matière robotique 
va transformer, mais radicalement, 
la structure de l’emploi en Europe 
et là il y a énormément de choses à 
penser, à réfléchir, à préparer.
Parce que la technologie, comme 
on le sait depuis Esope, est la meil-
leure et la pire des choses. »

Du bon usage de la responsabilité.

Nicolas Bouzou
« Je crois que nous avons 
aujourd’hui la possibilité, assez 
unique dans l’Histoire au fond, de 
construire un monde qui soit un 
monde prospère, qui soit un monde 
plus libre et qui soit un monde où 
l’on sera plus heureux ; le seul pro-
blème c’est que je ne suis pas sûr 
qu’on le souhaite vraiment.

Je m’explique. Nous sommes au 
démarrage de l’un des cycles éco-
nomiques les plus fantastiques de 
toute l’histoire de l’Humanité qui, 
à mon sens, n’a que deux précé-
dents : la Renaissance, et la pre-
mière révolution industrielle. Ces 
précédents impliquent des chan-
gements dont les conséquences ne 
sont pas seulement économiques 
mais sont aussi dans l’ordre social 
et même dans les façons de penser. 
Stefan Zweig, dans sa merveilleuse 
biographie d’Erasme, explique bien 
que la Renaissance a bouleversé 
jusqu’à « l’âme des hommes ».
On ne fera donc pas l’économie de 
la philosophie dans cette période 
de mutation extrêmement forte, et 
assez paradoxale car si l’on veut 
entrer dans cette modernité, il faut 
tout à la fois accepter un chan-
gement colossal dans le domaine 
de l’économie, dans le domaine 
de l’Etat-providence, dans le 
domaine des règles sociales et en 
même temps, il faut accepter d’être 
conservateur sur les valeurs. De 
solidarité notamment. » p
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La troisième partie comporte des 
articles plus fouillés, parmi les-
quels on citera une étude sur le 
régime fiscal du rachat de ses 
propres titres par une société à 
l’IS pour les annuler, le projet de 
cadre conceptuel de l’IASB en 
douze questions/réponses et une 
analyse juridique de la notion de 
trésorerie. p

depuis le début du 20e siècle ayant 
conduit au régime actuel du DEC.
Les études comptables supérieures 
faisant l’objet d’un processus de 
normalisation internationale, un 
article les expose au travers de la 
reconnaissance mutuelle des qua-
lifications ou des libertés acadé-
miques.
Enfin, environ la moitié des diplô-
més d’expertise comptable font 
le choix de rejoindre l’entreprise 
dans différents métiers. Ils ne sont 
pas inscrits à l’Ordre des experts-
comptables, pour autant ces pro-
fessionnels ont la possibilité de 
rejoindre différentes associations 
ou instituts qu’un dernier article 
décline et décrit.

Par ailleurs, comme chaque mois, 
la RFC livre une série d’articles 
courts et précis sur des points-
clés intéressant les professionnels, 
notamment sur l’impôt acquitté à 
l’étranger et l’utilisation des cré-
dits d’impôt issus de conventions 
internationales, les actions de 
préférence ainsi que le nouveau 
règlement européen sur les procé-
dures d’insolvabilité. 

A lire dans la RFC
R e v u e  F r a n ç a i s e  d e  C o m p t a b i l i t é

Il est possible de se procurer la RFC au numéro (14 euros TTC) 
Association ECS, 19 rue Cognacq-Jay 75341 Paris cedex 07 
Tél. 01 44 15 95 95 - www.boutique-experts-comptables.fr

Les Sic numérique

Retrouvez une sélection 
d'articles de la RFC 
ainsi que le sommaire  
du dossier du mois 
sur le site de la Boutique : 

C e dossier est introduit 
par une présentation des 
trois épreuves écrites : 

« Réglementation profession-
nelle et déontologie de l’expert-
comptable et du commissaire aux 
comptes » (épreuve n° 1) accom-
pagnée, comme à chaque session 
dans la RFC, des questions et 
corrigés indicatifs de l’épreuve, 
« Révision légale et contractuelle 
des comptes » (épreuve n° 2), ainsi 
que le mémoire (épreuve n° 3). 
S’agissant plus précisément du 
mémoire, un article est dédié à 
chacune des étapes qui émaille 
cette épreuve et est conçu comme 
une aide pour les mémorialistes : 
du choix du sujet à la soutenance, 
en passant par l’agrément et la 
rédaction.

Ce dossier recense également les 
ressources mises à disposition 
des stagiaires pour se préparer 
aux épreuves finales et se donner 
toutes les chances de réussite.

Le lecteur trouvera également un 
article adoptant un point de vue 
historique qui recense les étapes 

Le diplôme d’expertise comptable
Dans son numéro n°490 de septembre 2015, la Revue française de comptabilité consacre, 
pour la première fois, un dossier complet au diplôme d’expertise comptable, auquel ont contribué 
différents auteurs particulièrement légitimes puisqu’ils interviennent à différents niveaux 
dans le bon déroulement du diplôme (président du jury du DEC, secrétaire pédagogique, 
examinateurs). Ils apportent un point de vue éclairé sur chacun des sujets abordés, créant ainsi 
un outil documentaire unique et utile aux stagiaires qui y trouveront clés et conseils pour réussir.

http://bit.ly/1dHsKsG
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Nos solutions d’assurance

Ce qui change avec Alptis ?

VOUS AVEZ LA BONNE OFFRE 
À PROPOSER À VOS CLIENTS 
FACE À L’ANI ! 

Parce que bien accompagner les entreprises et 
les travailleurs indépendants est au cœur de votre métier, 
Alptis propose :

• Une complémentaire santé adaptée 
à tous les salariés

• Compatible DSN

 des services pratiques
• un centre de formation agréé : exploris.alptis.org,
•  la force et la différence d’un modèle associatif à forte valeur 

ajoutée pour vos clients : action sociale, prévention santé, etc.
  

C’est aussi ça qui change avec Alptis !

alptis.org

CONTRATRESPONSABLE
CONFORME ANI

NOUVEAU

À partir 

de 8,40€  / mois* 
Taux garantis jusqu’au 31/12/2016.

0 810 04 4000

*Tarif calculé sur la base du PMSS 2015 pour la zone 1 (cotisations 
patronales). Le tarif peut varier en fonction de la démographie 
de l’entreprise. 

 une offre entièrement modulable avec des packs individuels,
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Gérez le changement
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