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LE PREMIER RÉSEAU NATIONAL D’ASSOCIATIONS
DE GESTION AGRÉÉES AU SERVICE DES PROFESSIONS LIBÉRALES
¾ 80 associaƟons de gesƟ on agréées membres, répar�es sur l’ensemble du territoire
¾ 215 000 professions libérales adhérentes, issues de tous les secteurs d’ac� vité
Adhérer à une AGA membre de l’UNASA, c’est bénécier :
9 de la dispense de majora�on de 25 % de vos bénéces
9 d’une réduc�on d’impôt de 915 euros pour frais d’adhésion et de comptabilité
(sous réserve d’une certaine limite de dépenses)
9 de la déduc�bilité intégrale du salaire de votre conjoint par�cipant à la vie de l’entreprise
9 d’un suivi en ma�ère de préven�on des diﬃcultés de votre entreprise
9 d’ou�ls spéciques de forma�on et d’informa�on au service de votre SÉCURITÉ FISCALE

D’une série de publicaƟons spéciques au secteur libéral :
9
9
9
9

la newsle�er numérique bi-mensuelle “LA LETTRE DES ADHÉRENTS DE L’UNASA”
un site documentaire concernant l’exercice en libéral et la fiscalité BNC
Le GUIDE 2035, actualisé chaque année
le GUIDE D’INSTALLATION EN PROFESSION LIBÉRALE, édition annuelle, numérique et papier

D’ouƟls d’analyse de référence :
9 Clic Stats, la base des données sta�s�ques annuelles sur les revenus de la profession libérale en France :
soit 130 professions traitées, consultables au plan naƟonal, régional(*), départemental(*)
(*) sous réserve d’un échan�llon suﬃsant
9 Un focus sur l’évolu�on des professions sur plus de 10 ans

UNASA - 36 rue de Picpus 75012 Paris - Tél. : 01 43 42 38 09
Internet : www.unasa.fr - www.sinstaller-en-profession-liberale.fr (le portail dédié aux futurs libéraux)
Courriel : unasa@wanadoo.fr
Président : Béchir CHEBBAH, expert-comptable - Secrétaire générale : Isabelle ROLLET
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Élection à la CNCC :
les bigs à la rescousse du CAC PE…

QUELLE BELLE HISTOIRE… \\\\\\
Suite à l’élection du président de la CNCC, le 2 février dernier,
ECF dénonçait la mainmise des BIGs sur le commissariat
aux comptes. Le nouveau bureau de la Compagnie nationale
compte 6 associés BIGs sur ses 12 membres, dont le nouveau
président, associé EY, Jean Bouquot. Depuis des années, nous
alertons sur cette dérive qui a laissé le champ libre aux grands
réseaux anglo-saxons. Les dernières élections ont largement
confirmé cette tendance.
Au-delà des apparences, parlons du fond.
Fidèle à un engagement d’il y a 15 ans, ECF a axé sa campagne
électorale sur la création d’un département PE avec la volonté
d’ancrer le commissariat aux comptes dans les entreprises de
petite et moyenne taille et de rééquilibrer le poids toujours plus
prégnant du département EIP. Proposition toujours méprisée - y
compris pendant la dernière campagne électorale - par la CNCC
et l’IFEC sur le thème « un audit est un audit ».
Et puis soudain, à la hâte, devant la menace d’une fronde des
libéraux, la création d’un pôle PE est devenue l’argument de
circonstance du nouveau président pour s’assurer une majorité.

Notre action portera également sur l’accompagnement de
proximité que nous devons aux commissaires aux comptes
indépendants que seules les CRCC peuvent leur assurer. Un lien
que la CNCC cherche à couper afin de privilégier l’émergence
d’une liste nationale restreinte. Un lien que nous devons
renouer par une redistribution des prérogatives entre CNCC et
CRCC, mais également par un rapprochement avec les conseils
régionaux de l’Ordre des experts-comptables et le conseil
supérieur de l’Ordre.
Car, oui, nous croyons que le commissariat aux comptes est
une richesse pour tous les cabinets, pour leurs collaborateurs et
avant tout pour nos clients.
Pour toutes ces raisons, ECF restera mobilisé jusqu’au bout pour
défendre cette activité !

Comment ne pas nous réjouir d’avoir fortement contribué à
obtenir cette avancée ? Mais comment ne pas nous interroger sur la soudaineté et l’imprécision d’une proposition qui
ressemble davantage à une manœuvre qu’à une volonté sincère ?
Comment ne pas douter lorsqu’on mesure l’intérêt de certains
cabinets de voir s’éteindre le commissariat aux comptes PE,
pour augmenter leur chiffre d’affaires sur le conseil ?
Quoiqu’il en soit, c’est avec la volonté de défendre les mandats
PE que nous participerons aux travaux de ce pôle. C’est notre
honneur et notre devoir.
Mais notre devoir, c’est également de nous assurer de la volonté
sincère de défendre l’audit PE, lorsque la question des seuils
sera de nouveau posée. Nous portons une conviction inébranlable : le commissariat aux comptes dans les petites et moyennes entreprises est indispensable à notre économie. Et nous
avons le devoir de travailler sur une norme PE, adaptée à l’entité
contrôlée.

Julien Tokarz
Président de la Fédération ECF
: @julientokarz

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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ACTUALITÉ SYNDICALE
LE NOUVEAU BUREAU DU SYNDICAT
A l’occasion d’une réunion le 9 décembre dernier, le comité directeur ECF a composé un nouveau bureau pour diriger le syndicat :

Julien TOKARZ

Mohamed LAQHILA

Catherine GRIMA

Christophe SANS

Catherine HANSER

Laurent BENOUDIZ

Lionel CANESI

Frank COURSOLLE

Arnaud DEBRAY

Guy DE SIMONE

Nathalie HUREAUX
GORRY

Jean-Claude MICOUD

président

trésorière

vice-président
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vice-présidente

secrétaire général

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

Jacques MAUREAU

Vincent REYNIER

Boris SAUVAGE

Hubert TONDEUR

TROIS NOUVEAUX PRÉSIDENTS DE SYNDICAT POUR LES RÉGIONS ECF

Gilles Dauriac
pour l’Aquitaine

Denis Jaffé

pour Provence Alpes Corse

Eric Santosuosso
pour Orléans

Bienvenue à nos nouveaux présidents régionaux !

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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ACTUALITÉ SYNDICALE
MANIEMENT DES FONDS :
UNE RÉDACTION ALTERNATIVE DU DÉCRET EST EN COURS
Le 8 décembre dernier, le ministère de l’Economie répondait au
sénateur Henri de Raincourt qui l’avait interrogé sur l’article 22
de l’ordonnance du 19 septembre 1945 qui prévoit le maniement
des fonds pour les experts-comptables selon des conditions fixées
par un décret. Lors de la rédaction de ce texte, l’administration a
constaté, en lien avec les acteurs de la lutte anti-blanchiment, que
l’interposition d’un fonds de règlement des experts-comptables
entre la banque et ses clients (entreprises) entraînait un risque de
dégradation du niveau de vigilance des établissements bancaires.
C’est pourquoi, une organisation alternative est actuellement
recherchée pour substituer au fonds de règlement un mécanisme
permettant aux professionnels de manier des fonds tout en
préservant la vision globale et directe que les établissements
bancaires doivent conserver sur les encaissements et décaissements
de leurs clients, afin de maintenir leur capacité à exercer leur
vigilance anti-blanchiment.

Question écrite n° 21181 de M. Henri de Raincourt
(Yonne – Les Républicains)
publiée dans le JO Sénat du 14/04/2016 – page 1538
Réponse du Ministère de l’économie et des finances
publiée dans le JO Sénat du 08/12/2016 – page 5359
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160421181.html

UN AUDIT CONTRACTUEL POUR TOUS :
ECF APPROUVE LA NOUVELLE NORME PE
Les membres du Conseil Supérieur de l’Ordre des ExpertsComptables ont adopté la norme professionnelle AUDIT PE
(NP2910).
Aujourd’hui, l’audit contractuel est concentré entre les mains
de quelques acteurs et la réforme européenne de l’audit sur les
entités EIP n’a fait que réduire les marges d’intervention des petits
et moyens cabinets. Nous le constatons chaque jour, le nombre de
mandats par cabinet diminue.
Depuis 2014, la commission des normes du CSO a travaillé à
adapter les règles de l’audit contractuel aux petites entités afin
de permettre à tous les professionnels, et notamment à ceux qui
ne sont pas commissaires aux comptes (un tiers de la profession),
de pouvoir réaliser ces missions dans les meilleures conditions. La
norme actuelle qui fait plus de 700 pages, n’était pas compatible
avec nos PME.
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La majorité ECF a donc souhaité rendre ce marché accessible au
plus grand nombre, avec une norme conforme aux exigences ISA,
plus légère pour les cabinets et adaptée aux besoins économiques
de nos entreprises.
Après avoir soutenu cette idée, et malgré l’avis favorable de la
commission des normes professionnelles de la CNCC, l’IFEC
a sans cesse demandé le report de son adoption, au motif que
d’autres textes gouvernementaux sur le commissariat aux comptes
étaient en cours de négociation… Après avoir concentré le
marché de l’audit légal, l’IFEC souhaite-t-il restreindre le champ
d’intervention des experts-comptables ?
Plutôt que d’attendre passivement que les règles nous soient dictées,
ECF propose d’anticiper, et de donner une vision économique à
long terme pour notre profession.

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

ENTRETIEN AVEC LA PRÉSIDENTE
DU H3C
Le syndicat ECF a été reçu lundi 17 octobre 2016 par Madame
Christine GUEGUEN, présidente du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes. L’occasion pour Julien TOKARZ et Vincent
REYNIER de faire le point sur l’avancement de la mise en œuvre
de la réforme européenne de l’audit.
A propos du code de déontologie, les textes prévoient une réécriture qui n’est toujours pas aboutie. La Chancellerie devait saisir
le Conseil d’Etat avant la fin de l’année. Les nouvelles règles
entreront donc en vigueur en 2017. En attendant, Madame
GUEGUEN précise que seul le code de déontologie actuel
s’applique.
Concernant le transfert des prérogatives des CRCC et de la CNCC
vers le H3C, tel qu’il est prévu dans la transposition de la réforme,
la présidente souhaite rassurer les commissaires aux comptes.
Différentes délégations de pouvoirs sont possibles et Madame
GUEGUEN n’entend pas transformer le H3C en monstre tentaculaire régissant l’audit. Certaines prérogatives seront donc naturellement transférées à la Compagnie nationale qui gèrera, par exemple,
les inscriptions, la formation professionnelle ou les contrôles non
EIP. A la Compagnie nationale de décider ensuite de ce qu’elle
souhaite confier aux Compagnies régionales.

Sur les contrôles et sur la discipline, ECF s’inquiète de l’absence
de professionnels dans les dispositifs. Pour les sanctions, Madame
GUEGUEN rappelle que la loi laisse une marge de manœuvre
pour déléguer aux chambres régionales de discipline. Comme
pour le reste, la présidente souhaite travailler avec la profession.
Néanmoins, le H3C aura pour objectif de fixer une jurisprudence
nationale qui permettra d’harmoniser les décisions des chambres
régionales.
Nous avons également apprécié l’ouverture qui est faite sur la
rédaction des normes. En effet, le H3C profitera de la liberté qui
lui est laissée pour associer les professionnels à ses travaux. ECF
insiste sur la nécessité de transformer la norme PE en norme PME
qui répond aux vrais besoins des entreprises.
Enfin, le syndicat a, de nouveau, signalé les dérives des appels
d’offres qui favorisent les moins-disants et ceux qui cassent les prix
au détriment de la qualité et de la fiabilité de l’audit. Madame
GUEGUEN se dit elle aussi très préoccupée par ce phénomène et
entend bien agir pour l’enrayer.
ECF restera très attentif à une application de la loi issue de la
réforme européenne de l’audit « non-zélée » de la part du
H3C. C’est pourquoi, il est convenu de planifier des rencontres
régulières avec le régulateur afin d’avancer en intelligence et dans
l’intérêt de notre profession.

Elections CNCC :
LES BIGS 4 AU POUVOIR - LE FRONT DES INDEPENDANTS S’ORGANISE
Le 2 février dernier se déroulait le premier conseil de la mandature
à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes au cours
duquel étaient désignés les membres du nouveau bureau. Avançant
masqués depuis plusieurs années, les bigs viennent de sortir du bois
et de mettre la main sur la gouvernance de la Compagnie.
OBJECTIF N°1 : LE MONOPOLE DE L’AUDIT
Depuis ce conseil, les choses sont claires ! Les grands réseaux
internationaux assument enfin leur volonté hégémonique sur
l’audit français. Après avoir passé plusieurs années dans l’ombre
de l’IFEC et après avoir exercé un lobbying efficace sur les
dernières réglementations européennes, les bigs viennent d’élire
7 de leurs associés sur les 12 membres que compose le bureau
de l’institution. Ils ont immédiatement confié la présidence de la
Compagnie à un des leurs : Jean Bouquot (EY).
Autant dire que leurs propres intérêts seront défendus avec
davantage de poids et de moyens ! ECF ne se fait aucune illusion
sur l’intention de ces nouveaux élus qui se résumera à accélérer
la concentration du marché de l’audit à leur profit et au détriment
d’une diversité d’acteurs.
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

LES LIBÉRAUX EN DANGER !
Face à cette offensive économique, les cabinets indépendants
sont clairement menacés et l’unité de la profession est remise en
cause. Comment représenter l’ensemble des professionnels quand
la totalité de la gouvernance est privatisée par les 4 plus grands
cabinets ? Comment assurer un avenir à l’ensemble des CAC quand
la stratégie de ces grands groupes est d’écraser toute concurrence ?
Pour lutter contre ce processus malsain de vampirisation, ECF
a déjà réuni ses troupes. Jean-Luc FLABEAU, tête de liste du
syndicat, s’est présenté à la présidence de la CNCC. Malgré un
score insuffisant, il est parvenu à recueillir quelques voix des élus
IFEC qui ont décidé de s’opposer à l’OPA des bigs sur la profession.
Prochainement sera créé un groupement de moyens entre les
Compagnies régionales ECF et toutes celles qui souhaiteraient
défendre les commissaires aux comptes libéraux. Les indépendants
doivent se rassembler et former un groupe intersyndical puissant
afin de défendre une certaine idée de l’audit.
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ACTUALITÉ SYNDICALE

LA SAGA OGA \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Mickaël Brun

Le 13 octobre 2016, le décret relatif aux contrôles des pièces comptables par les OGA est paru,
mettant en œuvre une mesure adoptée en force l’an dernier contre l’avis des instances représentatives
de la profession.
Bercy demande aux OGA de contrôler les pièces justificatives de
leurs adhérents en réalisant des « examens périodiques de sincérité »,
y compris auprès de ceux assistés par un expert-comptable.
Cette volonté gouvernementale est tout simplement inacceptable !
Tandis que l’Etat se décharge massivement de ses missions de
service public sur nos cabinets, il manifeste parallèlement une
véritable défiance à l’égard des experts-comptables.
Pourtant, notre diplôme d’Etat, notre code de déontologie, les
contrôles qui en découlent et notre indépendance devraient
suffire à obtenir un véritable statut de tiers de confiance.
Par ailleurs, aucune étude d’impact n’a été menée sur cette mesure :
ni le coût pour les cabinets, ni le gain pour l’Etat et encore moins
la faisabilité pour les OGA.
Opposé à ce nouveau dispositif bien avant son vote en catimini au
parlement, ECF a vivement réagi auprès des pouvoirs publics pour
supprimer ces contrôles irréalisables et inutiles.

Une pétition signée par plus
de 4500 experts-comptables
Depuis octobre dernier, la pétition pour supprimer le contrôle des
pièces justificatives par les OGA a recueilli près de 4500 signatures de professionnels. Fort de cette mobilisation, ECF a écrit au
secrétaire d’Etat au Budget, au secrétaire d’Etat à la Simplification,
au Premier Ministre, ainsi qu’au président de la commission des
Finances de l’Assemblée nationale.
ECF était reçu quelques jours plus tard au cabinet du secrétaire
d’Etat à la simplification qui a compris notre démarche et a
transmis notre demande au cabinet du Premier ministre.

Les parlementaires saisis
Une lettre type a été adressée à toute la profession afin de
sensibiliser députés et sénateurs sur tout le territoire avant la Loi
de Finances pour 2017.
Suite à l’envoi de ce courrier à plusieurs parlementaires spécialistes
des questions fiscales, nous avons obtenu un rendez-vous avec l’un
d’entre eux : Charles De Courson.
Ainsi, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 2016,
ECF a proposé au député de déposer un amendement supprimant
le contrôle des pièces justificatives. Charles de Courson a soutenu
10 //////// OUVERTURE N° 101 - FÉVRIER 2017

ce texte (amendement CF125) en commission des finances.
Malheureusement, les parlementaires l’ont rejeté.
Le syndicat a donc demandé que l’amendement soit redéposé et
débattu en séance publique face au gouvernement. Le secrétaire
d’Etat Christian ECKERT a donné une position défavorable aboutissant au retrait de cet amendement (CF115).
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir
l’amendement no 115.
M. Charles de Courson. Vous vous souvenez tous, mes chers collègues, du vote de l’article 37 du projet de loi de finances rectificative - PLFR - du 29 décembre 2015 qui créait un dispositif visant à
soumettre les entreprises à un EPS - examen périodique de sincérité de leur comptabilité réalisé par les OGA - organismes de gestion
agréés. Les modalités de cet examen et la nature des pièces justificatives à fournir ont été précisées par un décret du 11 octobre 2016.
Une phase d’expérimentation des modalités de l’examen périodique de sincérité a été engagée par la direction générale des
finances publiques - DGFiP - avec des cabinets d’expertise comptable et des OGA volontaires - une dizaine, de mémoire - afin de
mesurer l’efficacité du dispositif.
Cette période de test vient de s’achever - la réunion a eu lieu, je
crois, ce matin même - et trois problèmes ont émergé : les modalités de l’EPS sont trop lourdes, les résultats ne sont pas à la hauteur
des attentes de la DGFiP et ils sont disproportionnés par rapport
au coût du dispositif.
Enfin, mes chers collègues, cet examen a un coût, même s’il survient une fois tous les six ans, de l’ordre de 250 à 300 euros, avec
une différence entre les OGA et les experts-comptables.
Suite à cela, il serait intéressant, monsieur le secrétaire d’État, de
connaître votre position : l’expérimentation conduit-elle à envisager de mettre fin au dispositif ? C’est pour cela que je propose
par cet amendement de supprimer l’examen périodique de
sincérité, mais peut-être M. le secrétaire d’État ne partage-t-il pas
les trois critiques qui ont été adressées à ce dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Dominique Lefebvre, suppléant Mme Valérie Rabault, rapporteure
générale. Cet amendement a été rejeté par la commission, qui l’a
examiné au cours de la réunion qui s’est tenue au titre de l’article
86 du règlement.
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Je suis, à titre personnel, quelque peu étonné qu’un tel amendement soit présenté par Charles de Courson qui, habituellement,
fait preuve d’une grande rigueur. Il s’agit ici d’un dispositif que
nous avons adopté dans le PLFR pour 2015 de manière légèrement
précipitée, puisqu’il s’agissait d’un amendement de près de cinq
pages déposé au dernier moment et donc examiné dans des conditions particulières par notre assemblée.
La réforme comprenait plusieurs volets. D’abord, le maintien de
deux avantages fiscaux que nous avions supprimés en loi de finances initiale pour 2015, à savoir la réduction d’impôt au titre des
frais de comptabilité d’adhésion à un OGA et la déductibilité totale
du salaire du conjoint de l’exploitant individuel pour les exploitants
adhérant à un OGA. Ensuite, la modification des missions et obligations des OGA. Il y avait, au surplus, l’instauration d’un examen
périodique de sincérité que l’amendement propose de supprimer,
au motif qu’il constituerait une surcharge de travail et un coût supplémentaire pour les entreprises et les OGA.
M. Charles de Courson. Ce n’est pas cela !
Dominique Lefebvre, rapporteure générale suppléant. Nous
n’avons pas eu connaissance des résultats des tests. Peut-être le secrétaire d’État s’exprimera-t-il sur ce point. Je rappelle simplement
que, le décret étant paru le 11 octobre 2016, l’examen périodique
de comptabilité n’est pas encore mis en œuvre - ce qui n’empêche
pas M. de Courson de juger cet examen trop lourd et contraignant.
Alors que le dispositif élargissait les missions des OGA et renforçait le contrôle, tout en maintenant, en contre-partie, les avantages
fiscaux que j’ai rappelés, l’amendement propose de conserver les
avantages et de supprimer les contraintes afférentes, ce qui ne me
semble pas de bonne politique.
Sous réserve des informations que le secrétaire d’État pourrait nous
communiquer sur les périodes de test, la commission pense que le
dispositif doit vivre. On verra ensuite s’il est nécessaire d’y revenir.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. L’examen des pièces justificatives a été expérimenté cette année sur des volontaires, qui sont
donc a priori des contribuables dont le civisme dépasse la moyenne. Or 10 % des dossiers soumis au contrôle des pièces justificatives présentent des anomalies entraînant une perte de recettes
pour l’État. Pour ces dossiers, la minoration de l’assiette fiscale mise
à jour par le contrôle s’élève en moyenne à un millier d’euros, alors
même que les effets vertueux des interventions des OGA ne se
limitent pas aux corrections qu’ils opèrent mais ont aussi un effet
pédagogique, voire dissuasif, sur le comportement des adhérents.
Quant à la charge de travail, elle n’est pas écrasante, puisqu’elle
se limite au contrôle de cinq à dix pièces justificatives en moyenne
tous les trois ans, voire tous les six ans lorsque l’entreprise est assistée d’un expert-comptable. Il a d’ailleurs été décidé ce matin,
lors d’une réunion de travail associant les fédérations d’OGA et
d’experts-comptables, d’assouplir les modalités de l’examen périodique de sincérité en laissant plus de marge aux OGA pour doser
leurs investigations.
Enfin, il n’y a pas lieu de craindre une hausse du montant des cotisations annuelles pour les adhérents des OGA : la charge de travail
est raisonnable, et, dans son rapport de 2014, la Cour des comptes
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avait eu l’occasion de s’étonner de l’aisance financière de beaucoup d’OGA, qui disposaient d’un fonds de roulement moyen égal
à trois années de charges de fonctionnement et d’un niveau de
rémunération élevé, ce qui leur laisse une marge de manœuvre
pour absorber des missions nouvelles. Il nous semble donc qu’il
n’y a pas lieu d’adopter l’amendement, auquel le Gouvernement
donne un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. La réunion de ce matin - si mon deuxième
bureau fonctionne correctement - a montré l’extrême lourdeur du
dispositif, puisqu’il a été convenu qu’on diviserait par deux le nombre de contrôles. C’est la preuve que la charge initialement prévue
était trop lourde.
Deuxièmement, le secrétaire d’État indique que, sur cent dossiers,
dix présentaient des anomalies justifiant un redressement moyen
de 1000 euros par dossier. D’après mon deuxième bureau, il faut
comparer ce résultat aux situations de droit commun, en se demandant s’il y a amélioration ou non. Et il semble que les résultats,
pour ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un EPS, soient du même ordre
de grandeur.
Quant au coût du dispositif, il se monte à une centaine d’euros
côté OGA, une fois tous les six ans, et à peu près au double côté
experts-comptables, soit 300 euros. Cela peut sembler peu, mais il
faut se souvenir qu’il s’agit de petites entreprises. Dans ces conditions, pourquoi maintenir le dispositif s’il n’est pas efficace ?
Je tenais à recueillir votre sentiment sur cette affaire, monsieur le
secrétaire d’État, sachant que les experts-comptables s’accordent
pour dire que le dispositif n’est pas adapté. Cependant, si vous
voulez que je retire l’amendement, j’y consens. Nous en reparlerons dans un an ou deux. Nous reconnaîtrons peut-être alors que
nous avons essayé l’EPS, mais sans grand succès… Après tout, on
ne réussit pas tout, dans la vie !
Peut-être l’EPS n’était-il pas une bonne idée. Il me semble en tout
cas, compte tenu des chiffres que vous avez cités, monsieur le secrétaire d’État, que vous n’êtes pas enthousiaste sur ce dispositif,
dont les résultats ne sont pas très probants.
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Auparavant, il n’y avait rien !
(L’amendement no 115 est retiré.)
Porté par des milliers de professionnels opposés à ce dispositif contraignant, coûteux, et inutile, ECF ne baisse pas les bras et continue
à se battre pour supprimer définitivement le contrôle des pièces
justificatives par les OGA.
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Élections ordinales :

un record de participation \\\
70 %, c’est le nombre de votants au dernier scrutin ordinal au
cours duquel les professionnels ont désigné leurs représentants
dans les conseils régionaux de l’Ordre.

organismes publics, supprimer le contrôle des pièces justificatives
par les OGA, réunir nos deux métiers au sein d’une seule institution…

Comment interpréter ce chiffre ? Les propositions syndicales ontelles suscité l’adhésion ? Les experts-comptables sont-ils davantage
préoccupés par l’avenir de leurs cabinets ? S’agit-il d’une mobilisation exprimant un certain ras-le-bol de la profession.
Si nous nous concentrons uniquement sur les chiffres, difficile
d’analyser ces résultats. Si nous écoutons les professionnels tel
qu’ECF le fait quotidiennement, on peut affirmer que les trois hypothèses ont influé le scrutin.

Malheureusement, les élections dans les compagnies régionales
enregistrent également un record ! Celui de l’abstention ! Ce scrutin
a beaucoup moins mobilisé. Avec un taux de participation de 53 %,
il révèle une certaine lassitude des commissaires aux comptes
et une forme de fatalisme sur l’avenir de leur métier. La réforme de
l’audit, telle qu’elle a été transposée dans le droit français et telle
qu’elle a été acceptée par la CNCC, n’a fait qu’accentuer cette
tendance.

A commencer par l’exaspération généralisée de notre profession
face à une administration hors sol, zélée et défiant notre déontologie et notre indépendance. Près de deux ans de tournée dans les
cabinets ont clairement révélé que la gronde est fondée sur des
faits réels, des chiffres d’affaires en stagnation et sur un moral en
berne. Le premier enseignement de cette campagne sera donc de
protéger la profession des attaques de la tutelle et des pouvoirs
publics, de défendre notre liberté d’exercer et nos marchés, et de
retrouver les relations gagnantes-gagnantes qui prévalaient dans le
passé avec les pouvoirs publics.

Pourtant, et malgré un H3C tout puissant, les commissaires aux
comptes ont encore la possibilité de reprendre leur destin en main.
C’est ce qu’ECF a proposé à travers son projet qui a convaincu 43
% des électeurs. Pas assez pour instaurer une alternance au niveau
national mais suffisamment pour insuffler une politique réformatrice et volontaire de l’audit à l’échelle des plus grandes compagnies régionales telles que celles de Paris, Aix-Bastia, Lyon, Douai
ou Chambéry.

A travers ces résultats, on constate aussi que les cabinets indépendants sont davantage préoccupés par leur avenir que les grands
réseaux internationaux. La géographie du vote prouve, s’il fallait
encore le faire, que les régions où sont implantés le plus d’expertscomptables indépendants participent davantage au scrutin que les
autres.

Les 53 représentants ECF dans les CRCC s’engagent ainsi à poursuivre le combat pour l’indépendance du CAC et pour permettre
à tous les cabinets, quels que soient leur mode d’exercice et leur
taille, de détenir des mandats.

Face à la concentration du marché de l’audit, au défi du numérique, à la concurrence des prix, aux difficultés de recrutement, difficile d’imaginer un avenir lorsque la charge de travail au cabinet
ne vous laisse pas le temps d’y penser une seule minute.
En proposant des accompagnements à ces cabinets, l’institution
remplit totalement son rôle. Nous voulons que l’Ordre facilite, mutualise, aide les petits et les moyens cabinets. Le projet électoral
porté par ECF s’est clairement distingué sur ce point. L’avenir est
préoccupant pour la majorité des consœurs et des confrères mais
si nous donnons à tous les mêmes outils et les mêmes chances,
alors nous leur permettrons de se former, de transformer leurs organisations, de développer de nouvelles missions et leur clientèle.
Enfin, même si cela est difficile à mesurer, certaines propositions
ont attiré l’attention et mobilisé les électeurs : accorder des avantages significatifs aux tiers de confiance, nommer un médiateur au
sein de chaque CRO en charge des problèmes rencontrés avec les
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Pari perdu,
Paris gagné ! \\\\
PAR Laurent Benoudiz

C’était au mois de septembre dernier, lors des universités d’été à
Paris. Tout le monde annonçait avec plus ou moins de délectation
(essentiellement dans le camp d’en face) la défaite cuisante d’ECF.
La raison de ces funestes prédictions : les bigs qui avaient inscrits
136 experts-comptables salariés quelques mois avant les élections,
alors qu’ils ne dépassaient pas une quinzaine par an les années
précédentes et qu’ECF avait gagné de seulement 85 voix en 2012.
Mathématiquement les jeux étaient faits et le pouvoir des grands
groupes allaient écraser les cabinets indépendants et leurs
représentants.
Pour assoir cette certitude, les bigs ont largement mobilisé leurs
troupes puisque sur 721 électeurs issus de leurs cabinets, 691 ont
voté, portant leur taux de participation à un niveau soviétique de
96 % (contre 85 % en 2012). C’est donc un apport complémentaire de 221 voix qui a bénéficié à la liste IFEC par rapport à 2012.
On peut dire que l’IFEC et les bigs ont tout donné :
2016

inscrits

votants

%

PWC

122

118

97 %

Deloitte

155

149

96 %

KPMG

144

42

99 %

EY

136

132

97 %

Mazars

66

58

88 %

In Extenso

18

18

100 %

Fiducial

16

15

94 %

GT

39

37

95 %

BDO

25

22

88 %

Total

721

691

95,8 %

Pour rappel, en 2012, le vote des bigs était le suivant :
2012

inscrits

votants

%

KPMG

135

126

93 %

DELOITTE

79

77

97 %

EY

113

100

88 %

PWC

88

86

98 %

MAZARS

56

14

25 %

FIDUCIAL

16

14

88 %

IN EXTENSO

18

18

100 %

GT

32

25

78 %

BDO

16

10

63 %

TOTAL

553

470

85 %
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Au final, sur 3.622 suffrages exprimés, ECF a obtenu 1.654 voix,
l’IFEC 1.485 et Vision d’Expert 420. Pari perdu ! La loi des suffrages vient contredire la loi des mathématiques. Paris gagné ! ECF
conserve son bastion parisien en augmentant son avance avec 169
voix de plus que la liste IFEC.
Poursuivons les calculs. Si l’IFEC n’était pas soutenu par les bigs,
leur score s’élèverait à 794 voix (1485 - 691) provenant des cabinets libéraux. Entre 2012 et 2016, l’IFEC n’a progressé chez les
libéraux que de 96 voix, alors qu’ECF a attiré 401 votants supplémentaires.

Comment expliquer
un tel succès ?
Plusieurs facteurs entrent en compte.
D’abord, nous savons qu’une grande majorité des cabinets indépendants votent ECF. Ce sont les statistiques de toutes les
dernières élections. Pour pallier l’inscription en masse des bigs, il
fallait que le nombre de votants indépendants soit très élevé. C’est
exactement ce qu’il s’est produit. Le nombre d’électeurs a considérablement augmenté entre 2012 et 2016 (+ 700 dont 168 bigs).
Cette progression ne s’explique pas par une augmentation des
inscrits indépendants mais par un paiement des cotisations plus
rapide (rappelons que pour voter, il faut être à jour de cotisations).
Parallèlement le nombre de votants est passé de 2421 à 3622 soit
1201 en plus, dont 221 bigs contre 980 cabinets libéraux.
Avec 1654 voix, ECF reste donc largement majoritaire chez les
libéraux avec presque 58 % des votes.
Au-delà des chiffres et des calculs, les consœurs et les confrères ont
salué un bilan et des actions efficaces menées au sein du Conseil
régional de l’Ordre Paris Ile-de-France. La gestion rigoureuse du
budget et des cotisations permet aujourd’hui à ECF de poursuivre
son travail au service des professionnels franciliens. Les nouveaux
élus ont maintenant 18 mois pour agir, mettre en œuvre leur projet
et convaincre avec des idées, des actes et des résultats.
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ÉLECTIONS CNCC \\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Jean-Luc FLABEAU

Le 2 février dernier, le Conseil National de la CNCC a élu son nouveau
président, Jean BOUQUOT, pour la mandature 2017-2018. Après un
discours volontaire qui appelle au rassemblement des libéraux, JeanLuc FLABEAU notre candidat ECF à la CNCC a recueilli plus de 42 %
des voix réunissant les électeurs des deux syndicats.
Dans son intervention devant les 83 élus du Conseil National, JeanLuc FLABEAU a réaffirmé son engagement à défendre l’exercice
libéral contre les postures de façade et les leurres politiques auxquels
la CNCC fait face depuis plusieurs années. « C’est d’une véritable
refondation, d’un vrai électrochoc dont notre institution a besoin
dans son mode de fonctionnement, dans sa gouvernance et dans la
gestion de son budget... Mais elle ne pourra le faire qu’en transcendant les postures habituelles qui conduisent, de fait, à l’immobilisme »
a-t-il ajouté.
Voici les 4 axes de mandature présentés par Jean-Luc FLABEAU lors
de son discours.

En premier lieu, la constitution d’un département
PME au sein de la CNCC doit être concrétisée. C’est
l’objectif majeur de cette nouvelle mandature
Il ne s’agit pas pour nous d’une concession de dernière minute mais
d’une conviction sincère, d’un engagement que nous formulons inlassablement depuis plus de 10 ans. […]
Nous ne sauverons pas l’audit légal dans les PME si nous nous contentons de « proclamer partout que le commissaire aux comptes est
utile dans ces entreprises de taille modeste ». Nous ne sauverons
pas l’audit légal dans les PME si nous refusons de faire significativement évoluer la NEP PE que je qualifierais de « cosmétique » en une
véritable NEP « fonctionnelle » PME. […]

2 - En deuxième lieu, il nous faut impérativement
diminuer le niveau de régulation imposé à notre
profession.

3 - En troisième lieu, l’organisation même de la Compagnie Nationale doit être largement repensée.
Tout d’abord parce que nous allons devoir faire face à de nouvelles
contraintes budgétaires avec une accaparation de nos prérogatives
par le H3C. Mais aussi sur d’autres sujets qui dépassent largement
le volet financier.
Replaçons l’église au milieu du village : c’est vital !! […]
Avec la transposition de la REA et l’aberration de l’éviction
des CRCC de toute délégation de la part du H3C (je ne comprends
toujours pas comment on a pu laisser faire çà) nos compagnies
régionales sont en voie de marginalisation.
Pourtant, ne sont-elles pas le lien de proximité indispensable avec
nos consœurs et confrères ? […]

En quatrième et dernier lieu, évoquons la révolution
numérique qui est en marche et dont les incidences touchent
toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Accélérons et
validons enfin les travaux du CPSI au service de nos consœurs
et confrères.
Les systèmes d’information évoluent dans leur forme et leur contenu.
Ces bouleversements impactent bien évidemment nos approches
d’audit. Ce n’est que trop tardivement que la CNCC s’est emparée
de ce sujet. Je propose donc un plan numérique d’ampleur, mis en
œuvre d’ici la rentrée prochaine, pour accompagner nos cabinets
dans la nécessaire évolution de leurs méthodes.

Retrouvez l’intégralité du discours
de Jean-Luc FLABEAU sur
www.e-c-f.fr

Le balancier réglementaire est allé beaucoup trop loin. Ce carcan
de surveillance par les pouvoirs publics est un réel danger pour
notre profession fière de son indépendance. Il risque de porter un
coup fatal à l’attractivité de notre métier, ainsi qu’à la diversité de
ses acteurs.
[…] Oui, un recul en matière de régulation est possible et il suffit d’observer ce qui se passe autour de nous. Beaucoup de voix
à travers le monde s’élèvent pour dénoncer l’excès de régulation
qui obère durablement la croissance. Et je vous prédis qu’une nouvelle réforme européenne de l’audit nous sera proposée dans les
prochaines années pour pallier les conséquences désastreuses des
textes de 2014. […]
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Jean-Luc Flabeau
Président de la CRCC de Paris
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La parole aux

Nouveaux présidents \\\\\\\\\
Lilian RUBIN DELANCHY - Président de la CRCC de Chambéry
Vous venez d’être élu. Quel a été votre premier sentiment
à l’annonce des résultats ?

Selon vous, quelle est la priorité que doit se fixer la nouvelle
équipe de la Compagnie nationale ?

Cette élection au sein de notre compagnie a démontré l’attachement
de nos consœurs et confrères à une représentativité conforme à
leur mode d’exercice professionnel ainsi qu’une reconnaissance
pour l’action antérieurement conduite.
C’est avec fierté et humilité que j’aborde ce mandat, fierté de la
confiance accordée par les élus et humilité devant l’action à mener
au service de notre profession.

La CNCC doit prioritairement axer son action sur la mise en
œuvre de la réforme européenne de l’audit par la recherche d’une
relation équilibrée avec le H3C.

Quelles seront vos priorités à la CRCC de Chambéry ?
• L’accompagnement des consœurs et confrères par des
actions professionnelles de proximité,
• L’amélioration de l’image du commissaire aux comptes
vis–à–vis du monde économique, judiciaire, politique,
• Le développement des actions en faveur des étudiants.

Laurent BENOUDIZ - Président du CROEC Paris Ile-de-France
Pourquoi ces récentes élections ont-elles mobilisé autant de
professionnels ?
En raison de la simplicité du système de vote et les forts enjeux
électoraux avec des positions politiques divergentes des différents
candidats.
Vous avez déjà réuni l’Ordre de votre région. Quels ont été les
premiers sujets abordés par les nouveaux élu(e)s ?
Nous avons créé des groupes
de travail en commun sur les
sujets de l’attractivité, du développement de missions, de la
rationalisation des coûts et des
formations

Quelles seront vos priorités des deux prochaines années ?
• Poursuivre les économies en réalisant les travaux nécessaires
à la réunion dans un même lieu de l’Ordre, de la Compagnie
et de notre organisme de formation.
• Lancer une plate-forme de partage de missions entre EC et
CAC.
• Promouvoir la richesse des parcours au sein des cabinets indépendants auprès des étudiants d’écoles de commerce et
Master CCA.
• Mettre en place un dispositif d’accompagnement des confrères grâce à un médiateur à la simplification.
• Lancer les formations certifiantes permettant à nos collaborateurs de s’adapter aux évolutions numériques de nos missions.
Quelle devra être la priorité de la nouvelle équipe du Conseil
Supérieur ?
Fusionner l’Ordre et la Compagnie pour garantir l’unité de notre
corps professionnel et sauvegarder ce qui peut encore l’être en
termes de CAC.
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La parole aux

Nouveaux présidents \\\\\\\\\
Marie-Dominique CAVALLI - Présidente du CROEC Corse
Vous venez d’être élue. Quel a été votre premier sentiment à
l’annonce des résultats ?

D’après vous, pourquoi le taux de participation a été si fort à
l’élection dans les conseils régionaux (70 %) ?

Pour la Corse, tous les candidats ECF ont été élus. J’ai ressenti du
bonheur face à ce plébiscite, qui concerne également l’équipe
sortante. Par ailleurs, le taux de participation de 94,82 %, témoigne
du très fort intérêt des consœurs et confrères de Corse pour leur
conseil régional.

L’Ordre des experts-comptables a beaucoup travaillé lors des
deux dernières mandatures pour servir toutes les consœurs et
confrères, quels que soient leur mode d’exercice, leur taille, leur
situation géographique, et le sentiment d’utilité de l’institution s’en
est ressenti dans la mobilisation des électeurs.
Quelles seront vos priorités des deux prochaines années ?
• Accompagner les experts-comptables dans la transition
numérique (formations, promotion de nouvelles missions,
financement des investissements).
• Favoriser le développement des missions de conseil dans les
cabinets.
• Développer le capital humain au sein des cabinets (attractivité de la profession, intégration des nouvelles générations,
management en ressources humaines, égalité professionnelle…).

Olivier ARTHAUD - Président de la CRCC de Lyon
Tous les candidats ECF à la CRCC de Lyon ont été élus. Quel est
votre sentiment ?
Un sentiment de déception car aucun candidat IFEC n’a été élu à
Lyon, ce qui est regrettable pour une représentativité équilibrée de
la profession. Pourtant nous leur avions proposé de faire une liste
commune. C’est très dommage.
D’après vous, pourquoi le taux de participation a été si faible à
l’élection CAC (53 %) ?
Je pense que les commissaires aux comptes sont découragés et
très mal défendus par la CNCC depuis des années, et on le voit
encore avec la réforme européenne de l’audit. Par ailleurs, la forte
concentration du marché et les comportements inadmissibles des
plus puissants dissuadent les plus petits.
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Quelles seront vos priorités à la CRCC de Lyon ?
• La lutte contre la concentration du marché,
• La lutte contre les appels d’offres rendus à des prix ridiculement bas,
• La promotion de la profession auprès des entreprises et du
monde économique et judiciaire.
Quelle est la priorité que doit
se fixer la nouvelle équipe de la
Compagnie nationale ?
C’est d’arriver enfin à se faire
respecter et entendre par la
chancellerie, de nouer une véritable alliance avec le H3C et
devenir plus indépendante par
rapport aux BIG qui en assurent
une gouvernance cachée et un
financement prépondérant.

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

Pierre GIROUX - Président du CROEC Picardie-Ardennes

Djibo MOSSI - Président du CROEC Martinique

Quels seront les axes prioritaires que le CRO s’est fixé ?

Quelle sera votre priorité des deux prochaines années ?

Nous allons poursuivre les efforts réalisés en matière de lutte
contre l’exercice illégal, et continuer à communiquer pour faire
connaître et favoriser l’attractivité de notre profession.

Combattre l’exercice illégal notamment sous l’aspect de la couverture. Nous faire connaître par les magistrats, pour qu’ils comprennent bien les méfaits de l’exercice illégal sur nos cabinets, et dans
l’économie en général, à l’heure où on parle de blanchiment et de
travail dissimulé.

Un autre sujet important sera à l’ordre du jour : la réforme
territoriale avec le rattachement de nos amis ardennais à la région
Grand Est, et le rattachement de la Picardie dans la future
région des Hauts de France.
Il est important de maintenir une proximité géographique avec les
élus, les permanents et les confrères, de garder un bon maillage territorial. C’est une nécessité pour la Picardie et pour les Ardennes.
Faire de notre profession la vigie en matière de simplification administrative, fiscale et sociale : nous désignerons au sein de notre
conseil régional un médiateur
à la simplification en charge
des problèmes des cabinets,
nous élaborerons un baromètre
de la simplification et nous refuserons d’accompagner et de
promouvoir les mesures législatives néfastes.
Enfin, nous devons replacer le
jugement du professionnel au
cœur de notre démarche de
qualité.

Nous voulons aussi sensibiliser les confrères au respect des
normes de travail et de comportement et faire respecter les règles
d’indépendance.
Selon vous, quelle est la priorité que doit se fixer la nouvelle équipe
du Conseil Supérieur ?
Travailler en commun avec la CNCC tout en respectant les prérogatives de chaque métier. Paraître auprès de leurs ministères
respectifs, comme étant complémentaires l’un vis-à-vis de
l’autre.
Quels sont les prochains évènements que vous organisez ?
La loi de finances avec les notaires, le forum des associations, et le tournoi de gestion
après notre assemblée prévue
en octobre prochain.

Jean-Luc FLABEAU - Président de la CRCC de Paris
Quelles seront les priorités de la CRCC de Paris ?
Dénoncer l’excès de régulation
des pouvoirs publics et la place
prépondérante du H3C, et défendre le rôle des instances professionnelles.
Accompagner au mieux les auditeurs dans l’évolution de la profession : aider les cabinets, quelles que
soient leurs tailles et typologies, à
s’adapter aux effets de la transposition des textes européens.
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

Être aux côtés des entreprises et accentuer les actions de promotion de la profession auprès de l’environnement économique et
politique. Nous défendrons notamment l’utilité du commissaire
aux comptes dans les PME et revendiquerons une adaptabilité de
nos missions auprès de ces entités.
Agir sur l’attractivité de la profession en suscitant des vocations
auprès des nouvelles générations et en mettant en avant la multiplicité des voies d’accès au diplôme (BTS, universités, écoles
d’ingénieurs et de commerce…). L’ouverture vers de nouveaux
profils d’étudiants s’avère également indispensable pour former les
commissaires aux comptes de demain face à la digitalisation.
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La parole aux

Nouveaux présidents \\\\\\\\\
Damien DREUX - Président du CROEC Rhône-Alpes
Vous venez d’être élu. Vous attendiez-vous à un tel résultat ?
Le résultat avec 66 % de participation et 67 % en faveur de notre liste a dépassé nos attentes. Cela
a donc été une grande joie et cela nous donne une grande motivation pour mettre en œuvre notre
programme.
Quelle sera votre priorité des deux ans à venir ?
Nous en avons plusieurs… accompagner le plus grand nombre de professionnels sur le numérique,
développer le conseil dans les cabinets, valoriser notre déontologie qui est une richesse et un moyen
de différenciation par rapport aux autres consultants, préparer et étudier les conditions de réussite de
notre rapprochement avec l’Auvergne.

Lionel CANESI - Président du CROEC Marseille PACA

Votre région est très animée. Quel est votre événement phare à
venir ?

Quelle sera votre priorité des deux prochaines années ?
La simplification et la lutte contre les transferts de compétences
administratifs… insupportables… pour les entreprises et par ricochet pour nos cabinets…
Ce combat doit être notre priorité.
C’est la raison pour laquelle j’ai créé un groupe de réflexion
entièrement dédié à cette problématique de la simplification et des
relations avec les administrations. Nous allons lister, administration
par administration, tous les points de blocages, tous les process
inadaptés, toutes les situations qui ralentissent et qui compliquent…

Nous lançons, en partenariat
avec la CRCC d’Aix-Bastia, le
dispositif « Campagne Expert ».
Notre objectif est d’analyser
objectivement
les
mesures
économiques des différents candidats à la présidentielle et leur
impact sur les TPE PME.

Une fois ce diagnostic réalisé, nous serons force de propositions
pour améliorer le système.

Stéphane DUMONT - Président de la CRCC de Douai
Pourquoi un taux de participation si faible pour l’élection dans
les CRCC ?
Je pense qu’il y a un phénomène d’usure des confrères en CAC.
Les normes, les contraintes, le risque de sanctions disciplinaires et
pécuniaires démesurées sont autant d’éléments qui découragent
les professionnels.
Votre priorité pour les 4 ans à venir ?

Quelle devrait être la priorité de la Compagnie nationale
selon vous ?
Défendre le CAC dans la PME.
L’économie en a besoin, nos
clients en ont besoin et nous
souhaitons
que
les
CAC
continuent à exercer dans tous les
types de structures.

La proximité et la disponibilité des élu(e)s vis-à-vis de toutes
les consœurs et de tous les confrères, notamment les jeunes.
Nous voulons aussi travailler main dans la main avec le conseil
de l’Ordre pour mener des actions conjointes.
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Agenda

Panorama de l’Actualité fiscale
Le calcul de l’impôt sur les revenus acquis en 2016 ;
La délicate mise en place du prélèvement à la source ;
Les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values sur valeurs mobilières ;
La fiscalité immobilière ;
La fiscalité des donations et successions ;
La fiscalité de l’assurance-vie ;
L’impôt de solidarité sur la fortune ;
La gestion et la transmission du patrimoine professionnel ;
Le contrôle fiscal

Fiscaliste
Consultant
Formateur
Société FAC JD

21 mars 2017 de 9h00 à 13h00
Espaces Diderot
10 rue Traversière -75012 Paris

Séminaire Résidentiel
Gestion de patrimoine
2 et 3 juin 2017
Hôtel Président Wilson
Genève

2 jours pour optimiser la situation patrimoniale de vos clients
Pour fêter les 10 ans du Club Expert Patrimoine, nous vous donnons rendez-vous
dans un cadre exceptionnel : L’Hôtel Président Wilson à Genève
Toujours des intervenants de haut niveau dans une ambiance conviviale et confraternelle

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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Détails et inscription sur www.expertpatrimoine.org

ACTUALITÉ SYNDICALE

Retour au Sommet ! \\\\\\\\\\\\
PAR éric matton - délégué général adjoint

Pour fêter le 25ème anniversaire de sa création en 1992 à l’occasion des Jeux Olympiques d’Albertville,
le séminaire Réflexion au Sommet a pris ses quartiers d’hiver à Tignes du 11 au 15 janvier 2017.
Retour sur le plus convivial et le plus enneigé des évènements ECF.
Nicolas Yakoubowitch, pilote du séminaire, avait préparé pour les participants un programme intellectuel de haut niveau, des intervenants de renom et des soirées toujours plus animées. Julien Tokarz,
président d’ECF, a déclaré le séminaire ouvert et donné la parole à Mathieu Maynadier, alpiniste et
explorateur de l’extrême, dont les péripéties avec la bureaucratie pakistanaise et les nuits en haute
altitude ne sont pas sans rappeler les difficultés que rencontrent des confrères avec le RSI, chutes de
pierres et avalanches en moins.

TECHNOLOGIE :
DEMAIN, C’EST MAINTENANT
Anthony Morel, chroniqueur RMC et journaliste BFM TV spécialisé
dans les nouvelles technologies, a eu la charge d’animer la soirée de
travail consacrée au numérique et aux évolutions technologiques.
De retour du CES de Las Vegas, il a alerté sur la fièvre des objets
connectés dans le secteur de la santé ou du transport avec des conséquences assurantielles lourdes et sur le développement accéléré
des applications pratiques de l’intelligence artificielle.
Jean Saphores, vice-président du CSOEC, a pu présenter un point
sur le cabinet numérique. Révolution ou transition, la généralisation de la dématérialisation ne manquera pas d’influer sur tous
les aspects des métiers de la comptabilité. Reste que la profession
dispose d’atouts solides pour faire face aux mutations en cours
qui l’emmèneront vers toujours plus de conseil et vers le full service. Avec le plan d’action « CAP SUR LE NUMERIQUE », la profession se mobilise pour l’accompagnement de tous les cabinets
dans ce passage de cap. La généralisation de l’identité numérique
« Sign’Expert » au cabinet et à ses collaborateurs sera un outil stratégique indispensable en vue de mettre en place une plateforme
d’échanges certifiés et sécurisés. Le cloud, la facture électronique,
l’archivage électronique ne sont plus les défis de demain mais des
enjeux immédiats.

Arnaud Fougère, président d’ECF Poitiers et co-rapporteur du Congrès ECF de Bordeaux les 26 et 27 juin 2017, entouré des partenaires de la profession, a témoigné de l’importance de disposer
d’une stratégie numérique nouvelle pour appréhender la relation
clients. Les outils existent, la concurrence s’aiguise, les cabinets
doivent faire leur mue. Tous conviennent que les experts-comptables doivent sortir du déclaratif pour aller rencontrer les clients.
Plus que jamais, les confrères devront être de moins en moins
comptables et de plus en plus experts. Avoir le savoir-faire ne
suffira plus dans un environnement complexe, le faire savoir et
le relationnel seront les clefs de la réussite.
Ce changement ne s’opérera pas sans emmener les collaborateurs
vers les nouvelles missions à plus forte valeur ajoutée. Christophe
Sans, secrétaire général d’ECF et également co-rapporteur du Congrès ECF Bordeaux 2017, a insisté lors de la seconde table ronde
sur la nécessaire conduite du changement et sur sa dimension
humaine, principal écueil à surmonter. Les outils des éditeurs sont
là encore déjà présents pour l’y aider. Le dirigeant de cabinet ne
pourra pas faire l’économie de devenir un leader et un manager.
Après une soirée consacrée aux jeux d’hier, d’aujourd’hui et demain, les casques de réalité virtuelle ont laissé la place aux ateliers
techniques bien réels.

MANAGEMENT :
DIRIGER EST UN SPORT !
Hervé Gbego, président de la Commission Prospective et Innovation d’ECF, a brossé un rapide bilan des actions numériques d’ECF
en 2016 avec notamment le lancement des BARCAMP invitant à
venir co-construire une stratégie numérique pour le cabinet et à
définir les nouvelles missions pour l’expert-comptable indépendant après l’automatisation de la saisie comptable. Full service,
gestion de patrimoine, DAF externalisé, Gestion des RH des clients, l’avenir de l’expert-comptable dépendra de ses compétences,
de ses envies et de ses équipes.
« Il y a plus d’études sur la santé de la baleine bleue que sur celle
du chef d’entreprise ».
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Sujet trop souvent négligé, la santé du dirigeant est abordée par
le spécialiste français de la question, Olivier Torres, professeur à
l’Université de Montpellier et fondateur de l’Observatoire AMAROK, qui a trop entendu la phrase « je n’ai pas le temps d’être
malade ! ». Entreprendre est souvent un facteur « salutogène »
mais gare aux « anxieux anxiogènes » ! Avec ses trois qualités principales (résilience, optimisme et sentiment de maîtrise de son destin), le bon entrepreneur saura distinguer le bon grain de l’ivraie.
Denis Gargaud, chef d’entreprise et champion du Monde 2011
et champion olympique de canoë kayak à Rio en 2016, confirme
qu’entreprendre est un sport de haut de niveau… surtout en France.
Equilibriste lui-même, le dirigeant trouve son équilibre dans la gestion et le développement de son entreprise.

Réussissant le record d’engloutir 2500 huîtres en 10 minutes avant
de chanter avec le bassiste de GOLD et de danser avec l’inventeur
de la MACARENA, ce séminaire aura (aussi) été l’occasion de
nombreux échanges entre les intervenants, les partenaires et les
participants. Les plus courageux auront pu skier avec Edgar Grospiron revenu en ami du séminaire.
ECF tient tout particulièrement à remercier les partenaires qui,
sur l’estrade comme sur les pistes, ont participé au succès de
l’évènement : ACD Groupe, Affiches PRO, AG2R LA MONDIALE, AGIRIS, CEGID, EBP, EVOLIZ, FIDEPROS, EXPERT & FINANCE, GAN, GENERALI, HAYS, INNOVATECH CONSEIL, INTUIT – QUICKBOOKS, JEDECLARE.com, KNOWINGS – EVERIAL,
LINKOFFICE, MUTEX, MYCOMPANYFILES, SAGE, SWISSLIFE et
TILKEE.

Après une soirée dans un loft new-yorkais à 2100 mètres d’altitude,
les participants ont pu profiter d’une journée de ski bien méritée et
bien poudreuse. Le jour blanc et les chutes de neige ont permis à
tout le monde d’être à l’heure pour le dernier après-midi de travail.

Cette parenthèse enneigée aura permis aux experts-comptables
une oxygénation salutaire avant d’attaquer les sujets de l’année
2017 : DSN, prélèvement à la source, FEC et période fiscale.

PROSPECTIVE FINANCE ET
FISCALITÉ : RETOUR A LA SOURCE !

Le syndicat vous donne rendez-vous à COURCHEVEL en janvier
2017 pour une nouvelle édition du séminaire REFLEXION AU
SOMMET et en retour aux sources !

Un séminaire Réflexion au sommet ne serait pas complet sans
la traditionnelle présentation de la Loi de Finances et de la Loi
de Financement de la Sécurité Sociale. Aux fourneaux, le duo de
choc Jean-Pierre Cossin (conseiller maître honoraire à la Cour
des Comptes) et Marianne Renard (adjointe au directeur fiscal de
Groupama Gan) est reconstitué. Au menu : les incertitudes sur
le (futur ?) prélèvement à la source, la baisse en trompe-l’œil du
taux d’IS, les subtilités du régime mère-fille et des dispositions sur
les véhicules de société. Indigeste ? Non, consistant ! En accompagnement, les modifications des règles du contrôle fiscal et de
dématérialisation des pièces comptables rappellent l’aspect technologique du séminaire.
Pour le trou normand, Pierre-Yves Lagarde a tenté de faire avaler la
pilule fiscale et sociale en évoquant les stratégies d’encapsulement
des revenus dans une société soumise à l’IS. Là encore, 2017 sera
une année où l’arbitrage entre salaires et dividendes sera crucial.
Cerise sur le gâteau, Laurent Benoudiz, président du CRO ParisÎle-de-France et de la Commission Fiscale ECF les a rejoint pour
apporter son expertise sur le sujet des holdings.
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Bordeaux 2017 :

Millésime d’exception \\\\\\\\\
PAR Gilles Dauriac

Les 25, 26 et 27 juin prochains se déroulera à Bordeaux le congrès d’ECF sur le thème : l’expertcomptable, expert conseil du dirigeant d’entreprise.
10 ans ! Déjà 10 ans que l’Aquitaine n’avait pas accueilli un congrès
ECF. C’était à Biarritz, c’était en 2007, et c’était, de mémoire de
congressiste, le plus réussi des congrès de notre syndicat.
Le record de participants établi en 2007 a tenu jusqu’en 2016, avec
la remarquable performance de nos amis marseillais, dépassant les
500 congressistes.
Il fallait aussitôt relever le gant, et qui, mieux que l’Aquitaine pour
le faire ? et avec des arguments de qualité !

Bordeaux :
La plus belle ville du monde !

Un programme époustouflant !
A peine descendu de votre avion ou de votre TGV flambant neuf,
vous serez accueillis et choyés avec un programme complet et
dense, mais qui restera fidèle à notre légendaire art de vivre.
Vous passerez votre dimanche sur le bassin d’Arcachon et ses
paysages invitant à la détente, l’île aux oiseaux, la dune du Pilat,
la presqu’ile du Cap Ferret vous feront regretter que les journées
les plus longues de l’année soient si courtes.
Vous finirez la journée par un dîner à la hauteur de ce que la
région sait vous offrir de meilleur, dans le cadre somptueux
du Château Smith Haut Lafitte, célèbre dans le monde entier pour
son vin et la vinothérapie de son Palace Les Sources de Caudalie.

Le décor est planté : le congrès 2017 se déroulera dans la plus
belle ville du monde, et ce n’est pas un bordelais qui le dit, mais
l’édition 2017 du guide de voyages Lonely Planet, qui classe
Bordeaux en tête au niveau mondial, devant des villes comme
Le Cap ou New York.
Bordeaux se dévoile à pied, au gré d’une flânerie dans ses quartiers
de caractère : vous déambulerez dans le triangle d’or, en descendant
le cours de l’Intendance jusqu’au grand théâtre, puis vos pas vous
mèneront à la place de la Bourse, sans doute la plus belle de toutes :
avec sa majestueuse allure grand siècle, elle donne sur la Garonne
et le port de la Lune. Passé le pont de Pierre, c’est le quartier Saint
Michel. Populaire et truculent, il vit autour de sa grande place que
domine l’impressionnante flèche de la basilique consacrée à
l’archange.

Le lendemain, rendez-vous au Hangar 14, situé sur les quais des
Chartrons pour débuter les séances de travail.
Vous vous y rendrez à pied, car il est idéalement situé, proche de
tous les hôtels.
Grâce au talent de Christophe Sans et d’Arnaud Fougère, vous
découvrirez les ateliers préparés par les meilleurs spécialistes,
bâtis autour du thème central du conseil personnalisé du dirigeant
d’entreprise.
Vous vous perfectionnerez sur des sujets tels que les stratégies de
rémunération du dirigeant, la gestion de son immobilier professionnel ou personnel, le choix du statut de son conjoint, le sort de
ses plus-values...
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Après l’effort, le réconfort et notre soirée de gala dans un des
joyaux de l’architecture de la ville : le Palais de la Bourse, réservé
spécialement pour les congressistes d’ECF pour une soirée qui
restera dans toutes les mémoires.
La journée du mardi sera l’apothéose de ce congrès : des ateliers
techniques de qualité la journée, et, pour conclure le congrès de
la meilleure des façons, pour les plus chanceux, ceux qui se seront
inscrits suffisamment tôt, une soirée exclusive dans un des endroits
les plus tendance du monde, La Co(o)rniche, qu’on ne présente
plus, et que nous avons réservée spécialement pour vous.
Nous vous espérons nombreux pour profiter de l’ambiance
incomparable de nos congrès dans le cadre somptueux qui sera le
vôtre pendant ces trois jours, alors, inscrivez-vous tôt pour profiter
au mieux de cette occasion unique de cultiver votre technique et
votre art du bien vivre.
Du 25 au 27 juin prochain, Bordeaux sera la capitale d’ECF, et
nous ferons tout ce qu’il faut pour que vous gardiez un souvenir
inoubliable de ce congrès.

Gilles Dauriac, président ECF Aquitaine,
commissaire général du congrès et sa fantastique équipe d’organisation
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Présentation du thème
Par les co-rapporteurs \\\\\\\
PAR Arnaud Fougère et Christophe Sans

Choisir un thème de congrès est toujours complexe tant la vie de notre profession est rendue compliquée
par un environnement de plus en plus incertain.
Une chose reste néanmoins acquise : la confiance du dirigeant dans son expert-comptable. Cette confiance bâtie depuis des décennies repose sur notre socle déontologique, véritable atout concurrentiel.
Les différentes réformes entreprises par le Conseil supérieur des experts-comptables sous les
mandatures de Joseph Zorgniotti et Philippe Arraou ont ouvert la voie à l’exploration de nouvelles
missions, de nouveaux services. Pour reprendre l’expression du président Arraou « de moins en moins
comptable, de plus en plus expert ».
Tout naturellement, le thème du conseil du dirigeant s’est imposé.
A titre liminaire, il faut rappeler quelles évidences…

Un potentiel «énorme»
Les 2,5 millions d’entreprises françaises sont composées essentiellement de petites entreprises : 96,8 % d’entre elles ont entre
0 et 19 salariés. Et pourtant, elles sont très peu accompagnées, les
structures de conseil étant surtout basées à Paris (l’Ile-de-France
concentre 62,2 % des emplois du conseil en 2007). Sur ce marché,
difficile pour un indépendant de lutter contre les principaux cabinets d’audit et conseil (les «Big Four») qui s’adressent aux grandes
entreprises et PME importantes. Le potentiel de croissance du
marché du conseil en France est donc ailleurs, vers le marché des
TPE, et plutôt en province. Il est énorme, puisque, si l’on considère
que tout entrepreneur devrait être accompagné un jour ou l’autre
dans son activité, ce sont plusieurs centaines de milliers de coachs
et autres consultants qui manquent à l’appel. A la clé, un double
enjeu économique : si les anciens cadres seniors réussissaient à
pérenniser leur activité, c’est le marché de l’emploi des seniors et
le marché des TPE qui pourraient en bénéficier. Reste à appliquer
la bonne méthode pour faire se rejoindre ces deux mondes.

Alors Pourquoi pas Nous !

Alors, plutôt que de parler de conseil, nous avons choisi d’en faire
pendant toute la durée de ce congrès.
Assister aux différents ateliers de ce congrès, c’est à la fois se
procurer de la matière utilisable chez nos clients, mais c’est aussi
bénéficier pour son cadre personnel d’un éventail de solutions très
larges sur des thèmes assez essentiels comme la gestion de son
patrimoine immobilier, sa protection sociale, l’optimisation de la
cession de son entreprise…..

Vous écouter !!!
De plus, ce congrès innovera dans son concept en vous donnant
la parole. Une plateforme interactive sera mise en place pour que
vous puissiez poser des questions, demander des sujets à aborder…

Vous participerez !!!
Ce congrès sera un lieu d’échanges de bonnes pratiques, des
problématiques avec des ateliers de style BARCAMP…

Le congrès de Bordeaux a pour objectif de vous donner les clés
pour développer les missions de conseil dans vos cabinets.
Le conseil, tout le monde en parle depuis plus de trente ans, sans
qu’on sache véritablement quoi mettre derrière ce mot.
Chacun de nous est d’abord un dirigeant d’entreprise, et nos
préoccupations patrimoniales sont souvent très proches de celles
de nos clients.
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Les Thèmes
Ce congrès développera les thématiques de manière transversale :
• Le dirigeant et son statut (forme juridique, statut fiscal et
social, régime matrimonial)
• Le dirigeant et sa stratégie (management, RH,…)
• Le dirigeant, son revenu, son patrimoine, son avenir
• Le dirigeant face à ses difficultés
• Le dirigeant et la transmission.
Des intervenants de qualité animeront chaque atelier, chaque
barcamp dans cet esprit de convivialité, marque de fabrique du
syndicat ECF.

Nos plénières
Séance d’ouverture
Avant de prodiguer du conseil, il faut savoir écouter le dirigeant.
Pour réussir, le consultant devra faire table rase de ce qu’il sait, des
méthodes appliquées dans son «ancien monde», être à l’écoute
du marché, une écoute active, au contact physique des dirigeants
de TPE sans leur vendre quoi que ce soit (dans un premier temps),
cerner leurs objectifs, observer leur comportement managérial,
commercial, administratif, comprendre leur environnement social
et familial, leurs points forts et points faibles, etc.

Alors avant de commencer
le Conseil, il faut écouter
le dirigeant…

4) Être réactif, bref et direct : le dirigeant de TPE n’a pas le temps,
il n’anticipe pas, il a la «tête dans le guidon».
5) Proposer un plan d’action précis avec des résultats : le dirigeant
de TPE a besoin de concret, pas de théorie.
6) Écouter le besoin réel exprimé par le dirigeant : le dirigeant de
TPE achète une réponse à son besoin, pas une expertise.
7) Faciliter la vie de vos clients, proposer du «clé en main» : le dirigeant de TPE déteste la paperasse et parfois, n’a pas d’assistant(e)
ni de secrétaire.
8) Parler en termes de solution, pas de méthode : le dirigeant
achète une solution, pas une formation, ni un coaching, ni un accompagnement et encore moins du consulting.
9) Rester humble et abordable : un dirigeant de TPE a besoin de
comprendre ce qu’il achète. Il recherche une « personne de confiance », pas un « consultant » pour se mettre en avant ...
10) Rester un chef d’entreprise avant tout : un dirigeant de TPE
accorde son respect et sa confiance à quelqu’un qui aura l’attitude
d’un patron, qui saura lui parler avec franchise, se faire payer et
facturer au juste prix.
Notre objectif est de vous faire devenir le Conseiller Personnel
du Dirigeant.

Soyez les nouveaux acteurs du conseil du dirigeant,
Bordeaux vous attend du 25 au 27 juin 2017.

Séance de clôture
La seconde plénière donnera l’occasion de présenter les 10 commandements d’un conseiller d’entreprise :
1) Être pluridisciplinaire : le dirigeant de TPE a besoin d’un seul
conseiller d’entreprise ou d’un seul interlocuteur, pas d’une multitude d’experts autour de lui.
2) Proposer des prestations précises avec un nom, un début, une
fin, un prix, un support : le dirigeant de TPE achète une solution,
pas un nombre d’heures.
3) Valoriser ses missions de conseil en termes de ROI (retour sur
investissement) : le dirigeant de TPE cherche au final, même pour
une prestation de management RH, une augmentation du chiffre
d’affaires et de la rentabilité.

Christophe Sans

Arnaud Fougère
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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Commission prospective et innovation

Retour sur les Rencontres
Franciliennes \\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Hervé Gbego

Les 4èmes Rencontres Franciliennes se sont tenues le 7 novembre
dernier à Paris. Le thème choisi cette année était : « Comment
cohabiter avec le robot comptable ? »

Face à cette situation, quelle
posture adopter ? Comment
cohabiter avec les robots ?

Les humains ont toujours réussi à inventer des outils, des machines, des technologies pour s’épargner les tâches laborieuses.
Les « robots logiciels » (ou software bots) sont chaque jour plus
présents et se développent plus vite que les robots « mécaniques ».

Lors de la précédente édition des Rencontres Franciliennes, nous avions interpellé des éditeurs de logiciels disrupteurs, « les barbares ».

Nouvelle incarnation de l’intelligence artificielle, ils n’ont même
plus besoin de programmeurs pour leur apprendre à faire quelque
chose. Ils sont capables d’apprendre par eux-mêmes et entre eux,
des choses qu’un humain n’aurait pas été capable de leur enseigner.
Jusqu’à présent, les robots étaient dédiés à des tâches spécialisées,
une sorte de « force stupide ». Ils faisaient ce qu’on leur avait appris à faire, inlassablement, mais sans capacité de sortir de leur
périmètre. Cette époque est révolue. Aujourd’hui, nous disposons
de robots capables d’apprendre des humains en observant ce qu’ils
font, pour ensuite le répliquer.
Depuis quelques années, ces nouveaux robots envahissent notre
territoire professionnel. Dans nos entreprises modernes, on devra
apprendre à collaborer avec eux. L’interaction homme-machine est
le futur de la collaboration. N’oublions pas qu’il a été prouvé que
le plus fort n’est ni l’homme, ni la machine seule, mais l’homme
qui sait collaborer avec une machine.

Où en est-on avec les robots
dans nos cabinets ?
On nous dit aujourd’hui qu’une partie de notre activité va être
automatisée, c’est-à-dire que des plateformes vont être mises à
disposition de nos clients et permettre en contrepartie de faciliter
la récupération des données et l’intégration automatique dans les
comptes de l’entreprise. Le modèle de cabinet classique consistant
à embaucher des collaborateurs uniquement pour faire de la saisie
de pièces comptables, voire de la révision comptable, est en phase
d’être quelque peu déstabilisé.

En 2016, les Rencontres Franciliennes ont voulu mettre l’accent
sur les solutions pour cohabiter avec les logiciels robots. Ces derniers nous font gagner du temps et débarrassent nos collaborateurs de certaines tâches ingrates. Ils nous donnent l’occasion de
faire autre chose, de faire évoluer sur d’autres types de sujet, vers
d’autres missions. D’aucuns pensent que nous devions organiser
l’ubérisation de notre profession. Faire la guerre « aux barbares »,
leur mettre toute sorte de barrières en travers de la route n’est plus
envisageable. Il faut au contraire travailler à sortir de notre zone de
confort. C’est ce que tend à nous rappeler les panélistes de la table
ronde n° 1 à laquelle assistaient François Asselin, président de la
CPME, Michel Chassang, président de l’UNAPL, Chankar Segarane
président du Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises et François
Perret, directeur général Pacte PME. Cette table ronde a été animée
par Alain Dolium, expert en Transformation Digitale et président
du Do Tank Centre Numérique.
Nous avons également donné à cette occasion la parole à nos élus
Julien Tokarz, président de la Fédération ECF et Laurent Benoudiz,
président de l’Ordre de Paris IDF. Interrogés par Philippe Barré,
expert-comptable, ces derniers nous ont donné leur vision de
l’expert-comptable de demain.
La table ronde de l’après-midi animée par Philippe Messika nous
a permis de réfléchir à la spécialisation de l’expert-comptable
comme solution possible face au phénomène d’ubération. Des
pistes nous ont été données par Bénédicte Ravache, secrétaire générale de l’Association Nationale des Directeurs des Ressources
Humaines, Stéphane Cohen past-président du Conseil régional de
l’Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile-de-France, Michaël
Fontaine, expert-comptable et Stefano Vignoli, expert-comptable
italien.

Il est bien évident que l’expert-comptable lui-même n’est pas
ubérisable mais une partie des tâches effectuées dans le cabinet
va être impactée.
En France, le mouvement s’accélère. Denis Jacquet, président de
l’Observatoire de l’Uberisation nous a présenté un bilan de ce
phénomène et plus particulièrement dans la profession comptable.
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Présentation des propositions
du Barcamp de novembre 2016 :
La journée s’est terminée par une présentation des synthèses du
Barcamp consacré aux nouvelles missions de l’expert-comptable,
notamment, la mission de DAF (directeur administratif et financier)
externalisée. L’expert-comptable peut-il réaliser ce type de missions ? Quels sont les prérequis ? La synthèse de cet atelier nous
a été présentée par Laurent Maheo, président de l’Association des
Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion (DFCG).
Par ailleurs, Eric Le Delay, Directeur adjoint de l’Institut de Gestion Sociale (IGS) et Virginie Roitman, présidente d’ECF Formations
Paris IDF nous ont présenté les résultats de l’atelier : « comment
passer la gestion de la paye à une gestion des RH ? ». Enfin, la mission de gestion de patrimoine a été présentée par Jonathan Cohen,
expert-comptable membre de la commission innovation d’ECF.

Retour d’expérience (REX) :
la commission Prospective
et Innovation a lancé son
premier Workshop by ECF
le 24 janvier 2017 à Paris !
Un nouveau format pour répondre
aux besoins des confrères. Suite à
l’organisation des différents barcamp,
les confrères ont fait part de leur souhait, outre de connaître les
nouveaux marchés post automatisation de la tenue comptable,
de savoir vendre et marketer les nouvelles missions.
Pascal Viaud (Qualixel), diplômé d’expertise comptable, MBA et
consultant en marketing et vente pour la profession comptable,
nous a fait le plaisir d’animer le premier Workshop by ECF sur
le thème « 10 techniques clés pour mieux vendre vos missions
de conseil ».
Une trentaine de confrères étaient présents lors de ce premier
évènement, les inscriptions étaient volontairement limitées
pour ce format d’animation. Un workshop n’étant pas une
conférence, l’organisation de la salle et le nombre réduit de
participants ont facilité les échanges.
Devant le succès de ce premier Workshop by ECF, l’atelier sera
proposé une nouvelle fois (toujours en places limitées !). De
plus, la commission Prospective et Innovation vous informera
très prochainement sur le lancement de nouveaux Workshop
dans les semaines à venir !
Pour suivre toutes nos actualités, rendez-vous sur le groupe
Facebook « ECF Innovation » ou sur notre compte Twitter@
ECF_Innovation.

Hervé Gbego
Président de la commission prospective et innovation
: @herveGbego
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

A très vite !
Jonathan Cohen
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NUMERIQUE

Les monnaies virtuelles et les experts-comptables :

le cas d’école des bitcoins \\
PAR Fabrice Heuvrard

La problématique des monnaies virtuelles et l’engouement vis-àvis de celles-ci est un phénomène relativement récent, et qui ne
semble pas être éphémère au regard de l’évolution du cours de
certaines de ces monnaies.
Le professionnel, tant expert-comptable que commissaire
aux comptes doit s’interroger lorsqu’il est confronté à ce type
d’opération à l’occasion de ses différents travaux.
En effet, certaines monnaies virtuelles ont une réputation « sulfureuse», la plupart servent de moyen de paiement sur le « Darkweb ».
En outre, la monnaie virtuelle Bitcoin a défrayé la chronique à
plusieurs reprises suite aux piratages avérés, dont les conséquences
se chiffrent en plusieurs dizaines de millions.

tion de blockchain et connaître des cas d’usage pour les expertscomptables, je vous invite à lire l’article suivant : « La blockchain
et les experts-comptables ».4

1.3 Rappel de l’absence de protection légale en
cas de vol de Bitcoin
En Février 2014, 850 000 Bitcoins (NDLR : soit plus de 350 M€ !)
avaient disparu des comptes de la plateforme Mt Gox localisée
au Japon. Actuellement, les monnaies virtuelles ne bénéficient
d’aucune protection juridique. Les sommes présentes sur les
comptes des intermédiaires peuvent être irrémédiablement perdues.

1) Rappel autour des monnaies
virtuelles

A noter, que l’ACPR a pris position sur la question du Bitcoin. En
effet, pour cet organisme, les plateformes d’échanges de Bitcoin
ont un rôle d’intermédiaire et doivent obligatoirement détenir un
agrément de prestataire délivrée par elle-même.

1.1 Précisions sur les monnaies virtuelles ayant
cours légal

2) Rappels généraux autour
de la norme anti-blanchiment

Dans son focus n°10 du 5 décembre 2013, la banque de France
apporte une définition intéressante : « il s’agit de proposer dans
la sphère virtuelle, des monnaies et des moyens de paiement afin
d’échanger des biens et des services du monde de l’internet… »1
En revanche, la définition de la monnaie électronique présentée à
l’article L. 315-1 du Code monétaire et financier est relativement
précise : « La monnaie électronique est une valeur monétaire qui
est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique,
représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la
remise de fonds aux fins d’opérations de paiement définies à
l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou
morale autre l’émetteur de monnaie électronique. »2
Il convient de rappeler utilement qu’une monnaie a cours légal,
lorsqu’il est impossible de la refuser en paiement d’une transaction.3

1.2 Un exemple concret de monnaie virtuelle :
le Bitcoin
Cette monnaie virtuelle Bitcoin est apparue en 2009, son auteur
n’a pas été authentifié avec certitude. Cette monnaie virtuelle est
basée sur la technologie de la blockchain. Pour approfondir la no-

Les obligations des professionnels sont déterminées par les sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code monétaire
et financier.

2.1 A destination des experts-comptables
La norme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme détermine les obligations des professionnels de l’expertise comptable.
On retiendra les principales dispositions, à savoir :
• la vigilance à l’égard de l’identification du client et du bénéficiaire effectif ;
• la vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client ;
• la déclaration à TRACFIN ;
• les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en
place au sein des structures d’exercice professionnel.

2.2 A destination des commissaires aux comptes
Par effet de miroir, on constate une relative proximité des obligations des commissaires aux comptes définies par la Norme

1 - Disponible avec le lien suivant : https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/focus-10_2013-12-05_fr.pdf
2 - Article L. 315-1 du Code monétaire et financier
3 - Article R. 642-3 du Code pénal
4 - http://www.compta-online.com/la-blockchain-et-les-experts-comptables-ao1852
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d’Exercice Professionnelle 9605, à savoir :
• une obligation de vigilance à l’égard de l’entité et du bénéficiaire effectif ;
• une obligation de vigilance à l’égard des opérations réalisées
par l’entité ;
• une obligation de déclaration à TRACFIN.
Cependant, on note une obligation spécifique liée aux liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au Procureur de la République.

3) Cas pratique
En préambule, un extrait du rapport de TracFin : « La monnaie virtuelle présente des risques élevés en matière de LCB/FT puisqu’elle
sert de passerelle entre l’économie légale et l’économie souterraine
et assure l’anonymisation des transactions ».5
Supposons une société X, dont l’objet social serait la vente de
produits de beauté sur internet. Lors des opérations courantes de
tenue de comptabilité, vous vous apercevez de l’existence d’un
virement bancaire en provenance d’une plateforme de conversion
de Bitcoins/euros.
Schéma classique d’un paiement en bitcoin :
Client final Z transfère bitcoin => sur le compte en bitcoin de la
société X => notre société X peut convertir au cours du jour vers un
compte bancaire en euros détenu dans une banque « classique ».
Le problème se situe à la deuxième étape. En effet, les monnaies
virtuelles, au même titre que les transactions en espèces autorisent
une forme de quasi-anonymat. Ainsi, il est relativement difficile
d’avoir la certitude que notre client Z est bien le client Z et non un
tiers ou une entreprise « douteuse ».

4) Nos cabinets peuventils accepter le paiement de
leurs propres honoraires en
Bitcoins ?
Dans les développements précédents, nous avons vu les risques
liés aux monnaies virtuelles et plus précisément au Bitcoin.
En outre, le professionnel doit être conscient des risques liés à
l’utilisation de cette monnaie, à savoir :
• une forte volatilité des cours ;
• l’absence de garantie légale de remboursement à tout moment et à la valeur nominale en cas de fraude.
A notre avis, le paiement en Bitcoin doit rester marginal dans les
typologies des méthodes de paiement acceptées par le cabinet.
Par ailleurs, il convient de s’interroger sur les motivations profondes du client qui privilégie ce type de paiement. Ces motivations
pourront faire l’objet d’une note dans le dossier de travail, et en
outre, il conviendra de matérialiser la réévaluation du niveau de
vigilance à l’aube de la découverte de ce type de transaction.
En synthèse, deux maîtres-mots : vigilance et formation.
En effet, il convient d’être vigilant si vous êtes confrontés à ce type
de transactions et former vos collaborateurs afin qu’ils signalent ce
type d’opérations.

Pour mémoire, la norme apporte l’éclairage suivant : « la qualification de soupçon ne doit toutefois pas être appréciée de manière
trop subjective. En effet, la qualification de soupçon doit être
fondée sur des circonstances de faits objectifs (troisième directive
blanchiment, 26 octobre 2005, art 1 paragraphe 5). La nature des
éléments factuels susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer l’opportunité d’une déclaration de soupçon repose notamment sur :
• le fait que l’origine licite des fonds n’a pas pu être établie ;
• l’origine douteuse des fonds (paradis bancaires, circuits complexes) ;
• l’identité des opérateurs (nouveaux clients, interposition de
structures opaques) ;
• le caractère atypique de l’opération (activité éphémère, hors
objet social, acte anormal, flux transfrontalier) ;
• l’existence de symptômes de criminalité organisée…»
5 - Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme en 2015 par TRACFIN page 69
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Fabrice Heuvrard
Expert-comptable, membre de la commission innovation ECF
: FabriceHeuvrard
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LA FACTURE ÉLECTRONIQUE

UN ENJEU MAJEUR POUR
LA PROFESSION \\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Jean SAPHORES

L’expert-comptable numérique est en marche et la profession met
le « CAP SUR LE NUMERIQUE »
Après avoir organisé des téléprocédures, la profession doit maintenant réussir le défi de la dématérialisation totale en s’appropriant
le document électronique.
Pour nos cabinets, après les fichiers comptables, nous aurons à
traiter massivement :
• La facture électronique (FE)
• Le bulletin de paie électronique (BPE).
La facture électronique se met en place et va se généraliser dans
les 4 prochaines années. Nous devons donc l’apprendre, la comprendre et la maîtriser.
Cet article a donc pour objectif de vous expliquer ce qu’est la facture électronique et quels sont les étapes de sa généralisation ainsi
que les outils dont nos cabinets vont avoir besoin.
A compter du 1er janvier 2017, de nouvelles obligations d’émission
de factures sous forme électronique débutent avant de se généraliser
en quatre ans.

RAPPELS JURIDIQUES EN MATIÈRE
DE FACTURES ÉLECTRONIQUES
L’ensemble de ces textes législatifs ont une dimension européenne
avant leur transposition dans la loi française.
Ainsi, la directive N° 2010/45/2UE du 13 juillet 2010 relative aux
systèmes communs de taxe sur la valeur ajoutée libéralise le recours à la facture électronique.
Une seconde directive européenne concerne la facturation électronique dans les marchés publics, directive N° 2014/55/UE du 6
mai 2014. Elle oblige le pouvoir adjudicateur et les entités adjudicatrices à accepter les factures électroniques conformément aux
normes européennes.

Le cas général (article 289-VII-1) précise que toute facture papier
ou échange électronique doit prévoir la mise en place des contrôles documentés et permanents permettant d’établir une piste
d’audit fiable (PAF) entre la facture émise ou reçue et la livraison
de biens ou prestations de services qui en est le fondement.
Cette force probante de la piste d’audit est toutefois réputée acquise en cas d’utilisation des solutions prévues aux deux alinéas
suivants :
• Article 289-VII-2 : utilisation d’une facture signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié qui, pour la
France, a été défini comme certificat de classe RGS ** ou ***.
• En cas de recours à l’EDI tel que défini à l’article 289-VII-3.
Pour la transposition de la seconde directive concernant les factures électroniques pour le secteur public, l’Ordonnance du 26
juin 2014 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017, l’Etat, mais
également les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs seront dans l’obligation d’accepter les factures
électroniques.
Pour les émetteurs de factures à destination de ces organismes
publics, l’obligation d’émettre des factures électroniques sera progressive :
• A compter du 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises
(plus de 5 000 salariés),
• Au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire
(250 à 5 000 salariés),
• Au 1er janvier 2019 pour les P.M.E. (10 à 250 salariés),
• Au 1er janvier 2020 pour l’ensemble des entreprises quelle
que soit leur taille.
Cette obligation progressive concerne un volume d’environ
95 millions de factures par an émises par un peu plus de
1,1 million de fournisseurs de la sphère publique à l’intention
de 78 000 entités qui seront réceptrices de ces factures.

DE NOUVELLES NORMES
ET PROCÉDÉS TECHNIQUES

La transposition française de la première directive a été réalisée par
l’article 62 de la loi de finances rectificative 2012 du 29 décembre
2012 avec plusieurs décrets, arrêtés et instructions fiscales (notamment les BOI du 18 octobre 2013).

Toute généralisation de dématérialisation passe nécessairement
par l’adoption de normes facilitant ces échanges entre les différentes entités.

Ces textes français ont codifié les différentes catégories de factures
(papier ou électroniques) à l’article 289-VII du CGI.

Ainsi, la directive européenne sur les marchés publics a prévu
l’élaboration d’une norme européenne qui sera mise en place par
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le CEN (Centre Européen de Normalisation) avant février 2018.
Cette norme devrait sortir en milieu d’année 2017, ce qui permettra l’adoption d’un référentiel sémantique commun définissant
l’ensemble de la facture « structurée ».
En France, l’ensemble des travaux de normalisation sont en cours
de préparation au niveau de l’AFNOR avec une convergence
privé/public au sein du forum national de la facture électronique
(FNFE). Cela va permettre de bien harmoniser toutes les pratiques,
tous types de factures, qu’elles soient à l’intention du secteur privé
ou du secteur public.
Enfin, une norme complémentaire franco-allemande verra le jour
au premier semestre 2017 ; on l’appelle le « document hybride »
car ce sera une facture de type PDF/A accompagnée de son fichier
structuré provenant de la norme européenne.
Ainsi, nous n’aurons plus à choisir entre la facture sous format EDI
ou sous format visible PDF. Nous pourrons bénéficier des avantages des deux solutions, à savoir :
• un document lisible qui pourra être classé dans la GED,
• un fichier structuré qui pourra alimenter directement le système d’information et la comptabilité.
Enfin, pour compléter l’ensemble de ce système normatif, une
nouvelle norme est en cours de création pour permettre de faire le
lien entre la facture électronique et la facture papier, c’est le CEV
(Cachet Electronique Visible) que vous commencez à voir apparaître sur les factures de SFR et très prochainement de l’EDF.
En effet, la facture électronique lorsqu’elle est imprimée, doit pouvoir conserver toute son intégrité et sa force probante et prouver
qu’elle est bien l’impression de l’original électronique.
Pour cela, on y ajoute un cachet (CEV) qui ressemble à un QR code
(appelé 2D-doc) qui est sécurisé et ne peut pas être modifié.
Ce cachet électronique (CEV) contient les principales données de
la facture. En l’affichant au moyen de son Smartphone, on peut
vérifier que la facture papier est bien conforme aux données du
document électronique original.

CHORUS PRO, LA PLATEFORME
MUTUALISÉE DE L’ÉTAT
L’A.I.F.E. (Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat) a créé
une plateforme pour mutualiser les différents besoins afin de traiter
la facture électronique à destination de l’État et des collectivités
publiques.
Elle a plusieurs objectifs :
• La simplification pour les entreprises : il s’agit de leur ouvrir
un moyen de déposer ou de créer leurs factures électroniques
en utilisant toutes les solutions et normes existantes.
• Mutualiser l’ensemble des coûts pour les administrations,
que ce soit l’État et toutes les collectivités locales et établissements publics.
Cette plateforme mutualisée va permettre :
• aux fournisseurs de choisir leur mode d’émission et de format,
• a l’entité publique de choisir son mode de réception,
• de faciliter le traitement de la facture et d’assurer l’ensemble
de son suivi après son dépôt ; le fournisseur aura ainsi la
possibilité de suivre l’acheminement de sa facture, l’état du
service ordonnateur, la mise à disposition du comptable et
enfin le suivi de la mise en paiement.
La solution assurera également l’archivage de ces factures qui
pourront rester consultables par l’entreprise ou son expert-comptable pendant une durée de dix ans.
Enfin, la solution permettra également la récupération par le
fournisseur de ses factures saisies en lignes et créées par CHORUS
PRO au cas où il n’aurait pas lui-même de moyen pour générer ses
factures électroniques.
Avec cette plateforme mutualisée, le secteur public va fortement
faciliter l’apprentissage et l’usage de la facture électronique que
nous utiliserons tous dans les quatre prochaines années.

Cette solution est très intéressante. Elle permet aux utilisateurs :
• un passage facile de la facture papier à la facture électronique,
• de récupérer l’original électronique de la facture à partir de
l’impression papier.
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NUMERIQUE
DE L’OPPORTUNITÉ A L’ORGANISATION DE LA GESTION DES
FACTURES POUR UN CABINET
D’EXPERTISE COMPTABLE
Le développement et la généralisation des documents électroniques vont nécessiter de repenser totalement l’organisation du
cabinet, qui sera principalement impacté par deux types de documents électroniques :
• la facture électronique,
• le bulletin de paie électronique.
Les cabinets vont devoir s’organiser pour gérer les différentes phases
du cycle de vie de cette facture électronique.

CRÉATION DE LA FACTURE
ÉLECTRONIQUE (Cycle Clients)
Que ce soit pour lui ou pour le compte de ses clients, le cabinet
va devoir apprendre à créer ses notes d’honoraires électroniques ;
ensuite, il pourra proposer à certains de ses clients une prestation
de création de leurs factures électroniques en leur faisant signer un
mandat de facturation.
Comme nous l’avons vu plus haut, la voie 2 de l’article 289 VII (la
facture signée) sera souvent la mieux adaptée pour les cabinets.
Cela nécessite que nous possédions un certificat électronique de
niveau RGS** au moins pour réaliser le scellement électronique et
créer un original électronique conforme à l’article 1366 du code
civil (ancien article 1316-1 et 2 avant le 01/10/2016).
Dès aujourd’hui, nous sommes capables de le faire en utilisant
Signexpert qui répond à ces différentes obligations.

ACQUISITION DE LA FACTURE
ÉLECTRONIQUE (Cycle Fournisseurs)

Ce sera sûrement la phase la plus délicate à organiser. Il conviendra sûrement de mutualiser certains de ces outils techniques pour
faciliter et généraliser cette acquisition.

LE TRAITEMENT COMPTABLE
Une fois cette facture collectée, le traitement comptable sera très
facilité puisque, bien souvent, la facture électronique sera ou
pourra porter ce fichier structuré normé comme nous l’avons vu
ci-dessus.
Cela permettra une imputation automatique de la facture en
comptabilité selon plusieurs dispositifs : logiciels d’intelligence artificielle, de vidéo-codages, d’OCR (Reconnaissance Optique de
Caractères), de traitement des fichiers structurés.
Ce traitement sera aussi le moyen d’apporter de nouveaux services à
nos clients, dans le cadre de ce que l’on appelle le « full service » :
•
•
•
•

la mise à disposition de pièces et de moyens de paiement,
un suivi de trésorerie d’encaissement,
l’organisation du financement de ses créances,
l’organisation du recouvrement de ses factures.

LA VÉRIFICATION, DISTRIBUTION
ET CONSERVATION
Les différents systèmes de traitement seront amenés également à
vérifier la conformité fiscale de ces factures et nous aurons à sécuriser les différents processus :
• reconstituer la paf (piste audit fiable) si utilisation de la voie 1,
• sécuriser ces documents électroniques pour leur conférer la
force probante prévue dans les textes fiscaux (factures client
avec voie 2 ou 3),
• vérifier la force probante des factures fournisseurs reçues,
• mettre éventuellement ces documents à la disposition du client,
• archiver ces factures et les autres originaux électroniques (bulletins de paye, fichiers comptables, dossiers de travail et différents processus).

Paradoxalement, l’acquisition des factures électroniques est plus
compliquée que pour la facture papier.
En effet, dans le monde papier, le fournisseur nous envoyait ce
document par la poste et nous retrouvions toutes les factures dans
notre boîte aux lettres.
En matière de factures électroniques, il existera plusieurs outils ou
médias pour la réception de celles-ci :
• la messagerie électronique,
• un espace sécurisé ou coffre-fort numérique,
• des solutions de « web scraping », permettant de récupérer
chez les fournisseurs les factures au moyen des codes (Login/
mot de passe) du client,
• une plateforme de collecte de factures qui devra
s’interconnecter avec un grand nombre d’émetteurs de factures électroniques.
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ÉVOLUTION DU MÉTIER
DE L’EXPERT-COMPTABLE
La Profession poursuit le processus d’automatisation de la saisie
comptable après avoir déjà mis en œuvre les premières phases de
la dématérialisation comptable :
• reprise des journaux de vente de nos clients par interfaçage,
• imputation automatique des relevés bancaires avec leur
reprise au format EBICS ou par web-scraping,
• la reprise des factures papier par scannérisation et systèmes
d’OCR (Reconnaissance Optique de Caractères).
Avec la facture électronique, nous terminons cette automatisation,
d’autant plus facile qu’elle portera son fichier structuré qui va nous
permettre d’automatiser l’imputation comptable,
Notre travail le plus important sera alors d’organiser la collecte de
cette facture en devenant de véritables intégrateurs des différents
flux de données.

Pour notre profession, il s’agit donc bien d’une réelle transition
numérique et d’évolution de nos métiers.
Nous allons devoir étudier l’ensemble de ces processus et surtout
nous former avec l’ensemble de nos collaborateurs afin de les préparer à ces nouveaux métiers. Ayons bien en tête que, comme pour
le FEC (fichiers des écritures comptables), la forme du document
électronique est très importante et qu’elle est la base de sa force
probante. La profession doit donc maîtriser cet aspect technique
de la forme qui, bien souvent, va primer sur le fonds.

La facture électronique sera pour nous un enjeu capital pour la
détention et la maîtrise de l’information comptable et financière.
Dans cette économie numérique, notre rôle sera donc
d’accompagner les clients dans cette transition numérique et, pour
un grand nombre de TPE, de réaliser ces prestations pour eux,
dans le cadre de nouvelles missions (full service), pour lesquelles
l’expert-comptable pourra se rendre totalement incontournable.

Ainsi, nous pourrons prendre en charge et détiendront l’ensemble
du système d’information de nos clients.
Nous devons, bien entendu, maîtriser ces processus et bien cadrer
notre responsabilité.
Il revient, à chacun d’entre nous, de s’interroger sur le fait de savoir
s’il sera capable de le faire en toute sécurité ou d’accompagner
nos clients qui réalisent eux-mêmes l’ensemble de ces opérations.
Avec de tels processus d’automatisation, la tenue de la comptabilité va évoluer vers l’intégration de données de documents électroniques avec l’organisation de leur collecte et leur traitement. Cela
ne sera pas de simples processus informatiques, car il conviendra de
vérifier de la force probante de ces documents et données.
Nous aurons ainsi un développement important de nos fonctions
de tiers de confiance qui vont devenir primordiales pour cette
économie numérique qui est en train de se mettre en place.
En effet, la question se posera très souvent d’attester de la force
probante de ces données.
Nous aurons ensuite à organiser la distribution des données
comptables, fiscales, sociales, financières et juridiques sécurisées
avant de penser, bien entendu, à l’archivage de ces données pour
lesquelles il faudra conserver leur valeur probante.
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Jean Saphores
Vice-président du CSOEC en charge du secteur Innovation
au service des cabinets
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Du cÔté du CEP

Le prélèvement à la source :

une opportunité pour
les contribuables
(et notre profession !) \\\\\\\
PAR Laurent Benoudiz

Près de 300 confrères se sont réunis à Eurosites à l’occasion de la journée nationale organisée
comme chaque année par le CEP pour un programme axé sur les nouveautés patrimoniales. Nous
avons choisi d’illustrer le compte rendu de cette journée sur le prélèvement à la source, animé par
Jean-Pierre Cossin et Laurent Benoudiz
Voté par l’Assemblée nationale dans le cadre de la loi de finances
2017, le prélèvement à la source devrait devenir effectif le 1er janvier 2018. A cette date, l’impôt sur le revenu frappant les revenus
salariés, les revenus professionnels (BIC, BNC et BA) et les revenus
fonciers sera contemporain du revenu. Relevons que la simultanéité de l’impôt et du revenu est déjà applicable en matière d’impôt
sur les plus-values immobilières, prélevé lors de la vente par le
notaire et quasiment le cas en matière d’impôt sur les dividendes
avec le précompte de 21 % opéré par l’établissement payeur et
reversé dans le mois qui suit au Trésor Public. Si la réforme se met
effectivement en place, seul l’impôt sur les plus-values mobilières
continuera à bénéficier d’un décalage d’un an entre la perception
du revenu et le paiement de l’impôt.
Quels constats peut-on faire à ce stade compte tenu des dispositions
prises par le législateur dans la mise en œuvre du prélèvement et
dans la gestion de l’année 2017, année blanche ?
Cela a été dit à maintes reprises : la France reste l’un des rares
pays de l’OCDE à ne pas pratiquer le prélèvement à la source. La
familiarisation de l’impôt n’est pas exceptionnelle à la France et
plusieurs pays ont déjà mis en place un impôt familial et un impôt
prélevé à la source. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu présente d’indéniables avantages pour les contribuables et
bien naturellement, les deux tiers des contribuables y sont favorables. L’avantage principal apparaît lors d’une baisse subie ou
choisie de ses revenus : dans un système ou l’impôt est contemporain du revenu, la baisse de ce dernier entraîne mécaniquement et
automatiquement la baisse de l’impôt. Certains opposent à cette
situation la possibilité de moduler ses acomptes mais c’est oublier
que l’impôt acquitté chaque mois correspond au paiement de l’impôt de l’année précédente… Un contribuable qui part à la retraite
ou qui se retrouve au chômage le 1er janvier 2020 verra automatiquement sont impôt se réduire. Sans réforme, il devra acquitter en
2020 un impôt identique à celui de l’année précédente et calculé
sur les revenus de 2019. Pas de modulation possible s’agissant de
l’impôt de l’année précédente : la baisse ne sera effective qu’en
2021…
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Pour cette raison, le taux de recouvrement de l’impôt sur le
revenu n’est pas aussi bon qu’on le dit… Quel contribuable privé
de revenu l’année N peut-il faire face au paiement des impôts de
l’année N-1 rarement épargnés ? En réalité, en cas de prélèvement
à la source par l’employeur, et l’impôt étant couvert s’agissant d’un
précompte salarial par la garantie des salaires en cas de redressement judiciaire, le taux de recouvrement sera bien meilleur pour
l’Etat et évitera des situations dramatiques pour les contribuables
subitement privés de revenus.
Cette plus grande sécurité et simplicité pour les contribuables
aura-t-elle pour corollaire une plus grande complexité pour
les entreprises et leurs experts-comptables ? A l’examen, il est
raisonnablement permis de ne pas le penser… Lorsque la réforme
sera mise en place, en rythme de croisière, le système a été conçu
pour fonctionner automatiquement au travers d’un échange de
données gérées via la DSN. L’employeur et son expert-comptable à l’évidence ne peuvent qu’appliquer le taux diffusé par
l’administration : taux calculé par la DGFiP ou taux neutre en cas
d’option pour celui-ci par le contribuable. Toutes les relations
entre le contribuable-salarié et l’administration fiscale restent
confidentielles, l’employeur se contentant de prélever et de
reverser sans marge de manœuvre. Si la DSN tient ses promesses,
le versement ne devrait pas entraîner de surcharge de travail. Il
n’en demeure pas moins que la mise en œuvre, les inévitables
questions qui se poseront, les dysfonctionnements ponctuels
entraîneront à n’en pas douter une surcharge de travail pour
notre profession, au minimum en termes d’explications et de
commentaires à apporter à nos clients.
Le passage à un impôt contemporain nécessite de supprimer l’impôt sur les revenus de l’année de passage, soit de l’année 2017.
Sur ce sujet, il a également été beaucoup dit… Oui, les revenus
de 2017 ne seront, sauf dispositif anti-abus mis en place, jamais
imposés. Oui, le gain est réel pour tous les contribuables et sera
concrètement ressenti lors du départ à la retraite, par exemple,
ou lors de la vente de l’entreprise et de la disparition du revenu.
On s’en apercevra dès l’année 2018 lors de l’établissement de la
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déclaration d’ISF de nos clients : leur patrimoine progressera du
montant de l’impôt qu’il ne faudra plus mettre au passif de leur
déclaration, celui-ci étant déjà acquitté !
Le dispositif anti-abus mis en place par l’administration présente
la caractéristique d’être plutôt simple et plutôt souple tout en étant
efficace, les recettes de l’Etat en dépendant… !
S’agissant des revenus salariés, ceux-ci sont non imposables
sauf s’ils sont exceptionnels, c’est-à-dire non susceptibles de se
renouveler chaque année. Une liste détaillée a été établie par le
législateur et la plupart des cas sont identifiés.
S’agissant des revenus des dirigeants, le système consiste à retenir
la meilleure année 2014, 2015 et 2016 : dans cette limite et dans
la limite évidement du revenu de 2017, aucun impôt n’est dû. Si
le revenu de 2017 dépasse le plus haut des revenus de ces trois
années précédentes, une deuxième chance est offerte au contribuable dirigeant : percevoir un revenu 2018 au moins égal à celui
de 2017. Dans ces hypothèses, l’intégralité du revenu 2017 est non
imposable.
En pratique, il sera donc possible de percevoir un revenu important
au titre de 2017 et de 2018, soit deux années de suite, en n’acquittant l’impôt qu’au titre d’une seule année.
Il convient également d’anticiper les effets de la réforme dans
l’arrêté des comptes 2016… Une prime au dirigeant en 2016
permettra d’anticiper une augmentation de rémunération en 2017,
ce que ne permettra pas une distribution de dividendes en 2017
qui restera, réforme ou non, imposable intégralement.

l’employeur le 30 janvier n’est reversé à l’administration que le 5
février, voire pour les entreprises de moins de 10 salariés, que le 15
avril. Si cela n’est pas un problème en cours d’année, ce décalage
a pour effet de priver l’Etat de l’impôt du mois de décembre qui ne
sera reversé qu’en janvier de l’année prochaine… Afin d’éviter ce
décalage dans la perception des recettes, la première version du
texte prévoyait un acompte exceptionnel le 25 décembre égal au
montant de l’impôt du mois précédent, l’acompte du 25 décembre
étant ensuite déduit du versement du 5 janvier. Ce dispositif complexe a purement et simplement été annulé, l’Etat acceptant une
perte l’année de la mise en place d’un douzième de ses recettes
fiscales dans un but de simplification du recouvrement.
On peut, par principe et par dogmatisme, critiquer et s’opposer à
tout changement. Lorsque celui-ci présente l’intérêt de rendre à
nos clients (et à nous-mêmes) une année d’impôt, soit 50 milliards
d’euros, de rendre le recouvrement de l’impôt plus sûr et plus
souple, sans pour autant provoquer une surcharge permanente de
travail pour les entreprises et leurs conseils, il semble raisonnable
d’accompagner cette réforme dans sa mise en place et d’en tirer
parti en faisant de notre profession le premier conseil fiscal des
particuliers : l’établissement de la déclaration 2042 devenant le
support de la restitution des crédits et des réductions d’impôts de
nos clients.
Enfin, pour terminer, on notera que la réforme a pour double
conséquence de faire immédiatement entrer dans le champ de
l’impôt les revenus qui seront perçus en 2018 par les nouveaux
entrants sur le marché du travail, soit environ 150 000 nouveaux
contribuables, mais également de régler au moins partiellement le
sujet toujours délicat du paiement par ses héritiers de l’impôt d’une
personne décédée.

Reste le cas particulier des revenus fonciers. On peut craindre que
certains contribuables décident, pour éviter le principe mis en
place d’une déduction des travaux en moyenne sur les deux années 2017 et 2018 de repousser ceux-ci en 2019. Selon Bercy, les
travaux réalisés sur des biens donnés en location et ouvrant droit à
déduction des revenus fonciers représentent annuellement… 5 %
du montant des travaux du secteur du bâtiment. Quand bien même
un tel décalage serait pratiqué à la marge, l’impact sur l’activité de
nos clients dans le bâtiment resterait parfaitement marginal.
L’honnêteté oblige à constater que la réforme a été conduite avec
écoute et que les principales zones d’interrogations, de risques,
de surcharges de travail pour les entreprises et leurs conseils ont
été circonscrites. L’administration a assoupli de nombreuses positions pour rendre la réforme acceptable. Un seul exemple pour en
convaincre des lecteurs dubitatifs, à n’en pas douter : la mise en
place du prélèvement à la source entraîne un décalage d’un mois
dans la perception de l’impôt par l’Etat. L’impôt précompté par
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Laurent Benoudiz
: @lbenoudiz
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Du cÔté de l’ANECS

Lettre à mon maître de stage
PAR Cyrille Reclus

Cher maître de stage,
Je me permets de t’écrire cette lettre suite à notre récente conversation sur la transition numérique du cabinet.
Comme je te l’ai déjà indiqué, je pense que nous sommes en train de vivre une véritable révolution. Il ne s’agit plus d’un simple effet de
mode, comme l’a été la délocalisation de la tenue dans des pays étrangers. Cette fois-ci, nous parlons bien d’une automatisation totale
des flux liés à la tenue comptable. Contrairement à ce que tu penses, il ne s’agit pas d’essais ni de technologies avant-gardistes, mais bel
et bien d’un processus déjà enclenché depuis plusieurs années.
En plus de l’automatisation de la tenue comptable, de nouveaux acteurs arrivent avec leur propre business model où ce n’est plus
l’expert-comptable qui établit la comptabilité mais le chef d’entreprise lui-même. Le cabinet n’a alors qu’un travail de révision à effectuer
et les écritures d’inventaire à enregistrer. Bien évidemment, ces prestations sont fournies à des tarifs dérisoires comparés aux honoraires
du cabinet. Cela modifiera ainsi profondément la relation que nous entretenons avec nos clients.
Ce cap, vers lequel nous nous dirigeons inéluctablement, c’est tous ensemble que nous devrons le passer, salariés et associés. Nous,
les stagiaires, devons monter en compétences et nous former sur d’autres domaines afin de proposer un service de qualité aux clients.
Mais c’est à toi, en tant qu’associé, d’enclencher le processus, d’automatiser la tenue et de préparer les clients à ne plus payer pour des
prestations à faible valeur ajoutée.
En effet, il ne faut pas voir ces changements comme une contrainte mais comme une opportunité. Cela nous permettra de libérer du
temps sur des dossiers sans réel intérêt afin d’apporter un suivi et une plus-value à nos clients. Nous pourrons ainsi, par exemple, leur
proposer des tableaux de bord, un accompagnement ponctuel pour la direction administrative et financière ou encore les accompagner
personnellement sur leur bilan retraite et de façon générale sur la gestion de patrimoine. En outre, l’automatisation ne veut pas dire que
le cabinet ne verra plus ses clients mais, bien au contraire, que nous pourrons les voir plus souvent, sur des problématiques différentes.
La relation que nous avons avec eux est notre plus grande richesse et être dans le tout digitalisé serait par contre une erreur, car nous
perdrions ce lien qui fait de notre profession le premier interlocuteur du chef d’entreprise.
Ce que je décris dans cette lettre, et ce contre quoi tu t’indignes, n’est la faute de personne. C’est simplement un processus auquel ont
été confrontées d’autres professions et que l’expert-comptable doit aujourd’hui intégrer.
Ne vois dans cette lettre ni une critique, ni une leçon mais juste un cri du cœur qui n’a
pour objectif que de pouvoir continuer à exercer le métier que j’aime et auquel nous
dédions autant de notre temps.
Bien à toi.

Cyrille Reclus
Président de l’ANECS
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PRESIDENTIELLE

Comparatif programmes
candidats \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Mickaël Brun

A la veille de l’élection présidentielle, ECF s’intéresse de près aux propositions des différents candidats et de leur impact sur la profession.
Nous avons sélectionné les trois candidats dont les idées sont les plus avancées en matière fiscale et économique. Les autres prétendants
à la fonction suprême de l’Etat ont abordé ces sujets mais de manière bien trop abstraite pour en extraire une action concrète. A ce stade,
les projets des uns et des autres regorgent plus souvent de grands principes et de belles intentions que de mesures réalistes, réalisables et
chiffrées. Une ex-candidate de 2012 affirmait que « quand c’est flou, il y a un loup ! ».
Nous avons donc préféré sélectionner les promesses les plus précises dans le tableau comparatif qui suit.
Sources : IFRAP, Le Monde, Le Point, Le Parisien, sites et blogs des candidats.

François FILLON
Dépense
publique

100 milliards d’euros d’économies
en 5 ans

Emmanuel MACRON
Poursuite des réductions
dépenses publiques

Benoit HAMON
des

Des dépenses publiques vers les
50 % du PIB en 2022

Impôt sur
les sociétés

Baisser le taux d’IS à 20 % et le réformer pour encourager le réinvestissement en France

Impôt sur
le revenu

Alléger la fiscalité des revenus des
ménages de 10 milliards d’euros
Simplifier le barème de l’impôt sur le
revenu et élargir son assiette
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Créer une alliance interétatique,
politique et sociétale pour imposer
un moratoire sur le pacte budgétaire
européen

Individualiser, élargir son assiette par
la fusion avec la CSG, et le rendre
plus progressif par une augmentation
du nombre de tranches
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PRESIDENTIELLE

Comparatif programmes
candidats \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Mickaël Brun

François FILLON
Impôt sur
la fortune

Supprimer l’ISF

TVA

Augmenter de deux points les deux
taux supérieurs de la TVA - hors
produits de première nécessité

Mesures sur
le patrimoine

Diminuer les droits sur les donations

Emmanuel MACRON

Benoit HAMON

Réformer l’ISF en supprimant la part
taxée du capital productif tout en
continuant de taxer la rente immobilière

Instaurer un bail homologué assorti
d’un avantage fiscal pour le propriétaire en échange d’une location à
loyer abordable pour le locataire

Mesures
fiscales pour
les ménages

Abroger la réforme du prélèvement
à la source

Mettre en place une fiscalité sur la
pollution ou la consommation.

Porter le plafond du quotient familial
à 3.000 euros
Supprimer la cotisation salariale
maladie

Diminuer l’écart entre salaire brut
et salaire net en supprimant les
cotisations maladie et les cotisations
chômage du salarié, sur tous les
salaires et pour les indépendants

Supprimer certaines niches fiscales :
défiscalisation immobilière Pinel
(remplacée par un dispositif d’amortissement du bien acquis)

Augmentation de 1,7 point de la
CSG sur une base plus large, sauf
pour les chômeurs et les 40 % des
retraités les plus modestes)

Mettre en place un revenu universel
d’existence. Ce revenu sera déployé
progressivement et sera ensuite étendu à l’ensemble de la population.
A terme, il atteindra la somme de
750 euros.

Etendre le crédit d’impôt à l’investissement dans les équipements de
production d’énergies renouvelables
Faciliter la défiscalisation en Girardin
Outre-Mer
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Mesures
fiscales pour
les entreprises

François FILLON

Emmanuel MACRON

Élargir l’assiette imposable des entreprises.

Transformer le CICE en allègements
de charges pérennes de 6 points
pour toutes les entreprises et sur tous
les salaires.

Baisser les cotisations employeurs
pour les ramener à 7 points du PIB
et en passer une partie sur les cotisations salariales.
Limiter le régime qui permet aux
grands groupes de payer extrêmement peu d’impôts (voire pas du
tout) en France.
Supprimer les taxes et impôts absurdes comme les cotisations FNAL,
versement transport, taxes CNSA,
taxe sur les véhicules de tourisme,
contribution apprentissage).
Réorienter l’épargne vers l’investissement en réduisant l’IR de 30 à 50 % du
montant investi dans une PME, jusqu’à
un plafond de 1 million d’euros.

Benoit HAMON

Réduire les prélèvements sur les
entreprises qui nuisent à la compétitivité : alléger et/ou supprimer les
cotisations sociales patronales.
Mettre en place une fiscalité qui
récompense le risque.
Baisser les cotisations des indépendants.
Augmenter le seuil du PEA (Plan
d’Epargne en Actions) - dispositif qui
permet d’investir de l’épargne dans
des entreprises européennes tout en
étant exonéré d’impôts.
Créer le PEA-PME.

Instaurer un sursis d’imposition lors
de la transmission de la PME aux
descendants.
Supprimer les droits de mutation à
Titre Onéreux.
Aligner la fiscalité sur le CA des
artisans/commerçants et des auto
entrepreneurs et nouveaux plafonds
de l’auto entreprise.
Mettre en place un agenda européen
pour l’équité de traitement fiscal
entre les majors américaines et les
entreprises européennes.
Mettre en place une Flat tax : taux
d’imposition unique sur les intérêts,
dividendes et plus-values.
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Adapter le cadre fiscal destiné aux
« business angels ».
Introduire un compte Entrepreneur
Investisseur pour permettre la réallocation des plus-values réalisées
dans les entreprises en croissance.
Ce compte permettra également un
traitement fiscal plus avantageux que
celui qui existe aujourd’hui pour les
entrepreneurs qui ont pris un risque
et réussi.
Ne pas modifier plusieurs fois un même
impôt au cours du quinquennat.
Etendre « l’épargne salariale » aux
petites et moyennes entreprises.
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5400 cabinets équipés

Agence Dircom - février 2017

SERVICE DEVIS FACT :
la solution TPE disponible sans délai.
Un accélérateur de performances
pour l’utilisateur

100% en ligne,
100% dans le portail du cabinet

Bien plus que la production du devis jusqu’au
règlement, le service DEVIS FACT permet un
suivi en temps réel de l’activité commerciale et
du portefeuille client. CA, marge, avancement
des devis, des relances facturation… la TPE visualise
à tout moment et sur n’importe quel support où
sont ses priorités. DEVIS FACT est une solution
très intuitive et simplifiée au maximum pour une
clientèle qui n’a pas de temps à perdre avec la
gestion.

Vous proposez un service sans investissement,
très accessible, immédiatement opérationnel et
entièrement sécurisé. Vous récupérez automatiquement les journaux de vente et d’encaissement.
Et vous prolongez votre mission… pour le cabinet,
le bénéfice est total.

Be-Services Quadratus,
la nouvelle culture du partage

Parc Club du Golf - Bât 27-29 - 350 av. Gauthier de la Lauzière
CS80589 - 13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

www.quadratus.fr
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ÊTRE OU NE PAS ÊTRE

A l’IS dans les (petits) groupes de société
Pourquoi choisir un tel sujet, quasiment shakespearien, alors
même que le régime d’intégration fiscale à la française continue,
semble-t-il, de faire le bonheur des groupes de sociétés ?
En réalité, le débat ne semble pas si tranché que cela !
En effet, plusieurs colloques, conférences ou articles se sont
penchés sur ce sujet, à la suite notamment des quelques arrêts
retentissants.
Tout d’abord, le CEFEP s’est penché au terme de son 29e colloque
annuel sur la question suivante : « l’intégration fiscale : un régime
menacé ? »1
Ensuite, l’institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine (IRDAP) a organisé le 23 septembre 2016 à l’université de
Bordeaux, sous la direction scientifique de Florence DEBOISSY et
de Philippe OUDENOT, un colloque intitulé « la gestion fiscale
des groupes de sociétés. Actualités et perspectives »2
Enfin, l’IACF (l’institut des avocats conseils fiscaux) a organisé le
8 décembre 2016 une conférence dont le titre évocateur était :
« l’intégration fiscale menacée : la société de personnes est-elle
une alternative crédible ? »
Par ailleurs, comment oublier le dossier très documenté consacré par la Revue Française de Comptabilité du mois de décembre
2016 dans son n° 504.
Né en 1988, le régime d’intégration fiscale à la française a traversé
une très longue période de stabilité, matérialisée par un nombre de
décisions restreintes, assurant ainsi au système une pérennité que
nombre de fiscalistes aimerait retrouver !
Dans les propos introductifs d’un des colloques, les intervenants
se plaisent à rappeler qu’en 2008, le régime n’a donné lieu qu’à
5 arrêts du conseil d’État et une seule décision de la CJCE3 et les
conférenciers de rappeler que le nombre de sociétés concernées
par l’intégration fiscale s’élevait à 38 000 en 2001, 80 000 en 2008
et 110 000 en 2014, soit une croissance de près de 40 % depuis le
premier bilan dressé en 2008 !
Nous proposons d’aborder cette grande thématique à travers
une comparaison quantitative (1) tout d’abord, puis une comparaison qualitative (2) pour terminer sur quelques éléments de
crispation (3).
Cependant, il ne semble pas inutile de faire au préalable  une comparaison, oserais-je dire quantitative, des textes nourrissant ces 2
sujets.4

1 - Actes du 29e colloque annuel du CEFEP, tenu le 29 juin 2016, et intégralement
relaté dans la Revue de Droit Fiscal du 29 septembre 2016 - N° 39.
2 - Les actes de ce colloque sont aussi intégralement publiés dans la même revue,
parue le 8 décembre 2016 dans le N° 49
3 - Mais quelle décision ! Puisqu’il s’agissait de l’arrêt PAPILLON, CJCE, 27
novembre 2008 et largement commenté dans toutes les revues de droit fiscal.
4 - Cette amusante comparaison a été faite lors de la conférence de l’IACF par
Raphaël COIN, directeur fiscal de GE
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1 - Une comparaison quantitative
En effet, le régime fiscal des sociétés de personnes, s’il a été
affublé longtemps de sac d’embrouilles par le regretté professeur
Maurice COZIAN, se caractérise par une relative pauvreté en matière
législative.
Tout d’abord, et, par ordre d’entrée  en scène, l’article 8 du code
général des impôts :
Article 8
Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés
en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite
simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur
le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs
droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de
tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt
sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les
bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire
n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé
au nom de l’usufruitier.
Il en est de même, sous les mêmes conditions :
1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit
ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206
et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se
livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles
34 et 35 ;
2° Des membres des sociétés en participation -y compris les syndicats financiers- qui sont indéfiniment responsables et dont les noms
et adresses ont été indiqués à l’administration ;
3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté
pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions
prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955
modifié ou dans celles prévues par l’article 239 bis AA ;
4° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée
lorsque cet associé est une personne physique ;
5° De l’associé unique ou des associés d’une exploitation agricole
à responsabilité limitée ;
6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions
simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour
le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB ;
7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés
interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article
L. 4041-1 du code de la santé publique.
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Ensuite, comment oublier ce monstre fiscal qu’est  l’article 238 bis
K du code général des impôts.
Article 238 bis K
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33
I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés
aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C
ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole
imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime
de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est
déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits.
Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une
activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement
d’exploitation en commun mentionné à l’article 71 qui relèvent de
l’impôt sur le revenu selon le régime prévu à l’article 64 bis ou, sur
option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, les
modalités d’imposition des parts de résultat correspondantes suivent
les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés. Il en va
de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la
gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois,
si le contribuable apporte la preuve qu’une fraction des droits dans
cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou
entreprises, qui entrent dans le champ d’application du II, cette règle
ne s’applique pas à la part de bénéfice correspondante.
Un décret fixe les conditions d’application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1).
II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits
résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l’activité et du montant des
recettes de la société ou du groupement.
NOTA :
(1) : Voir l’article 46 terdecies E de l’annexe III.
Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus
de l’année 2016.
Enfin, il serait totalement déraisonnable de ne pas citer ici l’arrêt
QUEMENER qui est venu considérablement bouleverser le calcul
des plus-values de cessions de titres de sociétés de personnes en
proposant des modalités de calcul visant clairement à écarter des
situations de double imposition mais aussi et surtout de double exonération.
Arrêt QUEMENER du 16 février 2000
Considérant qu’aux termes de l’article 39 duodecies du code général
des impôts «1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les
plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé
sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées
à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme
est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... 3. Le régime des
plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que

celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme
s’applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens
non amortissables détenus depuis moins de deux ans ... 5. Le régime
des moins-values à long terme s’applique aux moins-values autres
que celles définies au 4. 6. Pour l’application du présent article les
cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter
par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date
la plus ancienne» ;
Considérant que, pour l’application de ces dispositions, dans le cas
où une société, une entreprise ou une personne soumise à l’impôt
à raison des bénéfices qu’elle tire de son activité professionnelle,
cède les parts inscrites à l’actif de son bilan qu’elle détient dans une
société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime
prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code
général des impôts ou, lorsqu’elle ne dresse pas de bilan, les parts
de même nature qu’elle a affectées à l’exercice de sa profession, le
résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à
l’article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code,
doit être calculé, pour assurer la neutralité de l’application de la loi
fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces
parts leur valeur d’acquisition, majorée en premier lieu, d’une part
de la quote part des bénéfices de cette société ou de ce groupement
revenant à l’associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celuici, antérieurement à la cession et pendant la période d’application
du régime visé ci-dessus, et d’autre part des pertes afférentes à des
entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et
ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de
les combler, puis minorée en second lieu, d’une part, des déficits
que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion
de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le
législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal
définitif, et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises
exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé ; qu’en outre, lorsque les
parts de la société de personnes faisant l’objet de la cession ont été
acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix de revient des
parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement
suivant les modalités susmentionnées.
Face à cet arsenal relativement restreint, la comparaison avec le
régime de l’intégration fiscale, codifiée aux articles 223 et suivants
du code général des impôts, fait figure de roman-fleuve. En effet pas
moins de 19 articles et 17 pages uniquement pour définir le régime
de l’intégration fiscale.
S’il faut reconnaitre une stabilité des grands principes du régime, il
convient de noter que depuis 1988 l’article 223 A, a subi à lui seul
une vingtaine de modifications.
En réalité, les débats semblent avoir repris de l’ampleur suite à certains arrêts, principalement à propos d’euro-compatibilité5 venant
notamment, mais pas seulement, limiter la neutralisation des flux,
au rang desquels l’arrêt STERIA.6

5 - A ce sujet, le lecteur pourra avantageusement se reporter à l’article paru dans la Revue Française de Comptabilité de décembre 2016, sous la plume toujours très
documentée de notre confrère Patrick MORGENSTERN
6 - CJUE, 2e chambre, de septembre 2015, affaire C-386/14, Groupe STERIA SCA
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2 - Une comparaison qualitative Sort de la contribution de 3 %
sur les revenus distribués
L’arrêt Stéria et sa transposition
La loi de finances rectificatives pour 2012 avait, entre autres joyeudans notre droit fiscal
Il convient de rappeler quelle était la situation avant les conséquences de cet arrêt.
Les sociétés mères pouvaient déduire de leurs bénéfices imposables, conformément au régime mère fille7, les produits nets des
filiales dont elles détiennent au moins 5 % du capital et des droits
de vote. Cependant une quote-part de frais et charges forfaitaires
de 5 % du produit total de ses participations devait être réintégrée
au résultat fiscal.
Cependant, grâce aux vertus du régime d’intégration fiscale à
la française, cette quote-part de frais et charges était neutralisée
pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe en ce qui
concerne les produits reçus par une société membre d’un groupe
en provenance d’une autre société du groupe.8
Mécaniquement, cette neutralisation ne concernait que les filiales
françaises distributrices puisque le régime d’intégration fiscale n’est
ouvert qu’aux sociétés dont le siège est situé en France, entraînant
de fait une distorsion de traitement avec les dividendes provenant
de filiales étrangères versés à une société mère intégrante située
en France.
C’est donc fort logiquement que la CJUE a considéré que ces
dispositions constituaient une restriction injustifiée à la liberté
d’établissement car elles désavantagent celles des sociétés mères
détenant des filiales établies dans d’autres états membres.
À la suite de cette décision, le législateur disposait de 2 options :
• soit il supprimait purement et simplement le mécanisme
de neutralisation, ce qui aurait sans doute sonné le glas du
régime de groupe ;
• soit il proposait l’extension pure et simple du bénéfice
de la neutralisation pour les dividendes reçus de filiales
européennes, solution éminemment simple mais en même
temps éminemment coûteuse.
C’est au final une solution médiane qui sera retenue puisque pour
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, la quote-part
de frais et charges afférentes au produit de participation perçue par
une société membre du groupe d’une autre société membre du
groupe n’est plus neutralisée pour le calcul du résultat d’ensemble,
une quote-part fixée à 1 % du produit total des participations devant être réintégrée au résultat d’ensemble9.
Bien sûr, une telle mesure s’accompagne de son lot de complexités
et pour ne pas alourdir la lecture de cet article, j’engage le lecteur
avide de sensations fortes, à lire la documentation et les exemples
fournis par l’administration fiscale dans le BOFIP concerné,10
notamment les schémas des exemples 2 et 3 devraient facilement
permettre d’endormir les plus insomniaques d’entre vous !
7 - CGI Article 145 & 216.
8 - CGI Article 223 B alinéa 2.
9 - Article 40 ldfr 2015.
10 - BOI-IS-GPE-20-20-20-20-20161005.
11 - CJUE, 3e chambre, 10 mai 2012, affaire C-338/11, Santander.
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setés, institué une contribution de 3 % assise sur les montants
distribués applicables aux distributions mises en paiement à compter du 17 août 2012.

Il convient de rappeler que cette brillante idée était inspirée par
le souci de compenser le manque à gagner provenant de la suppression de la retenue à la source sur les dividendes versés à des
OPCVM étrangers qui avaient déjà provoqué l’ire de la CJUE11.
Habillée d’objectifs ou de prétextes plus ou moins nobles, la
contribution dans son projet d’origine, ne s’appliquait pas aux
distributions effectuées par des sociétés établies en France à des
sociétés mères françaises ou européennes afin de limiter les frottements fiscaux. Hélas un amendement malencontreusement adopté
exclut de ses exonérations les dividendes distribués dans le cas du
régime mère fille sauf entre sociétés fiscalement intégrées.
Après des épisodes peu glorieux de mises en demeure adressées
par la commission12, et après une saisine du conseil constitutionnel
par la voie d’une  QPC, ce dernier a logiquement décidé dans un
avis du 30 septembre 2016 que l’exclusion accordée uniquement
aux sociétés fiscalement intégrées était contraire à la constitution.
Fin d’un avantage qu’on aurait pu croire réservé aux seules sociétés intégrées !

L’arrêt X Holding
Les pertes des filiales étrangères peuvent-elles être utilisées par une
société mère française capable de démontrer que ses filiales sont
dans l’impossibilité d’utiliser leurs pertes dans leur État d’établissement ?
On pensait la réponse résolument positive depuis  l’arrêt Marks &
Spencer rendu par la Cour de justice le 13 décembre 200513.
Une décision déjà ancienne de la CJUE est susceptible d’entretenir
le doute14.
La Cour a en effet jugé que la loi néerlandaise permettant à une
société mère de constituer une entité fiscale unique avec une filiale
résidente contrôlée à 95 % ne porte pas atteinte à la liberté d’établissement, même si elle exclut que le groupe fiscal ainsi formé
s’étend aux filiales établies dans un autre État membre de l’Union
européenne. Selon la Cour, la territorialité du système néerlandais
se justifie par l’objectif légitime d’empêcher les sociétés mères de
choisir le régime fiscal applicable aux pertes de leurs filiales et le
lieu où celles-ci seraient prises en compte. Il y va de la préservation
de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposer entre les Etats
membres.
12 - Pour une étude complète de cette affaire lire l’excellent article de Charles
MENARD à l’occasion du colloque du 23 septembre 2016 précité.
13 - J’en profite ici pour rendre un hommage ému à Jean-Pierre Casimir ainsi qu’à
Laure Casimir qui nous ont permis dans le cadre du D.U de gestion fiscale
internationale de Dijon d’assister en direct au dépôt des conclusions du
commissaire du gouvernement à Luxembourg dans cette affaire.
14 - CJUE-25 février 2010.
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La décision en effet semble donner aux Pays-Bas une onction de
conformité au droit de l’union européenne sans avoir à vérifier la
possibilité d’utiliser les pertes de la filiale dans son État de résidence. Cependant cet arrêt reste complètement muet sur la question centrale de l’arrêt précédent, à savoir le traitement des pertes
qui seraient devenues inutilisables dans l’état de la filiale qui les
subit. Mais il serait sans doute utile pour ne pas dire indispensable
que l’administration fiscale clarifie sa position sur ce sujet dont
l’importance ne peut échapper à personne.15

Cependant, et compte tenu des événements récents résumés cidessous, il paraît intéressant de comparer le régime de l’intégration
fiscale au résultat obtenu par l’interposition de sociétés de personnes.18
Pour tenter de faire cette comparaison de façon la plus exhaustive
et la plus objective possible, les intervenants du colloque IACF ont
retenu les critères suivants :
PÉRIMÈTRE DE L’INTÉGRATION

Il convient maintenant de tenter de dresser la liste des avantages et
inconvénients de l’intégration fiscale au regard des mêmes enjeux
s’agissant des sociétés de personnes.

Avantages et inconvénients
de l’intégration fiscale16
AVANTAGES17

INCONVÉNIENTS

1 - Mutualisation des résultats
fiscaux, bénéficiaires et déficitaires.
Réduction de la charge fiscale du
groupe

1 - incidence des effets de seuil
- déductibilité des charges
financières 3M€
- report des déficits 1 M€
- limitation du taux réduit à 15 %

2 - Neutralisations des opérations
intra :
- subventions, abandon de créances
- cessions d’immobilisations/titres de
portefeuille
Plus grande sécurisation des
opérations intragroupe de type
management fees

2 - Accroissements significatifs de
la CVAE

3 - Limitations de la quote-part
pour frais et charges à 1 % contre
5 % en régime de droit commun

3 - Effets pervers de sortie du
groupe
- notamment, déneutralisation
des avantages du (2), indemnisation de la filiale en cas d’utilisation de ses déficits

4 - Pas d’application des règles
relatives au changement d’activité
au sein de l’intégration fiscale pour
les déficits nés pendant l’intégration
fiscale
5 - Un seul redevable de l’impôt

À vrai dire, les deux premiers avantages semblent tout à fait déterminants et c’est précisément ce qui explique sans doute l’énorme
succès de ce dispositif.

15 - Pour Daniel GUTMAN : « Il semble cependant que plusieurs éléments
conduisent à estimer que l’acquit fondamental de l’arrêt Marks & Spencer
est pleinement sauvegardé. L’arrêt X Holding BV ne traite nullement de la
question centrale dans l’arrêt Marks & Spencer, à savoir celle du traitement
de pertes étrangères devenues inutilisables dans l’Etat de la filiale qui les
subit ».
16 - Ce tableau est librement inspiré de celui figurant dans les actes de
colloque précité numéro 39 de la revue droit fiscal, sous les plumes d’Yves
RUTSCHMANN et Pierre-Henri DURAND, avocats.
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Avantage
aux
sociétés
de personnes

Pas de seuil à 95 % du capital, ce qui permet entre
autres une intégration proportionnelle des sociétés
communes.
Possibilité de combiner la translucidité liée au
régime des sociétés de personnes et l’opacité liée au
régime de l’impôt société selon les associés, avec par
exemple les sociétés en commandite simple, mais
l’intégration fiscale est alors impossible pour la part
commanditaire.
Possibilité d’exercices décalés.
Possibilité de faire des intégrations horizontales,
sans être limité aux sociétés mères de l’union
européenne.
DISTRIBUTION INTRA-GROUPE

Avantage
à l’intégration
fiscale

Neutralisation des distributions non éligibles au
régime mère fille

Pour les opérations intra-groupe, l’avantage à  l’intégration fiscale
semble évident. Cependant, et pour certaines opérations, des jurisprudences déjà anciennes viennent  limiter l’impact de ces opérations intra-groupe dans les sociétés de personnes.
S’agissant par exemple des prêts sans intérêt, la jurisprudence du
conseil d’État du 27 juillet 200619 reconnait le droit à effectuer des
prêts sans intérêt en articulant sa décision sur deux fondements :
• la compensation possible en cas de double imposition par ailleurs codifié à l’article L 205 du livre des procédures fiscales.
• L’absence d’acte anormal de gestion, notamment en cas
d’aide à une filiale en difficulté.
Par ailleurs, et en parfaite conformité avec la logique de l’article
238 bis K du CGI, il est possible de ne constater « aucun effet fiscal
dès lors que l’absence de perception de cette commission accroît
le résultat de la filiale, lequel est imposable chez la mère.20

17 - Pour une analyse plus approfondie de ces différents éléments, je renvoie
encore une fois à la lecture de la revue du droit fiscal N° 39.
18 - Cette question a été magistralement traitée lors de la conférence de l’IACF
par Vincent AGULHON et Nicolas de BOYNES, avocats.
19 - CE 27 juillet 2006 n°274762, 3e et 8e sous-section, MARCHAL.
20 - CAA Paris, 29 mars 2016 n° 013876, 2e chambre A, société SODEREC
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Concernant la déductibilité des charges financières, la comparaison mérite d’être présentée sous forme d’un tableau.
DÉDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIÈRES21
INTÉGRATION FISCALE
Amendement Charasse

SOCIÉTÉ DE PERSONNES
Pas de restrictions spécifiques

Attention toutefois aux situations « jusqu’au-boutistes ! »
HOLDINGS ET FILIALES TRANSPARENTES

Technique du rabot applicable
aux bornes du groupe
Modalités d’application
du dispositif de lutte contre
la sous-capitalisation22

Enfin, il est possible de faire des prestations administratives à une
société civile immobilière en facturant à prix coûtant ses prestations dans le cas où les participations minoritaires sont négligeables.24

98,8 %

Ce rattrapage ne semble pas
possible avec des filiales sociétés
de personnes

Permet ainsi de « rattraper »
des intérêts réintégrés fiscalement

Cependant, les intervenants se sont interrogés au regard de la jurisprudence communautaire sur la justification de la déduction complémentaire dans l’intégration fiscale. De la même façon l’absence
de réintégration de charges financières entre sociétés du périmètre
français de l’intégration fiscale alors que les intérêts versés à des
sociétés du groupe établies dans d’autres états membres sont soumis au rabot et susceptibles de poser un problème au regard de la
même jurisprudence communautaire.
Concernant les subventions et abandons de créances, le régime de
l’intégration fiscale oblige à identifier et déclarer les abandons de
créance, les subventions et les subventions indirectes. Cependant
le principe de neutralisation de leurs effets fiscaux dans le résultat
d’ensemble est acquis.
En cas de sortie, il convient bien sûr de « déneutraliser » les subventions des 5 derniers exercices, cette limitation ne s’appliquant
pas pour les subventions qui seraient liées au prix de transfert intragroupe d’immobilisations. Enfin les opérations qui sont effectuées
à prix coûtant, c’est-à-dire sans marge, ne sont pas considérées
comme des subventions indirectes. Pour les intervenants, la justification d’un point de vue communautaire de ces avantages ne
semble guère évidente d’où un certain risque fiscal, en tous les cas
sur le plan communautaire.
En ce qui concerne le régime des sociétés de personnes, il n’y a pas
de règles spécifiques aux subventions et abandons de créances,
mais quelques arrêts que nous avons déjà cités évoquant les situations d’abandon et/ou de renonciation à intérêt dans des cas particuliers et la reconnaissance de la possibilité de fournir gratuitement des cautions, dès lors qu’à hauteur du pourcentage de capital
détenu par la mère, l’absence de perception de cette commission
aurait accru le résultat de la filiale, lequel est en vertu des dispositions de l’article 238 bis K imposable chez la mère.23
21 - Il est question ici seulement de faire une comparaison par éléments, et non
pas de revenir en détail sur chacun de ces concepts qui nécessiteraient sans
doute de très longs et complexes développements.
22 - Application initiale de l’article visant à limiter la déduction des intérêts pour
la détermination des résultats individuels, puis transmission à la mère des
intérêts différés permettant un complément de déduction en neutralisant
les prêts internes au groupe et en déduisant les intérêts versés hors borne
du groupe dans la limite de 25 % du résultat comptable avant impôts ajusté
du groupe.
23 - CAA Soderec Précité.
24 - CE 24 février 1978.

46 //////// OUVERTURE N° 101 - FÉVRIER 2017

SA STIO
Prêt

Loyer

M. Perrot
40 %

60 %

SCI
Les Iris
Prêt de 1 M€ rémunéré à 5 % représentant le financement du coût d’acquisition
des locaux professionnels utilisés par la SA

Dans la situation présentée ci-dessus, un dirigeant, possédant la
quasi-totalité du capital de la société d’exploitation, et peu soucieux de recourir aux banques afin de financer une acquisition
immobilière à travers une société civile, a eu recours au financement par la société d’exploitation qui disposait d’une trésorerie
suffisante, à travers un prêt de 1 million d’euros, largement rémunéré au taux de 5 % et qui finançait en réalité la totalité de l’investissement immobilier, alors même que la société d’exploitation ne
détenait que 60 % du capital et le dirigeant 40 %  du capital de la
société civile immobilière.
D’un naturel prudent, le dirigeant et ses conseils, notamment le
commissaire aux comptes, avait requis l’avis de la CNCC :
• Le fait qu’une société anonyme accorde un prêt à une SCI
dont un associé est administrateur de la société anonyme ne
constitue pas en lui-même une convention interdite. Il faut
prouver que la SCI s’interpose entre la SA et l’administrateur,
autrement dit que ce dernier est le bénéficiaire ultime du prêt
(Bull. CNCC n° 45, mars 1982, p. 99).
• Des réponses dans le même sens, pour des situations similaires, ont été apportées par la CNCC plus récemment (Bull.
CNCC n° 92, décembre 1993, p. 540, n° 93, mars 1994, p.
129 et n° 94, juin 1994, p. 303).
• Il s’agit d’une question de fait et la détention d’une fraction
importante du capital social de la SCI ne constitue pas, en ellemême, la preuve de l’interposition de personne (Bull. CNCC n°
31, septembre 1978, p. 363 ; n° 34, juin 1979, p. 233 - n° 39,
septembre 1980, p. 296 ; n° 111, septembre 1998 - p. 429).
• De même, le fait qu’une société anonyme consente un nantissement sur son fonds de commerce pour garantir l’emprunt
contracté par la SCI dont elle est locataire, auprès d’un organisme financier, pour l’acquisition de ses immeubles, ne
constitue pas, en tant que telle, une opération interdite (Bull.
CNCC n° 46, juin 1982, p. 197). Le raisonnement est identique en matière de caution (v. Bull. CNCC n° 13, mars 1974,
p. 74 ; n° 39, septembre 1980, p. 341 ; n° 40, décembre
1980, p. 465). NOTE N° 2 (3e édition) - JANVIER 1999 RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES – 1.33 Conventions Interdites.
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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Trois fois hélas, tel ne fut pas l’avis de l’administration fiscale,
confortée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles.
• « L’administration a considéré que la société STIO avait, en
finançant l’intégralité de l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI « Les Iris » dont elle ne détient que 60 % des
parts, consenti à son associé, M. Perrot, une libéralité égale à
40 % du coût de l’acquisition imposable dans la catégorie
des revenus de capitaux mobiliers »
• Considérant que « le requérant est devenu propriétaire, à hauteur de sa participation au capital de la société civile immobilière, de l’ensemble immobilier acquis le 29 mai 1997 sans
avoir contribué personnellement au financement de cette
opération ; que dès lors, et quelles que soient les modalités
de financement utilisées pour la réalisation de l’opération en
cause, les dépenses entièrement supportées par la société
STIO pour l’achat d’un immeuble qui sera détenu à 40 %
par M. Perrot constituent, en application des dispositions précitées du 2° de l’article 109, 1 du CGI et à hauteur de cette
participation, une libéralité imposable entre les mains de ce
dernier en tant que revenu distribué »
• CAA Versailles 23 octobre 2007 n°06-596 ch., Perrot.

Le régime fiscal des réorganisations
Dans l’intégration fiscale on appliquera évidemment le régime de
faveur prévue à l’article 210-A.
Ce régime n’est pas accessible aux sociétés de personnes, toutefois
en vue d’une fusion avec effet rétroactif à la date d’effet de l’option, il est permis à la société de personnes d’opter pour le régime
fiscal de l’impôt sur les sociétés.25
Il convient toutefois de noter que la société en commandite simple,
société translucide, peut bénéficier du régime de faveur en qualité
de société absorbée mais aussi en qualité de société absorbante si
toutefois les plus-values en sursis relèvent bien du régime des BIC
ou BNC.
En cas de sortie d’une filiale de l’intégration fiscale, aucun mécanisme de correction de la plus-value de cession de participation ne  
doit intervenir pour tenir compte des bénéfices ou des pertes qui
ont contribué à la formation du résultat d’ensemble.
Au contraire, dans les sociétés de personnes, et conformément au
mécanisme d’ajustement cité plus haut, né de la jurisprudence
QUEMENER, un ajustement doit être fait pour tenir compte des
bénéfices taxés et  des pertes effectivement déduites par l’associé
tout en tenant compte des comblements effectifs de pertes payées
et des distributions de bénéfices encaissées.
En réalité, à  long terme, et sauf dans le secteur immobilier,  l’impact financier à raison du régime d’imposition des plus-values à
long terme est largement réduit, mais il faut bien reconnaître ces
fortes contraintes pratiques, notamment pour accéder à l’historique des informations car le texte ne prévoit pas de limitation de
cette correction dans le temps.

25 26 27 28 -

BOI-IS-FUS-10-20-20 N° 20
BOI-ENR-AVS-20-60-30-10
CE 15 février 2016, N° 374071, SNC DISTRIBUTION LEADER PRICE
Jean-Philippe BIDEGAINBERRY, CMS bureau FRANCIS LEFEVBRE
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En matière de droit d’enregistrement
En ce qui concerne les droits d’enregistrement : il faut tenir compte  
de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des
apports qui visent à appliquer les droits de mutation sur les biens
qui ont fait l’objet d’un apport pur et simple et qui sont attribués à
un autre associé que l’apporteur.
Le régime de fusion et d’apport partiel d’actifs en matière de droits
d’enregistrement, c’est-à-dire l’application du droit fixe, s’applique
même lorsque la société absorbée ou apporteuse n’est pas passible
de l’impôt sur les sociétés. En revanche, en ce qui concerne la
société bénéficiaire de l’apport, elle doit être évidemment soumise
à l’impôt sur les sociétés.26
Les sociétés en commandite simple sont considérées comme pleinement assujettie à l’IS.
Ainsi, pour contourner d’éventuelles difficultés techniques, il est
indispensable de s’interroger sur le fait de savoir si un changement
de régime fiscal peut constituer un abus de droit.
Plus précisément, la transformation d’une société anonyme en société en nom collectif n’est-elle  pas un abus de droit ?
Dans un arrêt relativement récent, le conseil d’État a clairement
tranché par la négative27.
Avec des commentaires particulièrement savoureux et largement
appréciés du public, l’intervenant28 nous a rappelé que le but exclusivement fiscal avait été écarté notamment grâce à 3 raisons
invoquées par le conseil d’État :
• la société a poursuivi son activité !
• La société a ensuite conservé sa forme sociale nouvelle !
• La DGI n’a pas suffisamment étayé par la preuve sa démonstration !!!
On admettra que ces conditions sont faciles à observer.

3 - Quelques trouble - fêtes29
a. LME et l’option pour le régime fiscal
des sociétés de personnes
Une raison importante, mais non exclusive de l’option pour le régime de l’intégration fiscale est la compensation des pertes  et des
profits réalisés par chacune des sociétés du groupe.
En principe, pour tout entrepreneur ou tout groupe de sociétés normalement constituées, le but essentiel étant de faire des profits, la
génération de pertes s’entend essentiellement en début d’activité.
L’option pour le régime des sociétés de personnes, grâce aux
conséquences de l’article 238 bis K évoqué ci-dessus, permet de
résoudre cette difficulté, sans avoir à opter pour le régime de l’intégration fiscale et de ses conséquences.

29 - Les paragraphes qui suivent ne concernent pas vraiment le comparatif
« intégration fiscale/société de personnes » mais il nous a paru important
de dresser un rapide inventaire des problématiques des holdings.
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Codifié sous l’article 239 bis AB du code général des impôts, cette
option doit être notifiée auprès du service des impôts au cours des
3 premiers mois du premier exercice auquel l’option s’applique.
Elle produit ses effets pendant une période de 5 exercices, si elle
n’est pas révoquée de manière anticipée. De toute façon cette
option prend obligatoirement fin à l’issue des 5 exercices et ne
peut pas être renouvelée. Si l’option est exercée par la société dès
sa création, ce qui sera en pratique souvent le cas, la société n’est
pas soumise aux conséquences d’un changement de régime fiscal !
En revanche si cette option est exercée après que la société ait été
effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés, l’option entraîne
toutes les conséquences du changement de régime fiscal prévu à
l’article 221, alinéa 2 du CGI.
Bien entendu, il n’est pas question ici d’étudier toutes les conséquences, notamment en matière sociale, de l’option pour le régime
fiscal des sociétés de personnes, mais il convient d’avouer que c’est
une alternative souvent beaucoup plus simple que l’option pour le
régime de l’intégration fiscale dont certains des effets pervers (base
d’imposition à la CVAE, diminution de la base du taux réduit d’IS à
15 %) peuvent devenir rapidement rédhibitoires.

b. La fin de la théorie fiscale du bilan
Mes fidèles lecteurs30 se souviendront sans doute de la tentative
de l’administration fiscale de réformer en profondeur le régime fiscal des sociétés de personnes, au courant de l’année 2010, pour
diverses raisons sur lesquelles il est sans doute inutile de revenir
ici. À la suite d’une instruction quasiment aussi illisible qu’incompréhensible, l’administration a remisé au placard sa tentative de
réforme, mais a conservé la règle de neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan dans les sociétés de personnes à effet
du 1er janvier 2012.
À la vérité il convient de dire que ces dispositions ont été peu commentées et sans doute assez peu utilisées.
De quoi s’agit-il ?

Un premier résumé, sans doute excessivement lapidaire, consisterait à dire que l’administration fiscale a souhaité aligner en matière
de plus-value, le régime des BIC et celui des BNC !
En effet, pour les BNC la règle d’inscription au tableau des immobilisations et des amortissements des biens nécessaires à leur activité était d’application très stricte, au contraire du régime des BIC
qui bénéficiaient d’une liberté totale d’inscrire ou non les biens à
l’actif de leur bilan avec pour conséquence l’application du régime
des plus-values professionnelles, dont on s’aperçoit, de plus en
plus, qu’elles sont loin d’être toujours défavorables.
Par exemple, le régime des plus-values immobilières, s’agissant des
sociétés de personnes, continuent de bénéficier de l’exonération
totale de plus-values au bout de 15 ans de détention, s’agissant des
biens utilisés par l’exploitation.
Les effets de la fin de la théorie fiscale du bilan conduisent maintenant les sociétés de personnes à extourner des résultats de l’exploitation, ceux qui proviennent de biens qui ne sont pas affectés à
l’exercice de leur activité, pour les imposer directement dans la
catégorie correspondant à ces biens.
Ainsi la gestion d’un bien immobilier non affecté à l’exploitation
doit être imposée dans la catégorie des revenus fonciers, la gestion
d’un portefeuille non nécessaire à l’activité doit être imposée dans
la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
La présence dans le capital de la société de personnes, de sociétés
assujetties à l’impôt sur les sociétés a le mérite de simplifier l’ensemble de ces retraitements intégralement taxés comme en régime
d’impôt sociétés.
La combinaison de ces dispositions avec l’option pour le régime
fiscal des sociétés de personnes durant les 5 premiers exercices
peut amener à certaines réflexions !

30 - J’en ai déjà dénombré au moins 3, les membres du comité de rédaction car
ils y sont obligés !
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c. L’affaire des managements fees
Il est sans doute inutile de revenir ici en détail sur les débats
houleux qui ont ébranlé toute la communauté des conseils de
sociétés à la suite de l’arrêt SAMO-GESTION.31
Un très grand nombre de solutions a été préconisé pour
tenter de contourner les effets dévastateurs de cette jurisprudence,
notamment lorsque l’administration fiscale l’a faite sienne pour
venir refuser la déduction de toutes les conventions de prestations
assurées par une holding et ses filiales lorsque les dirigeants de la
filiale n’étaient pas rémunérés.
Quoi de neuf dans la législation ?
Sous réserve de certaines précautions, cette jurisprudence serait
inapplicable aux SAS et aux SARL !
Décision Cassation Commerciale 24-11-2015 (n°19.685, TER c/
Regards)
• « Et attendu, d’autre part, qu’ayant énoncé que l’article L.
227-5 du code de commerce renvoyait aux statuts le soin
de déterminer les conditions dans lesquelles serait dirigée la
société par actions simplifiée, et relevé que les statuts de la
société TER prévoyaient seulement les modalités de désignation du président, éventuellement assisté d’un vice-président,
c’est sans dénaturer ces statuts que la cour d’appel a retenu
qu’ils ne faisaient pas obstacle à ce que la société confie
sa direction générale à une société tierce par la voie d’une
convention de prestation de services ;
• « la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge qu’est
nulle pour absence de cause la convention par laquelle une
société anonyme confie à un prestataire la réalisation de missions relevant des pouvoirs de son dirigeant n’est pas applicable s’agissant d’une société par actions simplifiée dont les
statuts qui, aux termes de l’article L. 227-5 du code de commerce, « fixent les conditions dans lesquelles la société est
dirigée » n’interdisent pas expressément le recours à une telle
convention de prestation ».
Pourquoi une telle différence, comment expliquer cette distorsion
d’analyse en fonction de la structure de la société ?
Tant l’arrêt Samo Gestion que Mécasonic visent le cumul d’un
mandat social de Directeur Général dans le cadre d’une SA avec
la réalisation de prestations facturées par une SARL détenue par le
directeur général en personne.
La position particulièrement stricte de la Haute cour résulte des
dispositions du code de commerce qui stipule que seul «le conseil
d’administration est habilité à déterminer la rémunération de son
président ainsi que celle du directeur général et des directeurs
généraux délégués» (C.com. art. L 225-47, al.1 et L.225-53, al. 3)
Ainsi, autoriser l’existence de prestations de direction fournies par
une entité qui ne serait pas mandataire social reviendrait en pratique à vider de sa substance les dispositions précitées du code
de commerce qui attribue au seul Conseil d’Administration, dans
les SA, le soin de déterminer la rémunération de ses mandataires
sociaux. En toute logique, une rémunération prise en violation de
ces dispositions est donc nulle pour défaut de cause.

Par conséquent, et sous réserve que les statuts de la SAS prennent  
la précaution de ne pas dupliquer systématiquement les statuts
d’une SA, ce qui au demeurant paraît relativement curieux, l’adoption de la forme sociale d’une SAS permet de résoudre, semble-t-il
définitivement, ce lourd risque de contentieux.
Attention toutefois à d’autres risques, notamment liés au code du
travail et aux gravissimes risques de travail dissimulé qui viendraient
sanctionner des sociétés percevant des managements fees alors
même qu’elles sont dépourvues de tout moyen d’intervention.32

d. L’article 145-6 du CGI
Tout le monde a entendu parler de l’affaire Bettancourt, et des
techniques d’encapsulement visant à faire échec à l’ISF au moyen
du plafonnement des impôts.
Bien entendu la réaction de l’administration ne s’est pas faite
attendre et la loi de finances rectificative pour 2015 a instauré un
nouvel article, 145-6 du code général des impôts visant à exclure du
bénéfice du régime des mères-filles les titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui,
mis en place pour obtenir à titre d’objectif principal ou au titre d’un
des objectifs principaux, un avantage fiscal qui irait à l’encontre de
l’objet ou de la finalité du régime, n’est pas authentique ou, compte
tenu de l’ensemble des faits et des circonstances, pertinent.
De façon beaucoup plus schématique, ce qui est visé principalement ici, ce sont les stratégies qui consistent à apporter des titres de
participation à une nouvelle société dite holding, visant à encapsuler les dividendes futurs dans une société assujettie à l’impôt sur
les sociétés, de façon à concentrer dans cette société l’ensemble
des dividendes, le tout avec une imposition quasiment nulle grâce
à l’exonération des dividendes perçus des filiales, et qui permettent
in fine aux véritables bénéficiaires c’est-à-dire à l’associé de la société holding, de ne pas être imposé sur des dividendes dont elle
n’aurait pas besoin, de diminuer ainsi son revenu imposable et
d’augmenter radicalement ses chances de bénéficier du plafonnement global de ses impôts et plus particulièrement de son ISF.
La sanction est particulièrement lourde puisque en pratique ces
dividendes seront bel et bien taxés 2 fois puisque qu’ils seront privés de l’exonération propre au régime mère-fille.
Mais comment reconnaître un montage non authentique ?
Deux conditions sembleraient nécessaires pour remettre en cause
l’exonération :
• avoir comme objectif principal de bénéficier de l’exonération
contrairement à la finalité du régime ;
• être dépourvu de motifs commerciaux valables.
Deux conditions égal deux difficultés d’interprétation !
Le lecteur aura noté tout d’abord le mot principal accolé au terme
objectif, alors qu’en matière d’abus de droit, nous nous étions habitués au terme exclusif !
Ensuite qu’est-ce qu’un motif commercial valable ?

31 - Cassation commerciale du 14 septembre 2010 n° 09–16. 084 (N° 833 F-D) société SAMO GESTION/SOREPLA.
32 - Voir à ce propos l’article de Pierre-Yves Lagarde page 52.
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Souhaitant sans doute rassurer « Monsieur tout le monde » l’administration fiscale précise que « pour l’application de cette
disposition, la notion de motifs commerciaux s’entend au sens
large de toute justification économique même si elle n’est pas liée
à l’exercice d’une activité commerciale au sens de l’article 34 du
code général des impôts. Sont donc susceptibles d’être considérées
comme présentant des motifs valables au sens de la clause des
structures de détention patrimoniale, d’activités financières ou
encore des structures répondant à un objectif organisationnel.33
Dans le cas où un montage procure des avantages à la fois d’ordre
économique et fiscal, mais où l’avantage d’ordre économique est
très marginal par rapport à l’avantage fiscal obtenu, le motif économique est susceptible d’être considéré comme non valable.
En ce sens voir l’arrêt CJUE, arrêt du 10/11/2011, affaire C-126/10
FOGGIA-SGPC.
Il est ainsi souligné que l’analyse du caractère valable du motif
économique résulte d’une appréciation au cas par cas, au regard
tant des objectifs que des effets du montage.34

Or si pendant longtemps on pouvait considérer qu’une société réalisant des prestations au profit de ses filiales pouvait être considérée
comme une holding animatrice, l’on sait maintenant parfaitement
que pour la DGI en tous cas, sont animatrices : « les sociétés qui
participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle
des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au
groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ».
On peut supposer que les grands groupes, bien organisés et bien
structurés pourront répondre facilement, notamment en matière de
preuve, à cette exigence.
Mais le pari sera beaucoup plus compliqué pour les plus petits entreprises, notamment avec un chef d’entreprise omniprésent et omniscient, qui pense qu’il est évident de démontrer qu’il est l’homme-orchestre et donc l’animateur indispensable de son groupe de sociétés,
sans penser à en garder les preuves matérielles, pour autant que cet
exercice soit possible.
Il est grand temps que le législateur vienne régulariser une situation
qui devient plus que préoccupante.

Ce qui est sûr, c’est que rien n’est certain !!!

e. La notion de holding animatrice

f. Holding et TVA

Devenue un véhicule essentiel dans la gestion des participations,
des sociétés en général et même du patrimoine, la notion même de
holding animatrice est mal définie et cela pose un nombre considérable de problèmes tant pour les dirigeants que pour leurs conseils.
Et pourtant les conséquences, que ce soit en termes d’avantages ou  
d’inconvénients, peuvent être nombreuses, variées et surtout onéreuses.
On vient d’évoquer abondamment les difficultés d’application du
régime des sociétés mères ainsi que celui des titres de participation.
Nous avons évoqué aussi les mises en cause fréquentes par l’administration fiscale de la déductibilité des prestations de management
facturées par une holding à ses filiales.
Il faut y ajouter, ce qui ne sera pas développé dans ces colonnes,
la situation au regard de l’ISF et les conséquences dramatiques qui
peuvent en découler suivant que la qualification de biens professionnels sera retenue ou non par l’administration fiscale.
Enfin, comment ne pas évoquer la situation au regard de l’application
possible de l’abattement de 75 % sur les transmissions à titre gratuit,
dans le cadre d’un pacte Dutreil, appliqué à une société holding.
On imagine ici facilement que la remise en cause par l’administration fiscale du caractère animatrice d’une société holding aura des
conséquences pécuniaires absolument dramatiques, sans compter
l’application ou non du régime du paiement différé et fractionné sur
15 ans des droits de donation ou de mutation35.
Enfin comme un dernier pétard à explosion retardée, il faudra être
attentif à l’application au bénéfice des régimes de faveur en matière
de plus-values sur cession de titres, que ce soit au titre du départ en
retraite ou à celui des titres acquis au cours des 10 premières années
de la société.

Dans ce débat, qui a lui aussi fait couler beaucoup d’encre, on
croyait les choses entendues ou presque. Pour une société holding, la simple détention de parts sociales ne peut constituer une
activité économique, en tous les cas au sens de la directive TVA.
Par contre, lorsqu’elles interfèrent dans la gestion des sociétés et
qu’elles mettent en place différents services rémunérés par des
prestations facturées, elles deviennent bien évidemment assujetties à la TVA.
Cette situation est rendue encore plus complexe, dans la situation
pourtant très courante où la société holding, en plus de la perception de dividendes, facture des prestations de management, créant
ainsi une activité taxable et l’autre non.
Ce qui obligeait à devenir un assujetti partiel avec toutes les joies
du prorata d’assujettissements et de déductions !
Bonne nouvelle enfin sur ce chapitre puisque dans un arrêt du
20 mai 2016 le conseil d’État36 a estimé que la TVA grevant les
dépenses des holdings qui managent leurs filiales est entièrement
déductible même si la société perçoit des dividendes de ses filiales,
reconnaissant ainsi que la perception de dividendes par des sociétés qui s’immiscent dans la gestion de leurs filiales n’est plus de
nature à réduire leur qualité d’assujetti à la TVA, ce qui a pour effet
d’accroître leur droit de déduction.
Il faut noter que cette décision, bien que tardive, est dans la
logique d’une décision de la CJUE du 16 juillet 201537, qui a été
brillamment commentée, comme à son habitude par le professeur
Jean-Pierre Casimir lors des journées annuelles du club fiscal du
16 novembre 2016.
Cette bonne nouvelle n’emporte pas hélas de conséquences directes en matière de taxe sur les salaires.

33 34 35 36 37 -

Souligné par moi-même, issu de BOI-IS-10-10-10-10-20161005-§220.
BOI-IS-10-10-10-10-20161005-§230.
Art. 397 A de l’annexe III).
CE, 8° et 3° S.S., 20 mai 2016, req.371 940, société GINJER.
Affaire C-108/14 & C-109-14.
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g. Holding et taxe sur les salaires
En effet, en matière de taxe sur les salaires, le calcul du rapport
d’assujettissement est complètement déconnecté du calcul de
coefficient de taxation en  matière de TVA.
Les produits financiers sont à inclure en totalité au numérateur et
au dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les
salaires.
Cependant l’administration fiscale admet de ne pas les inclure
lorsque les produits exonérés et/ou hors du champ d’application
de la TVA n’excèdent pas 5 % du montant total des recettes et des
produits, ce qui dans les faits arrive plutôt rarement !

En second lieu, il faut s’attendre à la résurgence de groupes de sociétés dont les filiales sont principalement constituées de sociétés
relevant de l’article 8 du code général des impôts. Comme souvent,
certains groupes significatifs donneront en premier l’exemple et
seront vraisemblablement suivis par des structurations de moindre
envergure.

4 - Un peu de prospective ?

On peut aussi rêver que la fin de l’année 2017 nous apporte une
vraie définition de la holding animatrice afin de sécuriser définitivement toutes les stratégies patrimoniales, dont certaines ont pour
conséquence de maintenir en France le tissu de PME indispensable
à la bonne santé économique.

Peut-on essayer d’imaginer, si ce n’est de deviner comment vont se
passer les prochaines années38 ! L’art de la prévision est difficile !39
Tout d’abord, et n’en déplaise à certains protectionnistes, nous
sommes dans un terrain de jeu qui n’est pas clôturé, où la balle est
tantôt ronde tantôt ovale, où les équipiers se transforment parfois
en adversaires, les amis en ennemis et avec des règles du jeu qui
ne sont communes à personne !
Que faut-il attendre du côté de l’Europe ? Parviendra-t-on à
harmoniser quelque peu les règles d’assiette, qui  semblent indispensables et sans doute préalables à une harmonisation sereine
des taux ?

Peut-être, sans doute, cela amènera-t-il le législateur à remettre sur
le tapis son intention de modifier en profondeur le régime fiscal
des sociétés de personnes, tentative avortée en 2010.

On espère41 surtout que les prochaines années en matière fiscale
nous apportent  les 3 S, à savoir :
Simplicité, Sécurité, Stabilité !
Qu’il est bon parfois de retrouver son âme d’enfant et de rêver !

Je n’ai ni la compétence, ni la prétention de m’attaquer à ce
sujet. Des auteurs plus talentueux que moi ont récemment tracé un
tableau fort intéressant de la situation.40
Néanmoins, à la lecture de ce qui précède on peut facilement deviner que certaines techniques ou stratégies, pourtant
anciennes, pourraient refleurir ici ou là dans l’organisation
de certains groupes.
On pense évidemment en premier lieu à l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de certaines sociétés dans les 5 premières années
de leur création. Cette technique résout l’une des problématiques
essentielles de la gestion des groupes, à savoir l’imputation des
déficits, notamment lors de la création de nouvelles sociétés.

38 - Oscar Wilde disait je m’intéresse à l’avenir car je compte y passer mes
prochaines années !
39 - Quant au président Chirac, on lui doit le célèbre : « la prévision est un exercice
difficile, surtout quand elle concerne l’avenir ! »
40 - Voir notamment l’article très documenté sous la plume de Patrick COLLIN,
directeur des affaires fiscales du conseil supérieur de l’ordre des expertscomptables, dans la Revue Française de Comptabilité, n° 504 de décembre
2016, page 46 à 49.
41 - « Il n’est pas besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer »
attribué par Google à Guillaume d’Orange.
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Rémunération des associés dans des holdings
personnelles d’exercice :

avis de tempête en cours \\\\\
PAR Pierre-Yves Lagarde

Les modalités de rémunération des associés participant activement à l’exploitation, comme par exemple les sociétés d’expertise
comptable, lorsque l’activité est exercée dans une société soumise
à l’IS, peuvent prendre des formes assez variées.
Un schéma s’est beaucoup répandu ces dernières années : chaque
associé crée une holding personnelle d’exercice, dans laquelle il
appréhendera puis structurera sa rémunération, dont le montant
brut sera facturé à la société d’exploitation, via une convention de
prestation de services.
Depuis l’arrêt SAMO GESTION de septembre 2010 (Cass . Com.,
14/09/2010, n° 09-16.084, Sté Samo gestion c/ Sorepla), aggravé
par l’arrêt MECASONIC (Cass. Com., 23/10/2012, n° 11-23376,
Sté Mécasonic), nous connaissons le danger fiscal pesant sur les
conventions de prestation de services. Quand la société payeuse
ne semble pas nécessiter le service acheté, puisque le professionnel qui le produit lui est déjà rattaché (mandataire social, expertcomptable signataire, …), elle encourt un risque de non déductibilité des honoraires payés, avec le double effet TVA et IS.
Une nouvelle ombre fiscale est ensuite venue griser l’horizon du
régime mère-fille. La loi de finances rectificative pour 2015, sans
créer beaucoup d’émoi pourtant, a instauré un clause anti-abus
qui, au minimum, doit nous conduire à interpeller nos pratiques
professionnelles par des inquiétudes nouvelles.
Cette clause anti-abus menace directement les stratégies dites
« d’encapsulement » : une fraction des résultats annuels de la
société opérationnelle est accumulée dans une société soumise à
l’impôt sur les sociétés, qui devient pour l’entrepreneur un véhicule d’investissement professionnel et/ou patrimonial. Plutôt que
d’épargner à titre individuel - après avoir subi un taxation sociale
et fiscale qui peut dépasser 60 % - il s’agit d’investir après le seul
frottement de l’IS (15 %, 33,33 % ou 28 % désormais). La solution,
pour fonctionner, quand elle fonctionne, ce qui est tout sauf une
vérité universelle - tout dépend de chaque cas d’espèce – a un
besoin impérieux : bénéficier du régime mère-fille, selon lequel la
distribution entre la société opérationnelle et la holding patrimoniale est taxée à 1,67 % seulement.
Il manquait le volet social pour compléter le panorama du risque.
L’année 2016 a comblé cette « lacune ». Nous aurions volontiers
attendu plus longtemps. D’autant plus que la jurisprudence s’apparente à un festival :
1) en janvier, la requalification des prestations de services en
salaires, pour se chauffer ;
2) en mars, l’incrimination pénale du travail dissimulé, pour
achever de frapper les esprits.
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Aussi, il est apparu nécessaire d’examiner les risques sociaux grandissants qui menacent ces schémas de rémunération, puis de réfléchir aux solutions susceptibles de les sécuriser.

1 - Requalification en salaire
des prestations de services
L’arrêt de la cour d’appel de Caen du 29
janvier 2016
Dans cette affaire, d’anciens collaborateurs d’une société d’expertise comptable X, diplômés et associés de la société en question avaient créé des sociétés holdings d’exercice professionnel,
dans lesquelles ils avaient tous la qualité de gérant majoritaire,
non-salariés donc.
La société X avait conclu, avec chacune des sociétés personnelles
d’exercice, dénommée « le consultant », une convention de prestation de services comptables prévoyant notamment la réalisation
de missions au nom de la société X et pour son propre compte
auprès des clients actuels et futurs de cette dernière, le versement d’une rémunération fixe payée le dernier jour de chaque
mois complétée, le cas échéant et en fin d’année, d’un ajustement d’honoraires à convenir entre les parties en fonction des
prestations effectuées, le remboursement des frais de transport,
logement et repas sur présentation de justificatifs, l’adhésion à
un régime de prévoyance et de retraite minimum proposé par le
groupe.
La société X s’engageait à remettre au consultant les systèmes de
gestion pour lui permettre de justifier de ses prestations auprès
de ses clients. Elle pouvait lui confier à sa seule initiative des
missions, au profit de l’une ou l’autre de ses propres filiales, et
le consultant était tenu d’appliquer les méthodes et pratiques
propres au groupe auquel appartenait la société X.
Par ailleurs, les conventions comportaient un préambule exposant que ces contrats étaient soumis aux dispositions du règlement intérieur du groupe, dont les dispositions prévalaient en cas
de conflit.
Alors que le contrat prévoyait que le consultant était susceptible
de réaliser d’autres prestations non concurrentes de celles de la
société X dans les domaines administratifs et financiers, la cour
a considéré que ces dispositions étaient vidées de leur substance
par celles du règlement intérieur du groupe prévoyant que le
consultant était lié par un accord d’exclusivité et qu’il ne pouvait
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en aucune manière réaliser d’autres missions, même non concurrentes, au profit d’autres sociétés ou entreprises individuelles,
que le consultant devait consacrer 100 % de son activité professionnelle au service de sa mission auprès de la société X, et que
le consultant ne pouvait en aucun cas déléguer sa mission, ni la
sous-traiter même partiellement, ni engager de salariés aux fins
d’exécution.
De plus, lors du contrôle, le directeur de la société X avait indiqué à l’USSAF que rien n’avait changé dans les conditions de
travail de ses trois ex-collaborateurs.
Les premiers juges avaient donc estimé que les dispositions des
conventions de prestations de services et leur exécution conforme
démontraient que les gérants des sociétés de holding d’exercice
professionnel exécutaient les prestations confiées par la société X
dans un service organisé par cette dernière. Les gérants des holdings personnelles ne pouvaient pas constituer leur propre clientèle et la société X disposait également d’un pouvoir de sanction
disciplinaire à leur égard, de sorte que les anciens salariés avaient
par l’intermédiaire de leur propre société fourni chacun à la société appelante des prestations dans des conditions les plaçant
dans un lien de subordination juridique permanente identique à
celle du travailleur salarié constituant leur statut antérieur.
Selon la cour d’appel, ne sont pas de nature à combattre cette
analyse l’affectio societatis propre à l’associé, l’indépendance de
l’expert-comptable au sens de l’article 145 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, qu’il soit salarié
ou non, les conditions d’exercice en interne au sein de la société
X relatives au suivi de clientèle, stratégie, recrutement et pouvoir
de signature, le statut d’associé ou la fonction de directeur général délégué de la société X des gérants, en ce qu’il ne sont pas
incompatibles avec l’existence d’un contrat de travail.
Il s’agit bien évidemment d’un arrêt d’espèce, rendu dans un
contexte bien particulier, celui d’une firme ayant particulièrement verrouillé sa relation avec ses directeurs diplômés, et ce
verrouillage s’est retourné contre les deux parties au contrat.
On ne peut donc pas en tirer comme conséquence que l’organisation d’un groupe d’expertise comptable reposant sur l’intervention des associés via des holdings personnelles d’exercice
sera systématiquement remise en question par l’URSSAF,  avec à
la clé une requalification des prestations de services en contrat
de travail. Mais cet arrêt semble constituer un tournant. Il illustre
l’attention nouvelle portée par l’URSSAF à ce genre de schémas.
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2 - La jurisprudence pénale :
l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation
L’arrêt de la chambre criminelle de la
cour de Cassation du 30 mars 2016
Pour retenir les trois prévenus dans les liens de la prévention d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’arrêt
relève qu’il ressort du procès-verbal de l’URSSAF que les sociétés X... et associés, ont exercé leur activité d’expertise comptable
sans procéder aux déclarations sociales obligatoires destinées à
l’URSSAF … , et que M. X..., expert-comptable, ne pouvait ignorer
les lois sociales et fiscales, la nature des documents clairs et précis
à fournir à l’URSSAF, ainsi que les délais impartis pour le faire, et
qu’il a agi pour le compte de ces deux sociétés.
L’obligation de procéder aux déclarations qui doivent être faites
aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions en vigueur, dont la méconnaissance
constitue, selon le paragraphe 2° de l’article L. 8221-3 du code du
travail, l’une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité incriminé par ce texte, concerne :
• tant la déclaration initiale de l’activité économique ;
• que les déclarations périodiques.

3 - Une solution de nature à
réduire les risques : l’Associé
Professionnel Interne (API)
Entre juin et décembre 2004, les sociétés d’exercice libéral (SEL) se
sont beaucoup développées, pour deux mauvaises raisons.
D’abord, l’effet d’aubaine de « l’exonération Sarkozy » qui permettait de vendre fonds de commerce ou patientèle, sans droits d’enregistrement ni impôt de plus-value, à concurrence de 300.000 €.  
A cette stratégie fiscale agressive, qui a souvent dégénéré en abus
de droit fiscal, s’est ajoutée une autre démarche agressive, sociale
cette fois : le néo gérant de SELARL ne percevait plus qu’une rémunération très faible, voire nulle, et privilégiait les dividendes, afin
d’échapper aux charges sociales. Nous subissons encore les conséquences de ces errements, avec l’assujettissement des dividendes
de SARL depuis 2013, dans la droite ligne du dispositif anti abus
qui s’est imposé aux SELARL dès 2009.
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Les SEL possèdent néanmoins de nombreux atouts, et parmi ces
atouts, le plus méconnu est sans conteste le statut d’Associé Professionnel Interne. Il offre pourtant des avantages parfois décisifs, au
moment où la jurisprudence sociale a commencé, comme évoqué
ci-dessus, à censurer la déportation des rémunérations dans des
sociétés ad hoc.
Pour comprendre la notion d’API, il faut se souvenir que l’associé
d’une société libérale peut assumer deux responsabilités : l’exercice d’un mandat social, le cas échéant, et, toujours, l’exercice
professionnel de son métier d’avocat, de notaire, d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes, notamment.
Le statut d’API est celui qui correspond à l’exercice professionnel.
Il s’agit d’un statut social de non-salarié, tandis que le statut social
du mandat social dépendra de la forme juridique choisie, comme
le résume le tableau synthétique ci-dessous.

Statut

Régime social

Régime fiscal

Président de SELAFA
ou SELAS

Salarié assimilé

Traitements et
salaires

Gérant minoritaire
de SELARL

Salarié assimilé

Traitements et
salaires

Gérant majoritaire
de SELARL

Non salarié

Article 62 du CGI

Associé
professionnel
interne

Non salarié

Traitements et
salaires

L’API permet de préserver une gouvernance
resserrée
Un des moyens traditionnels pour se placer sous le statut de nonsalarié, c’est de réunir les associés dans un collège de cogérance.
Mais, quand les associés sont nombreux, cette multiplicité des
gérants est généralement écartée, du fait des difficultés de gouvernance qu’elle implique.
La solution API résout le problème : l’API est un non-salarié, certes,
mais pas un mandataire social.

L’API offre une alternative aux sociétés
de rémunération, en grand danger fiscal
et social
Le statut d’API est désormais parfaitement balisé, tant socialement
que fiscalement, à la fois par la jurisprudence, les circulaires administratives et le BOFIP. Nous en connaissons parfaitement les avantages, les inconvénients et les difficultés d’application.  
Il s’agit pour le praticien d’une solution précieuse, quand des associés veulent devenir ou rester non-salariés, tout en préservant une
gouvernance à quelques têtes et ne souhaitent pas (ou plus) s’aventurer dans les sociétés de rémunération.
Le statut d’API permet au professionnel libéral d’être payé là où il
travaille. C’est peu sophistiqué mais efficace, sur le terrain de la
prévention du risque social.

Exemple d’application :
X est expert-comptable associé d’une SELAS. Il en est le président
et, bien entendu, y exerce son métier d’expert-comptable. Il est
rémunéré 24.000 € par an pour l’exercice de son mandat, sous un
statut social d’assimilé salarié.
Son exercice professionnel étant largement dominant dans son
agenda, il perçoit, au titre de ses fonctions techniques, 226.000
€ par an. Cette rémunération technique relève du statut d’API et
constitue donc un revenu non salarié.

Pierre-Yves Lagarde
Sycomore Family Office - département du conseil aux dirigeants
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Séminaire CAC au Mexique \\\\
PAR Jean-François MALLEN

En octobre 2016, ECF a maintenu la formule de séminaire de formation dédié au
commissariat aux comptes. Pour cette 6ème
édition, le Mexique nous a accueillis. Plus
précisément la ville de Playa del Carmel
dans la province du Yacatan.

Le lendemain, après une réunion de présentation, chacun a pu prendre le temps
de visiter et découvrir les installations puis
profiter des piscines et plages privées. Nous
avons commencé le cursus à 16 heures
(heure locale, 22 h en France) :

Le succès de cette formule ne s’est pas démenti puisque nous avons encore dépassé
le record constaté l’an dernier : au total 69
consœurs et confrères ont participé aux
formations (65 l’an dernier) et avec leurs
accompagnants nous étions 124 à prendre
l’avion pour Cancun le 18 octobre dernier
(121 l’an dernier).

Mercredi : Traitement du FEC en 2 heures
suivi de l’échantillonnage en audit en 2
heures

Au menu de ce déplacement, 20 heures de
formations dédiées au commissariat aux
comptes et quelques excursions… L’esprit
ECF était bien présent.
Après un vol sans problème, les bus nous
ont acheminés jusqu’au complexe hôtelier
où nous avons été accueillis avec le cocktail de bienvenue pour remplir les formalités d’arrivée dans la bonne humeur. Pendant ce temps nos bagages étaient déposés
dans nos chambres.

Jeudi : après une visite du site Maya de
Tulum, nous avons eu une conférence sur
l’actualité de la profession de 2 heures
suivie d’une formation sur les conventions
réglementées de 4 heures.
Vendredi : visite du site maya de Chitchen
Itza. Au retour après une collation, nous
avons eu une conférence sur la justification
de l’opinion dans le rapport du commissaire aux comptes en 2 heures.
Samedi matin, temps libre pour tout le
monde avant de nous retrouver à 16 heures
en salle de conférence pour 4 heures de
formation sur les fusions dans les associations.
Dimanche, une magnifique excursion nous
a amenés à visiter le site d’Ek Balam tout à
fait au nord du Yucatan puis Rio Lagartos.
Pour permettre à chacun de faire les emplettes avant le retour, aucun programme
n’était prévu le lundi, mais plusieurs options étaient proposées. En fin de journée,
la dernière formation était diffusée pour 4h
sur l’audit des comptes consolidés.
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Ce dernier soir, un dîner festif sur la plage a
permis de conclure en beauté le séminaire.
La mer nous a alors régalés de ses meilleurs
atouts culinaires à écailles ou à pinces,
alors que 4 chanteurs mexicains traditionnels nous agrémentaient de mariachis. La
soirée s’est ensuite enchaînée avec un DJ
sur la plage privatisée pour l’occasion.
Le mardi, le vol de retour pour une grande
partie du groupe. Certains ont cependant
choisi de lier l’utile à l’agréable en prolongeant leur séjour avec une excursion
autour du Yucatan pour finir de découvrir
ses paysages extraordinaires. Les Cenotes
(prononcez Cénoté) et autres sites Maya
sont légions là-bas.
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AUDIT

Cette formule connaît de plus en plus de
succès au fil des ans. Le parcours de 20
heures de formations commissariat aux
comptes homologuées est également
décliné dans une formule concentrée de
3 jours au mois de décembre à Paris et à
Marseille. L’édition 2016 s’est déroulée du
14 au 16 décembre et a permis d’accueillir
277 consœurs et confrères contre 250 l’an
dernier.

Pour résumer, la commission Commissariat
aux comptes et la commission Formation
d’ECF ont permis à 346 experts-comptables /
commissaires aux comptes de valider les
20 heures de formations homologuées.
Nous en sommes très fiers car cela sert
notre profession. Les retours nous encouragent à maintenir cette formule de formations concrètes pragmatiques et de qualité
avec des animateurs disponibles et compétents car elle reflète parfaitement l’esprit
d’ECF.

Je vous donne donc rendez-vous l’an
prochain pour une nouvelle formule.
Surveillez vos boites mails dès le mois de
mars…

Jean-François Mallen
Président de la Commission CAC
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La concurrence de l’ancien salarié :

les outils du droit
du travail et du droit
des affaires \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Lucien Flament et Barthélémy Lemiale

En cas de concurrence d’un ancien salarié, deux principaux outils s’offrent à l’employeur : ceux du
droit du travail, consistant principalement dans la prévision contractuelle et ceux du droit des affaires
résidant dans l’action judiciaire en concurrence déloyale.

1. Les outils du
droit du travail :
la prévision
contractuelle
Prévenir efficacement la concurrence de
son ancien salarié suppose de s’y prendre
à l’avance : avant qu’il ne devienne un
ancien salarié et même, en pratique, avant
qu’il ne devienne un salarié. Clauses de
clientèle valables et/ou clauses de nonconcurrence auront vocation à être prévues au contrat de travail dès l’embauche.
Après avoir évoqué le cas particulier de
la clause de clientèle, nous attirerons
l’attention sur les problématiques les plus
récentes soulevées par les clauses de nonconcurrence.

1.1. Clause de clientèle :
le miroir aux alouettes
Clause de non-sollicitation. A titre liminaire, précisons que la clause de respect
de clientèle, parfois dénommée clause de
« non-détournement de clientèle » ou de
« protection de clientèle » doit être distinguée de la clause de non-sollicitation.
Cette dernière est conclue avec les clients
de l’expert-comptable pour leur interdire
de débaucher ses collaborateurs. Elle permet donc de protéger la clientèle indirectement. Elle ne constitue pas une clause de
non-concurrence (Com. 11 juill. 2006, n°
04-20.438). Toutefois le salarié peut se prévaloir du trouble qu’est susceptible de lui
causer une clause de non-sollicitation ne
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

comportant pas de contrepartie financière,
même si celle-ci figure au contrat conclu
entre une société auprès de laquelle il est
mis à disposition et son employeur (Soc. 10
mai 2006, n° 04-10.149).
Contrepartie financière. Depuis 2002,
toute clause de non-concurrence doit obligatoirement faire l’objet d’une contrepartie
financière, fixée par la convention collective à au moins 25 % de la rémunération
(art. 8.5.1 de la convention collective des
cabinets d’experts-comptables et de CAC).
A défaut, sa nullité est encourue. Depuis
lors la clause de clientèle fait parfois l’effet
d’une martingale : elle empêcherait le collaborateur de partir avec la clientèle, tout
en ne coûtant rien à l’employeur.
Clause de clientèle. Mais rapidement la
Cour de cassation a requalifié les clauses
de clientèle en clauses de non-concurrence, aussitôt déclarées illicites du fait de
l’absence de contrepartie financière. Elle a
ainsi jugé « qu’une clause selon laquelle il
est fait interdiction à un salarié, durant une
période déterminée, d’entrer en relation,
directement ou indirectement, et selon
quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au
service de son ancien employeur est une
clause de non-concurrence » (Soc. 30 mai
2007, n° 06-40.655 ; Soc. 19 mai 2009, n°
07-40.222 ; Soc. 9 juin 2015, n° 13-19.327 ;
Soc. 2 déc. 2015, n° 14-23.347).
Périmètre de la clientèle. Cette requalification s’applique également aux clauses
interdisant au salarié de détourner non pas

tout la clientèle mais uniquement la clientèle visitée pour le compte de la société
(Soc. 4 oct. 2007, n° 06-41.975) ou dont
il a eu la charge (Soc. 2 mars 2011, n° 0843.609). C’est-à-dire que la contrepartie
financière est obligatoire même si la clause
ne concerne que les clients dont le salarié a
la charge (Soc. 2 juill. 2008, n° 07-40.618 ;
Soc. 10 déc. 2008, n° 07-43.371).
La requalification est encourue, a fortiori, lorsque la clause interdit au salarié d’entrer en contact avec les clients de
son employeur, y compris dans le cas où
des clients de l’employeur envisageraient
spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter sous
quelque forme que ce soit avec l’ancien
salarié (Soc. 15 fév. 2012, n° 10-21.328).
Spécificité de la clientèle. En cas de
contentieux, les employeurs ont parfois
tenté de soutenir la licéité de la clause au
motif qu’elle ne visait qu’un certain type de
clientèle très spécifique à l’employeur. Ce
type d’argumentaire n’a pas non plus prospéré (Soc. 9 mars 2011, n° 09-66.535).
Requalification. A ce stade, on voit mal quel
type de clause de respect de clientèle pourrait encore échapper à la requalification en
clause de non-concurrence. Un des derniers arrêts de la chambre sociale à ce sujet
est tout à fait topique à cet égard. Le contrat
de travail d’une comptable prévoyait une
« clause de protection de clientèle » dont
le libellé était le suivant : « le salarié s’interdit à l’échéance de son contrat de travail,
d’entreprendre toute démarche visant à
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détourner les adhérents-clients ou les inciter à retirer leur adhésion, à son profit ou
au profit d’entreprises concurrentes. Cette
interdiction est applicable pendant une
durée de deux ans ». Les juges ont considéré que cette clause, dont « le libellé large
et imprécis aboutissait en fait à interdire à
la salariée l’accès aux entreprises oeuvrant
dans le secteur de la comptabilité et à lui
interdire l’exercice d’une activité conforme
à sa formation et à son expérience professionnelle », doit s’analyser en une clause
de non-concurrence déguisée et donc illicite puisque dépourvue de contrepartie financière. (Soc. 3 juill. 2013, n° 12-19.465)

1.2. Clause de non-concurrence : la solution efficace
Le plus sûr moyen de protéger sa clientèle
reste donc de prévoir une clause de nonconcurrence dans le contrat de travail et
de ne pas oublier de verser la contrepartie financière. Rappelons que la clause de
non-concurrence n’est licite que si elle
est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans
le temps et dans l’espace et qu’elle tient
compte des spécificités de l’emploi du salarié, outre la contrepartie financière.
Démarchage des clients. Une attention
toute particulière devrait être apportée à
la rédaction de cette clause, incluant le
cas échéant expressément l’interdiction de
démarcher la clientèle. En effet, un arrêt
récent vient de juger que la seule clause
de non-concurrence ne met pas à la charge
des salariés d’interdiction de démarcher la
clientèle de leur ancien employeur (Soc.
23 nov. 2016, n° 15-13.707 et 15-13.708).
Dans cette espèce, les anciens salariés
d’une société de courtiers avaient en effet
respecté leur clause de non-concurrence
limitée à la région parisienne en s’installant
en Belgique.
Clause pénale. Pour plus d’efficacité l’employeur peut prévoir une clause pénale :
en cas de violation de la clause de nonconcurrence, le salarié devra verser une
somme forfaitaire. Si cette somme paraît
excessive elle pourra être réduite par
le juge. Le montant de la clause pénale
peut se cumuler avec les dommages-in-

térêts éventuellement alloués par le juge
au titre du préjudice commercial (Soc.
10 fév. 1998, n° 95-44.747 ; Soc. 27 nov.
2013, n° 12-20.537). Les versements de la
contrepartie financière intervenus pendant
la violation de la clause pourront être remboursés à l’employeur (Soc. 9 avril 2008,
n° 06-46.523).
Renonciation à la clause. Afin d’éviter
tout remord, il est prudent de prévoir pour
l’employeur la possibilité de renoncer à la
clause de non-concurrence : la contrepartie financière ne sera alors pas due. Cette
faculté de renonciation doit être prévue
au contrat de travail. L’employeur peut en
informer le salarié par lettre recommandée
avec accusé de réception, lettre remise en
main propre ou tout autre moyen de preuve
(art. 8.5.1 de la convention collective). La
lettre recommandée avec AR est ici recommandée.
Délai de renonciation. Certains employeurs
tentent parfois de jouer la montre avant de
se prononcer sur la renonciation. En attendant ainsi plusieurs mois ils espèrent savoir
si le salarié a l’intention de les concurrencer
ou non. Ils escomptent ainsi ne maintenir la
clause que pour des salariés qui ont le projet de les concurrencer et s’épargner donc
le versement de la contrepartie financière
pour ceux qui ont d’autres projets. Un tel
attentisme risque d’être contre-productif :
l’employeur dispose d’un délai maximum
de trois semaines suivant la notification
de la rupture du contrat de travail pour
renoncer à la clause de non-concurrence
(art. 8.5.1 de la convention collective). Il
convient donc d’informer rapidement le
salarié de la levée de la clause, en cas de
licenciement comme en cas de démission
ou de rupture conventionnelle (à préciser
dans la convention de rupture). A défaut
l’employeur sera tenu au paiement de
la contrepartie financière. En effet, l’employeur n’a pas à « activer » la clause au
moment de la rupture : elle s’applique automatiquement faute de renonciation dans
les délais.
Dispense de préavis. Ce délai de trois
semaines est réduit voire même supprimé
en cas de dispense du préavis. Selon une
jurisprudence maintenant bien établie de
la Cour de cassation, l’employeur qui dis-
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pense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution
de la clause de non-concurrence, le faire
au plus tard à la date du départ effectif de
l’intéressé de l’entreprise (Soc. 27 sept.
1989, n° 86-45.701), nonobstant toute
stipulation ou disposition contraire (Soc.
13 mars 2013, n° 11-21.150 ; Soc. 21 janv.
2015, n° 13-24.471). Ainsi si la dispense
de préavis figure dans la lettre de licenciement, celle-ci devra également prévoir la
levée de la clause de non-concurrence. En
cas de rupture conventionnelle, la levée
devra intervenir avant la date de rupture du
contrat inscrite dans le formulaire.
Clause de loyauté. Signalons enfin qu’en
cas de clause prévoyant à la fois une obligation de loyauté et une obligation de respect de clientèle, la nullité de la clause
de clientèle laisse subsister l’obligation de
loyauté. Un expert-comptable a ainsi pu
être condamné à payer 300 000 euros à
titre de perte d’honoraires liée au détournement de mandats à son ancien employeur,
nonobstant la nullité de la clause de clientèle (Soc. 2 déc. 2015, n° 13-20.706). La
notion de loyauté s’avère donc également
déterminante en cas de concurrence d’un
ancien salarié.

2. Les outils du
droit commercial :
la répression
judiciaire
En l’absence de toute clause, l’expertcomptable subissant une concurrence déloyale de la part d’un ancien salarié n’est
pas totalement dépourvu, mais sa situation
s’en trouve largement compliquée.

1.1. Le critère insuffisant :
le transfert en catimini
d’une clientèle, même
importante, au départ du
salarié
L’article 152 du Décret du 30 mars 2012
relatif à l’exercice de l’activité d’expertise
comptable, concernant les opérations de
promotion, prévoit notamment que « les
moyens auxquels il est recouru pour proe-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

céder à ces actions de promotion ou de
démarchage sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à
l’indépendance, à la dignité et à l’honneur
de la profession, pas plus qu’aux règles du
secret professionnel et à la loyauté envers
les clients et les autres membres de la profession ».
Cette loyauté due aux autres membres de
la profession dans les opérations de démarchage s’applique ainsi à tout expert-comptable, et donc, a fortiori, à l’ancien salarié
devenu concurrent. Toutefois, et nonobstant la volonté des promoteurs du Décret,
la seule méconnaissance d’une obligation
déontologique est insuffisante à établir la
concurrence déloyale.
A en particulier été mis en avant la situation où l’expert-comptable / ancien salarié
n’avertissait pas son prédécesseur / ancien
employeur de la reprise du dossier de
nombreux clients, en violation de ses obligations déontologiques. Il est vrai qu’en
pratique un tel comportement démontre, a
minima, un certain malaise de la part de ce
nouveau concurrent / ancien salarié.
Cette faute déontologique a ainsi longtemps frappé les Juges du fond, qui retenaient systématiquement dans ce type de
situation que la concurrence avait été déloyale, ouvrant droit à réparation.
Ces décisions de juges du fond ont été systématiquement cassées par la Cour de cassation, comme dans trois affaires récentes
et particulièrement riches d’enseignements
(Com, 10 septembre 2013, n° 12-19.356 ;
Com, 24 juin 2014, n° 13-26.332 ; Com, 7
juillet 2015, n° 14-16.307).
Dans la première affaire, l’expert-comptable reprochait à son ancien salarié un
volume de transferts de clientèle très important à la suite de l’arrivée d’un ancien
salarié vers un autre cabinet. Ces clients
avaient ainsi permis d’augmenter le chiffre
d’affaires de 64 401 euros en 2002, puis
encore de 123 710 euros en 2003, puis
encore de 26 258 euros en 2004, puis enfin de 3 394 euros en 2005, soit un chiffre
d’affaires récupéré grâce aux clients de son
ancien employeur de 217 763 euros en
moins de 4 années.
Pour la Cour de cassation, le critère n’est
pas quantitatif, mais qualitatif.
Idem dans la deuxième affaire, où 4 salariés étaient partis au même moment d’un
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

cabinet d’expertise comptable pour créer
entre eux un réseau de plusieurs sociétés du
chiffre. Pour la Cour, le fait qu’un nombre
important de clients, pour un volume
d’affaires évalué par l’ancien employeur à
près de 600 000 euros, soit parti vers ces
structures dirigées par ou composées par
ses anciens salariés, et ce dans un laps de
temps court et concomitant au départ des
salariés, n’est de nature, en tant que tel, à
révéler des manœuvres de détournement
de clientèle.
Dans la troisième affaire, l’action de l’ancien employeur avait moins de chance
de prospérer. En effet, son ancien salarié,
embauché en 1993 et ayant gravi tous les
échelons de la fonction de collaborateur
et obtenu son diplôme d’expert-comptable
au cours du mois de mars 2003, était parti,
après 3 années complémentaires, avec 9
clients « faisant partie de son entourage familial ou amical et représentant un chiffre
d’affaires de l’ordre de 55 000 euros ».
C’est certainement lui qui avait apporté les
clients au cabinet où il était salarié.

ou d’arguments répréhensibles que ceuxci aient, ou non, une base exacte. C’est le
cas d’un expert-comptable remettant en
cause la compétence professionnelle et la
probité de son précédent employeur (Com.
22 février 2005, n°03-11.787). Ici, l’ancien
collaborateur d’un cabinet n’avait pas hésité à affirmer à un client avoir eu « écho
de rumeurs qui circulent dans les milieux
d’affaires que le cabinet était en contrôle
fiscal et qu’il ne s’en relèverait pas d’ici la
fin de l’année ». Il avait encore indiqué à
un autre client que son ancien cabinet était
« couvert de dettes » et risquait « de déménager à la cloche de bois ».
Ce type d’agissements graves sont sanctionnés et ouvrent droit à réparation au profit
de l’ancien employeur. Les cas d’ouverture
restent limités et interprétés strictement,
ce qui justifie une précaution particulière
à prendre au moment de la rédaction du
contrat de travail.
La mise en œuvre des clauses du contrat
de travail ouvre droit à des garanties que le
droit commun ne connaît pas.

Le contexte est ainsi largement favorable à
la liberté du commerce et de l’industrie.

1.2. Les situations relevant
d’une concurrence
« déloyale »
L’action en concurrence déloyale pourra
prospérer en cas de faits de parasitisme, de
désorganisation ou de dénigrement commis par l’ancien salarié devenu concurrent.
Le « parasitisme » consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage
d’un concurrent pour profiter indûment
de la notoriété acquise et/ou des investissements de ce dernier. Classiquement, est
retenu comme parasitisme l’imitation des
signes distinctifs de l’entreprise, telle que la
dénomination sociale, dans le but de créer
la confusion dans l’esprit de la clientèle
visée (Com. 16 janvier 2001, n° 98-23.101).

Lucien Flament
Avocat, spécialiste en droit du travail
Valmy Avocats

La désorganisation causée par un ancien
salarié, qui s’installe dans la même commune et à quelques centaines de mètres
seulement de son ancien employeur, et débauche la totalité des salariés de ce dernier,
est une faute reconnue en jurisprudence
(Com. 31 janvier 2012, n°11-10.917).
Le dénigrement, de son côté, porte atteinte
à l’image de marque du concurrent afin de
détourner sa clientèle en usant de propos

Barthélémy Lemiale
Avocat associé - Valmy Avocats
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Nous finançons les Professions Libérales
depuis près de 50 ans
partagez cette expérience sur www.interfimo.fr

té Juridique & Financier - San
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A ne manquer sous aucun prétexte

BARCAMP

21 mars 2017 à LILLE
27 avril 2017 à LYON
16 mai 2017 à RENNES
14 septembre 2017 à NICE
26 octobre 2017 à BORDEAUX
5 décembre 2017 à STRASBOURG

CONGRÈS NATIONAL ECF
26 et 27 juin 2017 à BORDEAUX

SÉMINAIRE CAC

20 au 29 octobre 2017 au SRI LANKA

SÉMINAIRE SOCIAL BIS
23 et 24 novembre 2017 à PARIS

SÉMINAIRE GESTION DE
PATRIMOINE

Fin novembre/début décembre 2017 au CAMBODGE

SÉMINAIRE STRATÉGIE ET
MANAGEMENT DE CABINET

SÉMINAIRE CAC BIS

26 au 28 juillet 2017 à BIARRITZ

SÉMINAIRE CAC TER

SÉMINAIRE SOCIAL ET
MANAGEMENT RH

13 – 14 et 15 décembre 2017 à PARIS

13 – 14 et 15 décembre 2017 à MARSEILLE

23 au 26 août 2017 sur la Côte d’Azur

OFFRE ECF 2017 :
RÉALISEZ LA VIDÉO DE VOTRE CABINET !
Cette année le syndicat ECF vous propose de réaliser vos films
institutionnels ou événementiels à un tarif exceptionnel.
Le film « corporate » est un vecteur de communication indispensable à très fort impact sur les clients et prospects qui contribue à
vous faire connaître, à augmenter votre notoriété et à véhiculer une
image valorisante de votre cabinet.
Cet accompagnement marketing consistera à informer et à mettre
en avant les moyens humains et techniques de votre cabinet, votre
savoir-faire, et par conséquent vos avantages concurrentiels. Nous
vous proposons aussi de communiquer sur les missions que vous
réalisez et sur vos évènements ponctuels.

TARIFS
Adhérents : 600 euros
Non adhérents : 1 200 euros
L’OFFRE COMPREND
• Prise de vue de l’entreprise et/ou interview éventuelle
• Matériel : caméra FULL HD + son : micro ambiance,
et micro-cravate HF + éclairage
• Montage dynamique (minimum 1 journée) à partir
d’un scénario établi à l’avance (film allant de 1 à 10 minutes
en fonction du format sélectionné)
• Titrage et habillage
• Musique

Contactez Mickaël BRUN
au 01 47 42 55 76
ou mail : mickael.brun@e-c-f.fr
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Billet d’humeur

Le nouvel enjeu
du consentement à l’impôt \\\
PAR Laurent Gayet

Nul ne peut ignorer la litanie des programmes fiscaux à l’approche de l’élection
présidentielle (augmentation de TVA, suppression de l’ISF, flat tax sur les capitaux
mobiliers…) et d’aucuns pensent que la
fiscalité pourrait faire basculer l’élection.
Selon les citoyens ciblés, les propositions sont aussi divergentes que variées et
vont parfois d’un extrême à l’autre dans
la définition du futur idéal en matière de
système fiscal. Rien de nouveau sous le
soleil ? L’insistance de candidats potentiels
envers l’engagement pour un pacte de stabilité fiscale démontre tout de même une
prise de conscience de la classe politique
d’une défiance grandissante à l’égard des
contributions. De nombreux Français ont
eu en effet l’impression qu’un nouveau
sacrement avait été consacré : l’extrême
ponction. Or, l’assentiment à l’impôt et la
capacité à convaincre que l’impôt est juste
sont les deux socles permettant de fédérer
les contribuables face à un rejet de plus en
plus prégnant à s’acquitter d’une charge
qui fait de la France le deuxième pays après
le Danemark (avec un total des recettes fiscales représentant 46,6 % du PIB) où taxes
et impôts cumulés sont les plus importants
de l’OCDE.
Bien que nous ne manquions pas d’acronymes dans le domaine financier, le temps
est peut-être venu de réfléchir à un nouvel indice vertueux mesurant le passage
du haut de cœur fiscal à celui du haut les
cœurs pour un impôt légitimé ?
Si certains ont clamé la volonté de graver
dans le marbre un contrat fiscal exprès
entre les contribuables et l’administration
pour un mandat sans brume, faut-il encore
pouvoir interpréter les bonnes données si
l’on souhaite s’éviter un cycle de perturbations. Il est urgent, dans ce climat où le
fond de l’air fiscal effraie (hiver oblige..),
de créer un indicateur qui mesurerait la
satisfaction fiscale de contribuables dont la
température n’a de cesse de grimper vers

des pressions jusqu’à alors inconnues. Diagnostiquer le ressenti : celui qui distingue
la température réelle de l’impression qu’en
a chacun à cause d’un vent glaçant et pénétrant aux effets amplificateurs. C’est un
syndrome qui, appliqué à la matière fiscale,
fait qu’aujourd’hui, et nonobstant les réformes menées par les différents gouvernements, le contribuable a toujours le sentiment d’une fiscalité injuste ne profitant pas
à celui qui l’acquitte (et qui parfois la quitte
pour des cieux fiscaux moins tempétueux).
Quitter l’enfer fiscal doit-il systématiquement amener au purgatoire pour incivisme
fiscal en niant l’instabilité permanente et
une rétroactivité de plus en plus prégnante ?

« Que l’autorité se borne
à être juste ; nous nous
chargerons d’être heureux. »
Benjamin Constant
Le second syndrome est celui d’un État qui,
passionné par l’Iliade et l’Odyssée, s’attache à faire et défaire sans cesse la tapisserie fiscale au point de rendre le message
illisible et son messager inaudible. Contribuable heureux est-il un oxymore de nature perpétuelle dans un État envahi par la
marée noire des caractères d’imprimerie ?
Quels critères pour la quête du bien-être
prospectif fiscal ? Benjamin Constant renvoyait déjà sur l’Etat le devoir de garantir
des droits fondamentaux de tous, nécessaires à l’accomplissement de chacun :
que l’autorité se borne à être juste ; nous
nous chargerons d’être heureux. En effet,
quand l’action de l’État est considérée
comme efficace, quand les contreparties
sont visibles et perçues comme justes
alors le consentement à l’impôt est fluidifié et non contesté.
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Mais avec un taux anticipé de 44,5 % de
Prélèvements obligatoires de pourcentage du PIB en 2017 et ainsi plus de 1000
milliards à acquitter par les contribuables
(une augmentation de plus de 26 % depuis
2009)…le peut-on encore ? Sûrement oui,
même si le ressenti français ne peut pas
ignorer ce constat de Tocqueville toujours
brûlant d’actualité qui est que l’inégalité
naît de la proximité et de la volonté de se
comparer créant ainsi un désir insatiable
d’égalité avec laquelle la France entretient une relation si particulière et que le
discours officiel n’a de cesse de rendre
abscons. Quitte d’ailleurs à contester le
fait que la pire des inégalités c’est de traiter également des situations qui ne le sont
pas. Égalitarisme et égalité, équité et solidarité nourrissent la réflexion fiscale en
France depuis des décennies sans parvenir
à convaincre les donneurs universels peu
nombreux mais les plus taxés qu’ils apportent la juste dose d’oxygène par rapport
à leurs facultés contributives ; et arriver à
persuader les receveurs nombreux qui en
bénéficient pleinement que les donneurs
contribuent suffisamment à l’effort fiscal
pour éviter une thrombose létale du système. Idéologies et doctrines fiscales sont
fondamentalement liées aux conceptions
que l’on a du rôle de l’Etat, de l’organisation économique ou encore de l’exigence
de justice sociale.
Par exemple, est-il équitable que l’impôt
censé être le plus juste (parce que progressif) ne soit payé que par 45,6 % des Français
(10 % de ces derniers acquittent 70 % de l’IR
et 1 % de ceux-ci en paient même 45 %) ?
Les facultés contributives de chacun encadrées par des seuils et effets de seuils
impliquent une concentration tellement
forte sur les classes moyennes que celles-ci
ressentent très fortement l’effet météo… et
la pression fiscale qui devient alors oppression ; bien loin de l’échange et de l’intérêt
rationnel que Montesquieu souhaitait trouver dans l’impôt : Les revenus de l’Etat sont
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

une portion que chaque citoyen donne de
son bien, pour avoir la sûreté de l’autre portion, ou pour en jouir plus agréablement.
Alors certes d’autres impôts sont acquittés
par les contribuables exonérés de l’impôt
sur le revenu mais le principe de la faculté
contributive ne mérite-t-il pas plus d’attention pour faire admettre les intentions de
justice fiscale ?

« Un impôt
inconsidérablement
établi offre un puissant
appât à la fraude… »
Adam Smith
En effet, comment raisonner sur l’impôt sur
le revenu sans évoquer les prélèvements
sociaux les cotisations sociales mais également l’effet redistributif particulièrement
important en France qui réduit fortement
les écarts sur l’échelle des inégalités de
l’indice de GINI ? Certes la France étant
par rapport à quelques-uns de nos voisins
assez pauvre en ultra riches… le bonheur
fiscal se mesure aussi à l’aune de celui des
autres et les enfers fiscaux à l’effet miroir
bleu lagon des paradis…Le débat fiscal
devra répondre à ces questions sans cesse
reposées et qui ne trouvent toujours pas de
réponse consensuelle. A trop s’écarter de la
ligne tracée par Laffer, l’État se dirige vers
une épidémie d’« allergiques fiscaux » qui
prennent d’ores et déjà pour certains, des
virages drastiques en guise de remède. Car
comme le rappelait Adam Smith : un impôt
inconsidérablement établi offre un puissant
appât à la fraude et le prélèvement à la
source envisagé ne modifiera qu’à la marge
les velléités d’échappatoire.

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

On observe un manque de sens pratique
certain dans le déploiement de garde-fous
pour enrayer les formes de stratégies d’évitement (fraude, évasion ou optimisation
agressive) plutôt que dans l’éclaircissement
du fond de cette contestation. C’est en effet
flagrant dans le récent rapport du conseil
économique, social et environnemental
sur l’impact de ces mécanismes vis-à-vis
de l’adhésion à l’impôt et de la cohésion
sociale, où l’on fait la part belle au renforcement de l’arsenal législatif et juridique
et à une transparence demandée toujours
plus importante avant de s’intéresser à
une approche pédagogique sur le sens de
l’impôt et finalement à sa légitimité comme
pilier dans un État de droit où les décideurs
doivent parfois eux-mêmes être rappelés à
l’ordre.

entre jeunes et retraités... l’histoire nous
apprenant que la Révolution française et
la déclaration des droits de l’homme ont
érigé le principe d’universalité de l’impôt
comme essentiel au socle national. Les
prises de conscience d’une nécessaire et
vitale adaptation de notre modèle fiscal se
multiplient. Pourquoi pas un BFIB ? Bonheur fiscal intérieur brut ? Evaluer, agir et
s’atteler à la quête du bonheur fiscal de
citoyens contribuables à la recherche d’un
espoir perdu de vrai contrat fiscal sociétal.

Au sommet des classements du bonheur
par pays et aussi subjectives que sont les
statistiques dans un domaine aussi intime
se trouvent aussi bien des pays riches à fort
taux d’imposition comme les pays scandinaves que des pays riches avec des taux
nettement plus faibles (Suisse, Australie..).
On peut y voir ici la corrélation entre l’acceptation de l’impôt et la noble cause du
bon fonctionnement du pays qu’il est censé
financer à travers son devoir sociétal.
À cet égard une expérience menée par des
neuroscientifiques britanniques a montré
que les mêmes aires du cerveau étaient
stimulées par une récompense et par une
contribution forcée à un projet altruiste
preuve que l’impôt peut théoriquement
générer une sensation agréable roborative
à condition qu’on y ajoute du sens. Son
acceptation passera nécessairement par
une simplification et une répartition plus
juste qui en faciliteront sa compréhension. Il devrait être alors plus lisible, non
rétroactif, pédagogique, non confiscatoire
et surtout moins perçu comme autant clivant entre classes sociales, entre catégories professionnelles, entre public et privé,

Laurent Gayet
laurentgayet@yahoo.fr
membre du cercle des fiscalistes
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Et aussi…

Finance « folle » ou finance
« hors la loi » ? \\\\\\\\\\\\\\\
Roger Laurent
Haut fonctionnaire de la police nationale et auteur de plusieurs ouvrages sur la criminalité planétaire,
Jean-François GAYRAUD consacre son dernier essai Le Nouveau Capitalisme criminel (Odile Jacob)
à la « géopolitique de la délinquance en col blanc ». Solidement argumenté, son propos porte sur la
finance mondialisée qui présente, selon lui, cinq caractéristiques historiques inédites : des volumes
vertigineux déconnectés de l’économie réelle, une opacité grandissante, une régulation et une
surveillance crédibles quasi impossibles, une fragmentation accélérée sur de multiples places, une
puissance politique avérée. A l’aube du XXIe siècle, écrit-il, la planète finance représente au final un
territoire largement dysfonctionnel et anomique.
Malgré le devoir de réserve auquel s’astreint ce serviteur de l’Etat, on le sent partisan d’un retour de
la règle dans un monde économique qui manque singulièrement de gendarmes et de sanctions.
Les crises financières – c’est-à-dire les
crises de crédit -- sont consubstantielles
au capitalisme. Jean-François Gayraud ne
manque pas d’observer qu’elles ont tendance à se révéler plus fréquentes et plus
brutales dans le capitalisme financiarisé,
mondialisé et dérégulé qui s’est imposé depuis les années 1980. Les crises financières
contemporaines semblent même comporter une dose inédite de fraudes qui oblige
à nous interroger sur la nature profonde de
ces épisodes.
Il déplore que « les économistes et
les criminologues s’aventurent en général
peu dans ces contrées presque vierges, à
la croisée de l’économie politique et du
crime systémique » et que la recherche de
boucs émissaires destinée à calmer l’opinion aboutissent à conforter le système
dans ses mécanismes déviants.
L’aveuglement aux causalités criminelles est en fait profond et ses origines sont
multiples, affirme-t-il. Cet aveuglement est
d’abord intellectuel : nous ne savons ou ne
voulons pas voir, par ignorance, cynisme
ou calcul. Il est aussi parfois, plus subtilement encore, d’ordre idéologique. Le
conformisme spectaculaire et festif, aussi
diffus qu’implacable, ne cesse de banaliser, relativiser, glamouriser et folkloriser les
comportements criminels. L’illusion spectaculaire s’appuie par ailleurs sur une autre
source d’aveuglement idéologique : une
conception dogmatique du libéralisme qui

tend à nier et à dissoudre le caractère corrosif du crime dans le fonctionnement des
marchés, quand elle ne l’encourage pas
au nom de l’omniscience, de l’infaillibilité
et des capacités autostabilisatrices desdits
marchés libres et dérégulés.

Le trading de haute
fréquence est-il
une vaste fraude ?
Jean-François Gayraud s’attarde longuement sur le trading de haute fréquence
qu’il dissèque avec la précision d’un médecin légiste. Après en avoir exploré tous les
méandres, il soutient que la question n’est
plus de se demander si le trading de haute
fréquence peut engendrer ou faciliter des
comportements déviants (fraudes, manipulations, etc.), mais de savoir si le système
n’est pas en lui-même déviant. Il considère que le trading de haute fréquence est
d’une utilité sociale douteuse alors qu’il
fait courir des risques considérables et probablement disproportionnés à l’économie
et à la finance. Un nombre limité d’acteurs
s’enrichissent de manière considérable
sans apporter de vrais bénéfices à l’intérêt
général, tout en créant de véritables risques
systémiques. Cela s’appelle, dit-il, danser
au bord d’un volcan.
Nous sommes tellement habitués aux mécanismes spéculatifs, déplore-t-il, que rares
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sont les économistes, à l’image de Paul
Jorion ou du groupe des Economistes atterrés, qui proposent son interdiction pure et
simple. La spéculation économique permettant simplement de couvrir un aléa et/
ou une évolution de prix peut être qualifiée
de « naturelle » et à ce titre légitime (opérations dites de couverture). La spéculation
financière, si banalisée désormais, ressort
d’un tout autre univers : des intervenants
financiers procèdent à des paris successifs
en anticipant les comportements présumés
des autres spéculateurs, déconnectant de
ce fait le marché financier de toute réalité
économique. L’économie réelle y perd ce
que l’économie financiarisée, donc spéculative, y gagne. Les perdants sont les classes
moyennes et les gagnants sont les ploutocrates. Il y a privatisation des bénéfices et
socialisation des coûts.
Aux yeux du commissaire Gayraud,
appelé à témoigner devant plusieurs commissions d’enquêtes parlementaires, le
trading de haute fréquence illustre jusqu’à
la caricature, la profonde métamorphose
que connaît la finance depuis les années
1980. De serviteur des épargnants et des
investisseurs, elle est devenue une industrie
égocentrée, éloignée de l’intérêt général,
préoccupée avant tout de ses bénéfices :
ceux de ses actionnaires et de ses cadres
supérieurs. En résumé : servir ses intérêts
avant de servir l’économie. Ce phénomène
historique majeur – dont, répétons-le, le
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

trading de haute fréquence ne constitue
qu’un symptôme – n’est en rien entravé par
les crises et semble même s’en nourrir.

Finance déchaînée,
banquiers
affranchis : une
évidente volonté
de puissance
Jean-François GAYRAUD, s’attaque
aussi à la citadelle financière et il n’est pas
tendre avec la « finance déchaînée », les
« banquiers affranchis », à qui il accole un
« destin nietzschéen » qu’il accuse d’être
« les croupiers d’un casino géant ».
La finance transnationale n’a pas toujours fonctionné selon les pratiques et les
mœurs actuelles. Sans qu’il soit nécessaire
de rechercher un mythique âge d’or, il est
évident que cette finance connaît des changements radicaux depuis les années 1980 :
hautement profitables pour elle mais mortifères pour l’avenir des nations. Restée
sous contrôle après le New Deal, elle s’est
libérée de ses entraves à partir des années
1980. Elle est désormais animée d’une volonté de puissance toute nietzschéenne, au
sens où elle se forge un destin autonome et
mondialisé, dominateur et expansionniste,
affranchi des contraintes traditionnelles issues des limites territoriales et de la morale.
En évoquant le « cœur de la nouvelle aristocratie mondialisée », Jean-François Gayraud s’alarme de ce que la véritable lutte
des classes dans le monde moderne, se
situe désormais entre les dominés enfermés
dans leurs territoires et ces nouveaux dominants nomades ayant aboli les contraintes
spatio-temporelles, doté d’un capital de
liberté les faisant échapper aux aléas politiques et économiques. Cette mobilité se
double d’une éthique spécifique, faite de
dépassement des cadres légaux et moraux
classiques, se situant désormais non pas
au-dessus ou au-dessous des lois selon une
présentation naïve, mais en fait au-delà :
par-delà le bien et le mal. »
Dérégulation et mondialisation créent
un vaste espace d’indétermination juridique, souligne-t-il, un brouillage de frontière entre le licite et l’illicite, une zone
grise à l’échelle de la planète dont se jouent
des acteurs doués d’ubiquité. Le simple fait
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

qu’un immense shadow banking représentant le quart des avoirs financiers en circulation puisse exister devrait faire plus que
questionner.
Jean-François Gayraud n’est pas tendre
non plus avec ces « nouveaux aristocrates
de la haute finance ». Ils se perçoivent
comme une race de seigneurs, écrit-il. A
l’image des très riches en général, ces aristocrates de la finance ne doutent évidemment à aucun moment de leur valeur, du
bien-fondé de leur richesse et de leur statut social. Leur espace vital est la planète
entière, et ils se vivent comme un quasipeuple élu à l’image du n° 1 de Goldman
Sachs, Lloyd Blankfein, affirmant « faire
l’œuvre de Dieu. »
La finance contemporaine fonctionne à
partir d’un nouveau business model implicite : se servir – ses actionnaires, ses cadres
dirigeants – avant de servir les particuliers
et les entreprises.
Un univers historiquement gris, ennuyeux
et aux rémunérations raisonnables, écrit
l’auteur, a cédé la place à un monde vibrant, excitant où des fortunes considérables et rapides sont désormais possibles.
Le financement durable de l’économie
n’est plus sa préoccupation principale.
L’objectif prioritaire est de permettre aux
clients privilégiés, aux actionnaires et
aux cadres supérieurs de s’enrichir toujours plus et plus vite. Les incitations à la
prudence sur les risques pris ont disparu,
balayées par la course au profit immédiat.
Les inconnues et les incertitudes sont occultées, et ce d’autant plus rationnellement
que l’impunité judiciaire est grande et la
garantie du contribuable implicite.

ses cadres dirigeants savaient à peine ce
qu’étaient les produits complexes de type
CDO à l’origine de leur fortune puis de leur
chute. Le too big to regulate se double ainsi
d’un fort commode et dangereux too big to
manage.
Secundo, les grandes institutions financières sont aussi trop grosses pour que
l’Etat et donc le contribuable les laissent
faire faillite : too big to fail. Ce principe
nouveau s’explique en fait autant par leur
dimension que par leur interconnexion :
elles sont too connected to fail. En plus
d’être trop « grosses », elles sont liées les
unes aux autres et dépendantes : par effet
domino, en cascade, la chute de l’une des
« grosses » peut entraîner celle de tout le
système financier.

La théorie du too big to se décline
de plusieurs manières et ses variantes se
complètent et s’éclairent mutuellement,
explique notre commissaire, contempteur
du crime économique :

Tertio, peu nombreuses, fonctionnant de
manière oligopolistique, les grandes institutions financières disposent d’un poids
politique excessif – par de multiples biais :
contributions électorales ; revolving doors
et pantoufflage ; etc. – leur permettant sinon de faire la loi du moins de l’influencer en leur faveur : elles sont too big to
dominate. Dans la dialectique dominants/
dominés, elles appartiennent plutôt à la
première catégorie.

Primo, les grandes institutions financières
sont trop grosses pour pouvoir être régulées
correctement : elles sont devenues too big
to regulate.
Leur taille et leur complexité les rendent
incompréhensibles. La faillite de la banque
Lehman Brothers a apporté la preuve que

Quarto, cet effet de taille leur procure un
autre avantage déterminant et moins compris : elles sont aussi too big to indict/to
jail/to punish. La finance est devenue trop
grosse pour être poursuivie en justice ou
emprisonnée et en définitive pour être
punie.

Trop grosses :
l’effet de taille
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Et aussi…

La voie judicaire (procès et sanctions pénales), la voie administrative (retraits de
licence d’exercice) sont aujourd’hui, déplore le commissaire Gayraud, largement
neutralisées et parfois de manière caricaturale, particulièrement aux Etats-Unis,
un pays où la préférence est donnée à la
négociation. Il faut bien voir, explique-t-il,
que le rapport de force ne joue plus en faveur des Etats (financement des campagnes
électorales, chantage à l’emploi et à la stabilité financière).
On aura noté le double paradoxe, souligne
l’auteur : 1) la sanction effraie plus celui
qui pourrait l’administrer que le fauteur de
trouble ; 2) plus l’auteur est gros et commet
potentiellement de grands crimes, moins il
risque la sanction. Pourtant la peur d’une
sanction crédible est une incitation à bien
faire.
L’honnêteté est moins une vertu qu’un apprentissage, rappelle-t-il.

Trop concentrées :
l’effet de pouvoir
Qui contrôle l’économie mondiale ?
demande notre commissaire. En 2011,
trois chercheurs suisses de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich proposent
une réponse. L’une de leurs conclusions
est que les participations de 737 firmes
dans les autres entreprises du réseau mondial leur permettent de contrôler 80 % de
la valeur, mesurée par le chiffre d’affaires,
de la totalité du réseau. Surtout 147 firmes
contrôlent 40 % de cette valeur totale. Une
donnée importante : les trois quarts de ces
147 firmes appartiennent au secteur financier : banques, assureurs, fonds d’investissements, etc.
Une telle concentration révèle le fait
qu’un nombre très limité d’individus à
travers le monde ont des intérêts convergents de manière naturelle et spontanée.
Sans avoir besoin de conspirer, ces nouveaux maîtres se retrouvent naturellement
et spontanément dans les mêmes lieux de
socialisation – cercles, clubs, quartiers,
etc. – dans un entre-soi social classique.
Les différents segments de cette superélite
mondiale ont alors toutes les ressources et
les opportunités pour définir à leur rythme
et selon leurs nécessités des stratégies
concertées d’action.

Pour appuyer son propos, Jean-François
Gayraud ne manque pas de citer l’économiste Samir AMIN qui lui, évoque une
« démocratie de basse intensité ». « Votez
pour qui vous voudrez, écrit AMIN, cela est
indifférent, puisque au final c’est le marché
et non le parlement qui décide ».
La presse française a peu commenté
l’étude de l’Ecole polytechnique de Zurich,
souligne Jean-François Gayraud. Si la distraction et l’insouciance sont toujours imaginables, ironise-t-il, nul ne peut ignorer
que la plupart des grands médias écrits et
audiovisuels sont la propriété de grands
groupes industriels et financiers. Est-ce
vraiment indifférent sur la ligne éditoriale ?
Peut-on mordre la main qui vous nourrit ?

La grande causalité méconnue :
financiarisation,
crises brutales,
paupérisation,
criminalisation/
corruption
La finance sort impunie, récompensée
et renforcée de la crise : les marchés prêtent
désormais aux Etats qui les ont sauvés et
pointent ainsi dans leur dos une lame tranchante afin de les pousser à se « réformer »
et à mener des politiques de rigueur. Peu
leur importe que des millions d’hommes et
de femmes sombrent dans le chômage et
la pauvreté. Cette version ultralibérale des
marchés triomphe et provoque un basculement des souverainetés étatiques au profit
de souverainetés financières.
Cette incroyable séquence historique
a été le théâtre d’une succession de deux
transferts massifs : des pauvres et des classes
moyennes vers les plus riches (la spéculation sur les dettes privées à l’origine de la
crise), un transfert des dettes des banques
vers les Etats, donc vers les contribuables.
L’oligarchie financière aura ainsi réalisé
une double ponction : des pauvres et des
classes moyennes vers les riches, puis des
contribuables vers les financiers.
Un chiffre illustre ce phénomène : en
1976, 1% des Américains les plus riches
captent 8,9% de la richesse nationale ; en

66 //////// OUVERTURE N° 101 - FÉVRIER 2017

2007, à la veille de la crise, ce 1% en monopolise 23,5% ! Un autre chiffre est tout
aussi révélateur : en 2010, John Paulson
manager du hedge fund éponyme a accumulé en une année 4,9 milliards de dollars
de revenus personnels… !

Âge postpolitique
et pouvoir
disciplinaire
Un certain capitalisme financiarisé,
mondialisé et dérégulé marque la fin de la
démocratie telle que nous l’avons vécue
depuis un siècle. Il signe notre entrée dans
un âge postpolitique d’autant plus redoutable qu’il avance masqué. La privatisation
du monde au profit de puissances privées
– légales, criminelles ou grises – vassalise
les Etats et les peuples, de manière d’autant
plus redoutable que le maître n’a ni visage
ni centre. Le pouvoir disciplinaire des marchés financiers lamine la souveraineté des
peuples et des Etats ; or la « souveraineté »
n’est que l’autre nom de la liberté et de la
démocratie. Nous ne sortirons de cet imperium financier – ne laissant derrière son
passage que crises financières, montée des
inégalités et fraudes massives – que par une
définanciarisation des économies.

Jean-François GAYRAUD.
Le Nouveau capitalisme criminel
Préface de Paul JORION.
Odile Jacob
Né en 1964, docteur en droit pénal,
ancien commissaire divisionnaire à la DST,
Jean-François GAYRAUD, aujourd’hui
haut fonctionnaire à l’Institut national des
Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) est l’auteur d’une demi-douzaine d’ouvrages consacrés à cette criminalité planétaire qui navigue entre mafia et
finance mondialisée.
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