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Serge Anouchian

Édito
Que dire en ces périodes de vœux ?

Que les temps semblent troublés pour notre profession et pour l’écono-
mie en général est un euphémisme.
Quels que soient nos efforts de pédagogie, de communication, de pa-
tience et de propositions, il semble que le législateur et nos instances 
restent sourds à toute proposition ou suggestion.
Mais ne perdons pas espoir ! La profession est riche de son expérience 
et de tous les jeunes qui la composent, qui ont encore des tas d’idées à 
suggérer et un développement professionnel à assurer.
Vous verrez dans ces colonnes que notre syndicat et son président n’ont 
pas ménagé leur peine pour essayer de porter haut et fort la voix de la 
profession libérale.
Jusqu’ici avec peu de succès, il faut bien le reconnaître, et c’est précisé-
ment ce qui est désolant.

Il nous a paru naturel d’évoquer le problème des retraites et celui de la 
stratégie numérique des cabinets.

Formons le vœu, puisque c’est la période idéale, 
que l’année qui s’ouvre se présentera sous de 
meilleurs auspices pour toute la profession.

En attendant, je vous souhaite une excellente 
lecture, enrichissante et passionnante et surtout 
de merveilleuses fêtes de fin d’année.

Bonne lecture !

 soMMAire
05  Éditorial du président 

 ACTUALiTÉ sYNDiCALe…
07  Un vent libéral souffle sur la déontologie de l’audit 
08  Loi PACTE ou la fin du pacte entre experts-comptables  
 et commissaires aux comptes
10  L’expert-comptable doit être respecté, consulté et écouté
12  Retraites : Jean-Luc Flabeau à Bruno Le Maire 
13  Lettre ouverte à Madame la garde des Sceaux,  
 ministre de la Justice
14  Le séminaire social bis d’ECF : une édition 2019  
 couronnée de succès !
15  Élections au conseil d’administration de la CAVEC :  
 100 % pour la liste unie ECF/IFEC

 DU CÔTÉ De L’ANeCs / CJeC
16  La bourse CJEC  

17  ANECS : Nouvelle mandature 2019-2021  
 Adrien DECOSTER

 FisCALiTÉ
51  CSPE : Des exemptions pour les activités de production  
 et de transformation  
 Frédéric Pellissier Tanon

 CoMPTABiLiTÉ
52  Projet de règlement ANC modifiant le plan comptable  
 général, relatif à la comptabilisation du chiffre d’affaires 
 Catherine Hanser

 Vie DU CABiNeT
54  Playdoyer pour nos cabinets : small is beautiful 
 Gilles Bösiger 

 Vie ProFessioNNeLLe 
57  Procédure disciplinaire des experts-comptables :  
 le Conseil constitutionnel censure la rigueur excessive  
 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945    
 André-François Bouvier-Ferrenti

 FisCALiTÉ PATriMoNiALe
59  Il ne faut abuser de rien ! Même pas de l’abus !  
 Serge Anouchian

 eT AUssi …
64  Et vous, vous la montez quand votre startup ? 
 Roger Laurent

DOSSIERDOSSIER

LA rÉForMe Des reTrAiTes
Pages 40 à 49

LA sTrATÉGie NUMÉriQUe DU CABiNeT
Pages 19 à 39

•

•

•
L’outil d’analyse des besoins 

de vos clients

La solution de référence pour le calcul
des engagements sociaux

Nouveauté
Juin 2019

      Nouveauté
       Mars 2019

L’établissement automatisé du  bulletin 
de santé des entreprises

Vous êtes aujourd’hui plus de 1000  cabinets membres de FIDEPROS à 
utiliser MYFIDES.

Votre solution innove et intègre deux nouvelles fonctionnalités,
 PRÉVENTION et DÉVELOPPEMENT :

L’INNOVATION, AU COEUR DE NOS MISSIONS

L’outil de référence d’évaluation du 
passif social et de développement de vos missions



e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html4 //////// OUVERTURE N° 108 - DÉCEMBRE 2019



e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html   OUVERTURE N° 108 - DÉCEMBRE 2019 //////// 5

A l’heure où j’écris ces lignes, la fin d’année approche et c’est 
souvent un moment propice pour dresser un bilan des mois qui 
viennent de s’écouler. 

Si je devais qualifier d’un mot l’année 2019, j’utiliserais l’adjectif  
« compliquée ». La profession a été confrontée à plusieurs crises 
qui l’ont fortement impactée. 

Je pense à la loi PACTE qui acte le relèvement des seuils de l’audit 
légal et par conséquent la perte programmée de 150 000 mandats 
PE. Cette loi a redessiné notre paysage professionnel et l’a profon-
dément bouleversé. Mais pouvait-il en être autrement alors que la 
CNCC est une institution sans stratégie ni anticipation depuis la 
LSF de 2003 ?

Je pense à la séparation de l’audit et du conseil consacrée par 
l’article 9 bis A devenu 21 de la loi PACTE. Cet article supprime 
les services interdits dans toutes les entités qui ne sont pas d’intérêt 
public, avec comme seul garde-fou au respect d’indépendance de 
simples mesures de sauvegarde. A l’initiative de la CNCC, avec la 
bénédiction du CSOEC, voilà les conditions réunies pour une mise 
en concurrence féroce entre les experts-comptables et les commis-
saires aux comptes alors qu’ils étaient complémentaires.

Je pense à la réforme des retraites mettant en place un régime 
unique et étatique plus qu’universel et visant à transférer les 
réserves des caisses autonomes au profit du régime général et des 
régimes spéciaux.

Je pense à la tentation de détruire la filière de formation de la 
profession par une réforme de la formation initiale et du diplôme 
qui viserait à supprimer le filtre du DSCG à l’entrée du DEC en 
donnant des équivalences totales à tous les étudiants venant de 
masters CCA ou d’écoles de commerce. Alors que la loi PACTE va 
réduire drastiquement le nombre d’auditeurs, et donc les cabinets 
en capacité d’accueillir des stagiaires, ce projet conduirait à mettre 
fin à notre ascenseur social et à la disparition de toutes les écoles 
qui forment nos collaborateurs.

Toutes ces crises traversées cachent des manœuvres mises en 
œuvre avec la volonté avérée de créer une profession à deux  
vitesses, avec d’un côté, le professionnel de l’audit et du conseil, et 
de l’autre, la résurgence du comptable agréé, simple « Cerfateur »  
cantonné à l’établissement des comptes.

Face à ces attaques en règle contre la profession, les institutions 
ont fait preuve d’une passivité de tous les instants. Surtout, ce qui 
me frappe en écoutant les discours des responsables aux manettes, 
c’est l’optimisme béat dont ils font preuve. 

Alors que la majorité actuellement à la tête du CSOEC et de la 
CNCC cherche des boucs émissaires pour tenter de diluer sa res-
ponsabilité, ECF continue à proposer l’action !

Comme le dit le conférencier Christophe ANDRÉ, « face à 
l’incertitude, soit je me focalise sur ce qui peut découler comme 
catastrophe, soit j’imagine la solution pour y faire face, voire 
j’imagine ce qui peut en sortir comme opportunité. »

Il n’y a pas lieu de céder à la sinistrose même si les Français sont 
connus pour être les champions du monde du pessimisme. 

Il ne faut pas pour autant se limiter à un optimisme passif, qui 
consisterait à attendre que tout aille mieux et que les problèmes 
se règlent seuls. Il ne s’agit pas d’ignorer les difficultés mais il faut 
d’abord voir ce qui peut nous permettre de réussir et non pas ce 
qui risque de nous faire échouer. Pour aller de l’avant, il faut savoir 
faire des paris car, dans un environnement complexe, le plus grand 
danger est de ne pas trouver le courage de faire des choix.

Chez ECF, nous croyons, comme Christophe ANDRÉ, en un  
optimisme actif qui « ne consiste pas à croire qu’il n’y aura pas de 
problèmes, mais à se bouger pour engendrer des solutions ». 

L’année 2020 sera l’année des opportunités pour la profes-
sion et notamment à l’occasion des élections professionnelles 
de l’automne 2020. Vous aurez l’occasion d’agir pour faire pro-
gresser la profession en choisissant un syndicat actif, qui a toujours 
prôné une seule et grande profession du chiffre avec toutes ses 
composantes, avec ses cabinets de toutes tailles, grands, moyens 
et petits. 

Nous contribuerons toujours à défendre l’exercice libéral de 
notre profession et nous combattrons la scission de notre corps 
professionnel.

Nous vous donnons rendez-vous au Forum ECF le 4 février 2020 
pour échanger sur l’avenir de la profession et commencer à  
construire ensemble notre futur ! 

En 2020, soyons fiers de notre profession : Fiers d’être expert-
comptable et Fiers d’être commissaire aux comptes. 

Très belle année 2020 à vous tous !

Jean-Luc FLABEAU
Président de la Fédération ECF

 : @JLFlabeau

eN 2020, PoUr UN oPTiMisMe … 
ACTiF !

ÉDITO
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    SYNDICALEACTUALITÉ

UN VeNT LiBÉrAL soUFFLe 
sUr LA DÉoNToLoGie De L’AUDiT

Il n’y a pas de calendrier, en tout cas rien d’officiel pour l’instant. 
Mais depuis plusieurs semaines, le code de déontologie des com-
missaires aux comptes est en cours de refonte. L’objet de ces 
travaux ? Tirer les conséquences des changements introduits par la 
loi PACTE qui a remonté à 8 millions d’euros de chiffre d’affaires 
le seuil de l’audit légal obligatoire, créé un audit contractuel, mais 
aussi allégé les interdictions pesant sur les auditeurs contrôlant 
des sociétés n’appartenant pas à la catégorie des entités d’intérêt  
public (EIP : banques, assurances, mutuelles, sociétés cotées).  
Le bouleversement induit par la réforme est perceptible dès le  
premier article. La formule actuelle «le commissaire aux comptes  
exerce une mission d’intérêt général» pourrait bien en effet  
disparaître, à la demande du H3C qui souligne que la mission  
devenant en partie contractuelle, on ne peut plus parler de mission 
d’intérêt général. Tout un symbole…

LA sUrVeiLLANCe DU H3C 
ÉTeNDUe

Soucieux d’opérer un alignement parfait de la profession française 
sur les minima fixés par Bruxelles, le législateur a fait sauter les in-
terdictions qui pesaient sur les auditeurs des non-EIP. En pratique, 
le commissaire aux comptes reste toutefois soumis à deux grands 
principes : l’indépendance et l’interdiction de se placer en situa-
tion d’autorévision. 

Jean-Luc Flabeau, président d’ECF 
 
« Il faut souligner que l’autorévision était auparavant une interdic-
tion absolue ; or, au vu des mesures de sauvegarde assez floues 
qu’on nous décrit, ce ne sera sans doute plus le cas », observe 
le président du syndicat Experts-comptables et commissaires aux 
comptes de France (ECF), Jean-Luc Flabeau. Ce syndicat s’apprête 
à rejeter le texte s’il demeure en l’état. 

De même, la notion d’incompatibilité au sein d’un réseau semble 
largement s’effacer. Jusqu’ici, il était formellement interdit, au sein 
d’un même réseau, de cumuler le contrôle légal d’une société avec 
la fourniture de prestations de conseil. Voici que dans la nouvelle 
version, concernant l’audit des non-EIP, cela devient possible, du 
moment que ce ne sont pas les mêmes équipes qui conseillent et 
qui contrôlent. Cette interdiction absolue avait été posée à l’époque 
où l’on considérait que si les auditeurs d’Enron n’avaient pas alerté 
sur l’état réel du groupe, c’est parce qu’ils touchaient davantage 
d’honoraires au titre du conseil que pour le contrôle. L’interdiction 
de transformer l’audit en produit d’appel apparaissait alors comme 
une garantie majeure d’indépendance. C’est cela qui disparaît. En 
contrepartie toutefois, il est envisagé d’étendre la surveillance du 
H3C à l’ensemble des prestations des commissaires aux comptes, 
et non pas seulement comme aujourd’hui aux prestations de con-
trôle, ce qui pourrait permettre à celui-ci d’apprécier si les audi-
teurs respectent bien les principes fondamentaux. « Le problème, 
outre la question de l’indépendance et donc de la qualité et de la 
fiabilité des comptes, c’est que cette logique aboutit à faire sauter 
la différence entre expert-comptable et commissaire aux comptes, 
alerte Jean-Luc Flabeau. En principe, les uns conseillent et les autres 
contrôlent. On s’apprête à bouleverser cet équilibre. En outre, on 
va voir des situations dans lesquelles les commissaires aux comptes 
seront soumis dans leurs nouvelles activités de conseil à des cadres 
moins contraignants que les experts-comptables. »

Le reToUr 
De LA PLUriDisCiPLiNAriTÉ

Enfin, ainsi que la Chancellerie l’avait promis aux avocats, un 
article du projet de code de déontologie précise que les prestations 
juridiques qui, du fait de la loi Pacte, ne sont plus formellement 
interdites aux auditeurs des non-EIP, doivent demeurer l’accessoire 
d’une prestation principale. Autrement dit, l’auditeur ne peut pas 
fournir des conseils juridiques à titre de prestation principale.  
« Mais comme les incompatibilités à l’intérieur du réseau sautent 
et que par ailleurs tous les grands réseaux étoffent leurs équipes 
d’avocats, il faut s’attendre à ce qu’ils s’attaquent sérieusement au 
marché juridique », anticipe Jean-Luc Flabeau. En d’autres termes, 
ce code qui efface d’un trait de plume les leçons d’Enron semble 
rouvrir la voie à une pluridisciplinarité libérée de toute contrainte, 
en tout cas sur le marché des non-EIP. Cela pose non seulement 
la question de la sécurité des comptes, mais aussi celle de la 
concentration du marché. Si les grands peuvent tout faire, les petits 
disparaîtront. 

La Chancellerie, le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) et la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes (CNCC) travaillent à l’élaboration d’un nouveau code de déontologie. Dans le prolongement de la loi PaCTE, ce 
projet allège bien des contraintes.

Option Finance - 4 novembre 2019 - Olivia Dufour
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    SYNDICALEACTUALITÉ

Loi PACTe oU LA FiN DU PACTe 
eNTre exPerTs-CoMPTABLes
eT CoMMissAires AUx CoMPTes

Pour les commissaires aux comptes, la loi PACTE est malheureuse-
ment identifiée par la perte programmée des 2/3 de leurs mandats, 
avec un lourd tribut supporté par les professionnels libéraux.

Mais le relèvement des seuils est-il la seule conséquence de cette 
loi ? Un poison bien plus toxique n’a-t-il pas été injecté dans notre 
corps professionnel ? Le législateur, poussé par un fort lobbying 
des grands réseaux, a carrément rayé la notion de service interdit 
pour les auditeurs légaux intervenant dans des entités non EIP. 
Avec un nouveau code de déontologie post-PACTE, qui devrait 
être promulgué dans les toutes prochaines semaines -certains 
réseaux n’ont même pas eu la patience d’attendre le « go »- les 
commissaires aux comptes vont connaître une véritable mue, une 
« nouvelle jeunesse » puisque nous allons faire un retour en arrière 
de plus de 20 ans, bien avant les années ENRON. Exit l’intérêt 
général des auditeurs légaux...

Un code de déontologie dont l’écriture est actuellement âprement 
discutée entre la CNCC, sous influence des big four, la Chancellerie 
à laquelle Bercy laisse « le sale boulot de clap de fin », et le 
régulateur qui perd tout repère avec une libéralisation brutale de 
l’activité audit en France.

Car la surprise est bien celle-là : une libéralisation de l’audit en 
3 actes en seulement 3 ans. Les feues DDL, qui s’appuyaient sur 
le principe « n’est possible que ce qui est autorisé », ont laissé 
la place aux SACC avec une règle du jeu inversée « tout ce qui 
n’est pas interdit est autorisé ». Et cette comédie tragique s’achève 
avec l’article 21 de la loi PACTE qui éradique les services interdits. 
Dès 2020, un commissaire aux comptes pourra tout faire avec 
seulement deux garde-fous : respect de l’indépendance (ou son 
apparence) et absence de situation d’auto-révision. Des garde-fous 
que la Chancellerie et le H3C veulent clairement voir figurer dans 
le prochain code de déontologie des commissaires aux comptes 
mais combattus « becs et ongles » par une CNCC qui veut limiter 
au maximum toutes contraintes.

Le terrain de jeu des commissaires aux comptes va énormément 
s’agrandir : opérations de commissariat aux apports et fusion 
possibles pour ceux qui certifient les comptes de l’entité, 
recommandations et conseils juridiques, établissement des taxes 
et production des liasses fiscales, etc. Mais pour qui et dans quelles 
conditions ? La CNCC réfute tant bien que mal ce qui est en train 
de se tramer dans les coulisses, mais personne n’est dupe...

Le syndicat que je représente - Experts-comptables et Commis-
saires aux Comptes de France (ECF) - milite et agit pour le déve-
loppement des deux métiers de notre profession du chiffre. ECF 
souhaite un nouvel essor pour les commissaires aux comptes 
libéraux, dont l’activité va fortement être affectée par le relève-
ment des seuils d’audit. Mais surtout pas de cette façon, pas avec 
ce « mélange des genres ».
Nous sommes viscéralement opposés à cette stratégie pour trois 
raisons principales.

Les articles 21 et 23 de la loi PACTE, et les interprétations pleines 
d’imagination qui sont déjà en réflexion, remettent en cause l’un 
des grands piliers de notre profession du chiffre en France : la 
séparation de l’audit et du conseil. Cet exercice a été tenté par 
nos voisins britanniques il y a quelques années et on en connaît 
aujourd’hui les ravages et scandales qui ont comme nom CARIL-
LON ou encore BHS. En France, nous ne ferons pas mieux et on 
aboutira à une jungle où n’importe qui pourra tout faire. La fin de 
la séparation de l’audit et du conseil déstructurera nos deux mé-
tiers expert-comptable et commissaire aux comptes qui ont été 
bâtis, au fil des dernières décennies, sur ce principe.

La très large ouverture des missions contractuelles aux commis-
saires aux comptes accélèrera la concentration des grandes firmes 
d’audit. D’ici quelques années, elles auront investi tout le « middle 
market » et cantonneront beaucoup d’experts-comptables libéraux 
sur le seul segment des petites entreprises. Si nous n’y prenons pas 
garde dès maintenant, la segmentation actuelle de notre profes-

article publié le 3 novembre 2019
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sion du chiffre, expert-comptable et commissaire aux comptes, se 
transformera très vite en une minorité d’auditeurs spécialisés dans 
le conseil auprès des PME et une majorité d’experts-comptables  
« faiseurs de comptes ». Encore un bond en arrière avec cette fois 
le retour des comptables agréés et un futur slogan « plus conseil 
que CAC », rappelant cruellement au CSOEC que la CNCC, son 
voisin d’à côté Porte de Vanves, lui a « volé » l’activité conseil.

Dans ses dernières communications, la CNCC, totalement décom-
plexée, ne cache plus que, sur ce nouveau marché contractuel, les 
commissaires aux comptes seront en concurrence avec d’autres 
prestataires, dont les experts-comptables. Mais ce qu’elle ne dit 
pas, c’est que ce sera une concurrence déloyale. Les experts-
comptables restent soumis à des normes professionnelles et des 
contrôles d’activité. Pour les missions de conseil développées par 
les commissaires aux comptes, il n’y aura rien de tout cela, la li-
berté sera quasi-totale, un nouveau Far West avec la loi du plus 
fort. Mais il est certain que cette nouvelle organisation de la pro-
fession va provoquer une « lutte fratricide » sur le terrain entre 
experts-comptables et commissaires aux comptes alors que nous 
sommes les mêmes !

Les commissaires aux comptes seront en concurrence 
avec d’autres prestataires, dont les experts-comptables

ECF demande un rebond très différent des commissaires aux 
comptes. Un rebond qui sache toujours respecter l’ADN de cette 
profession qu’est l’intérêt général des missions. Dans un monde 
économique et financier de plus en plus complexe, dans une éco-
nomie qui devient numérique, le besoin de confiance s’accroît et 
la profession de commissaire aux comptes a une place à occuper, 
même dans un audit PME devenu volontaire depuis PACTE. Mais 
c’est un chemin plus difficile, qui demande plus de courage et qui 
est surtout moins court-termiste que « le mélange des genres »  
qui nous est proposé par la CNCC.

S’il n’y a pas de prise de conscience ultime du précipice dans le-
quel certains emmènent la profession du chiffre, les conséquences 
de la loi PACTE seront terribles pour les libéraux, petits et mo-
yens cabinets, soit une très grande majorité de professionnels. La 
responsabilité de nos deux institutions nationales sera énorme. 
Pour la CNCC, ce sera celle d’avoir agi pour les intérêts privés des 
grands réseaux ce qui, compte tenu de la composition de sa gou-
vernance, n’est malheureusement pas une véritable surprise. Et, 
pour le CSOEC, ce sera celle de n’avoir rien fait pour protéger le 
périmètre d’activité des experts-comptables sur leurs missions de 
conseil. Mais, au final, qui seront les grands gagnants dans cette 
affaire ? Il n’y en a que deux. Bien évidemment les grandes firmes 
pluridisciplinaires qui vont augmenter leurs revenus... jusqu’à la 
survenance d’un prochain scandale. Mais aussi le pouvoir exécutif 
qui se sert de PACTE pour introduire une vraie concurrence au 
sein des professions réglementées pour des services aux entrepri-
ses moins coûteux. Le même pouvoir exécutif qui considère notre 
régime autonome de retraite trop privilégié...

Chez ECF, ce sont des visions que nous ne partageons pas et que 
nous continuerons à combattre.

Jean-Luc FLABEAU
Président de la Fédération ECF

 : @JLFlabeau
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L’exPerT-CoMPTABLe DoiT ÊTre resPeCTÉ,
CoNsULTÉ eT ÉCoUTÉ

LNP : Le thème de votre prochain congrès est « Les experts-
comptables au coeur de l’économie ». Pourquoi ce besoin de ré-
affirmer votre positionnement dans la société ?

LIONEL CANESI : Notre positionnement est unique. Et il doit 
absolument être valorisé. L’expert-comptable est au coeur de 
l’économie. C’est évident mais il est important de le rappeler. Au 
quotidien, les experts-comptables auscultent les PME et les TPE, 
apportent aux chefs d’entreprise leur expertise en matière finan-
cière, les conseillent sur des options fiscales, les orientent quand 
des questions juridiques se posent. Nous sommes à leurs côtés.

LNP : Trouvez-vous que ce positionnement soit assez valorisé ?

L.C. : Nous sommes encore et toujours trop en retrait, notamment 
au niveau national. Il faut davantage être sur le terrain et expli-
quer ce que nous faisons, quelles sont nos caractéristiques, nos 
domaines d’intervention. Notre métier reste encore trop flou pour 
bon nombre de personnes. Ce qui ne facilite pas le recrutement 
de nouveaux consoeurs et confrères. Une profession, si elle veut 
attirer les jeunes talents, doit savoir valoriser toutes les facettes des 
missions qu’elle propose, tordre le cou aux idées reçues et aux cli-
chés, présenter sa modernité et ses valeurs, démontrer son utilité, 
surprendre.

LNP : Comment souhaitez-vous renforcer ce positionnement ?

L.C. : La profession embauche, mais il nous manque des candidats. 
J’envisage une école de la profession. L’idée est de créer des forma-
tions adaptées. Pour ne pas rester dans une impasse. Il est impor-
tant notamment d’envisager l’avenir. C’est-à-dire d’anticiper. Quel 
sera notre métier dans 10 ans ? Quelles compétences devons-nous 
commencer à apprendre dès aujourd’hui pour bien y répondre 
dans le futur ?
L’expert-comptable doit être respecté, consulté et écouté par ses 
partenaires, à commencer par les pouvoirs publics. Le profession-
nel du chiffre et du conseil partage la vie des entreprises depuis 
leur création jusqu’à leur transmission. Imaginer une loi nouvelle 
sans associer à son écriture un expert-comptable est une erreur, 
et à bien des égards une faute. Légiférer sans faire appel au té-
moignage de terrain de l’expert-comptable, c’est se priver d’une 
analyse nourrie d’expériences concrètes et d’un regard précieux 
parce que lucide et documenté. Les autres professions, et notam-
ment les avocats, sont consultés. A notre tour également de bien 
nous positionner.

LNP : Les clients d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes 
qu’auparavant également ?

L.C. : Les experts-comptables se trouvent de plus en plus face-à-
face avec cette nouvelle génération, les Millenials, une population 
très connectée avec des valeurs différentes. A titre d’exemple, pour 
eux, le salariat n’est pas toujours un but recherché. Et la rémunéra-
tion n’est pas le principal. Il est important de savoir les approcher, 
les gérer car on n’impose rien aux clients. Il faut répondre à leurs 
attentes. Le besoin du client, pour nous, est une obsession.

LNP : La taille des cabinets d’expertise comptable doit-elle égale-
ment évoluer ?

L.C. : Il faut de tout. Les petites entreprises ne veulent pas avoir 
comme interlocuteur un gros cabinet d’expertise comptable. Le 
patron d’entreprise veut un conseiller qui lui ressemble, qui puisse 
le comprendre. Grâce à la révolution numérique, les petites struc-
tures peuvent bien s’équiper et répondre aux attentes de leurs cli-
ents. Et force est de constater que les structures à taille humaine 
peuvent mettre en avant leur agilité. Du coup, je ne pense pas que 
la profession assistera à un phénomène de concentration inévi-
table. D’autant plus que nous assistons à un retour des créations de 
cabinets d’expertise comptable ex nihilo. Et ils s’en sortent. Cette 
vitalité est un bon signe pour la profession.

LNP : Comment la profession appréhende-t-elle les nouvelles 
technologies ?

L.C. : Notre métier est et restera un métier de contacts, d’humain, de 
conseils. Mais cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas s’appuyer 
sur des outils dont l’objet est de nous faciliter certaines tâches. Et 
de nous permettre d’aller plus loin, notamment dans l’analyse des 
datas. Il est temps que les hommes du chiffre prennent le virage 
du numérique, qu’ils s’approprient certains outils. Nous devons 
tendre vers l’expert-comptable augmenté.

LNP : A quoi pensez-vous notamment ?

L.C. : Si une partie importante de nos tâches (saisie des données 
clients, pointage des opérations, prise en compte de la TVA, etc.) 
devient demain, grâce au numérique, automatisée, alors cela nous 
libérera de facto du temps. Du temps qu’il conviendra d’attribuer à 
d’autres tâches, à de nouvelles attributions. Encore faut-il avoir mis 
en place les bons outils au sein de sa structure. Dans tous les cas, 
les experts-comptables ont besoin d’être accompagnés et formés. 

LNP : Pourquoi avoir décidé, il y a peu, de lancer l’incubateur 
Inko ? 

L.C. : Il figurait déjà dans mon programme dans le cadre des élec-
tions nationales de la profession comptable. Lorsque ces dernières 
ont été repoussées, je me suis dit que la région ne pouvait pas 
attendre plus longtemps. Les professionnels du chiffre sont encore 
trop souvent perçus comme étant du passé. Nous souhaitons être 
considérés comme une profession du présent et de l’avenir. Le nu-
mérique va nous aider à atteindre ce but. Nous n’avons pas peur 
des nouvelles technologies, nous sommes prêts à les utiliser si elles 
nous permettent d’être plus rapides et plus efficaces. Et par rico-
chet de satisfaire toujours plus nos clients. 

a quelques jours du 7e congrès régional qui se déroulera à Marseille les 18 et 19 novembre, Lionel Canesi, président 
du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Provence-alpes-Côte d’azur, revient sur les sujets phares de la 
profession.

Entretien avec Lionel Canesi, président du CrOEC PaCa
Propos recueillis par Caroline Dupuy et Frédéric Delmonte - Les Nouvelles Publications - N° 10076 - 1er novembre 2019.
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LNP : Qu’entendez-vous proposer à ces start-up ? 

L.C. : Bien souvent, les startuppers n’ont jamais travaillé dans un 
cabinet d’expertise comptable, ni dans une entreprise. Nous sou-
haitons en sélectionner certains et nous mettre à leur disposition. 
Un pool composé d’experts-comptables et de chefs d’entreprise va 
ainsi challenger leur technologie afin de la rendre utile et donc in-
dispensable aux entrepreneurs. Preuve de notre engagement total, 
nous ne nous interdisons pas d’entrer dans le capital de structures 
que nous allons épauler. Notre premier grand événement - les Inko 
Days - sera organisé à Marseille à la rentrée 2020. Puis dans les 
Alpes Maritimes. 

LNP : La réforme des retraites a soulevé le mécontentement de la 
profession. Pour quelles raisons ? 

L.C. : La plupart des professions libérales sont motivées sur ce su-
jet. Pour notre part, nous refusons le hold-up sur nos réserves ex-
cédentaires. D’autant plus qu’elles devaient servir à la profession. 
Nous en avons besoin. Le projet du gouvernement de mettre en 
place, à compter de 2025, un système « universel » des retraites, 
qui regrouperait notamment les régimes complémentaires des pro-
fessions libérales, n’est pas acceptable. Et encore moins sans négo-
ciation, en tentant de passer en force. Dans une démocratie, il est 
important de respecter la parole donnée. Surtout sur un sujet aussi 
fondamental que celui de notre avenir.



e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html12 //////// OUVERTURE N° 108 - DÉCEMBRE 2019

    SYNDICALEACTUALITÉ

reTrAiTes :
JeAN-LUC FLABeAU À BrUNo Le MAire

Monsieur le Ministre,

Vous êtes intervenu le 2 décembre dernier dans la matinale de France Inter et vous êtes exprimé sur le projet de réforme des 
retraites.

Aux micros de cette radio, vous avez essayé de justifier le projet de régime universel des retraites défendu par le gouvernement.  
Un régime unique et étatique plus qu’universel, comme nous vous l’avons indiqué lors de notre réunion de travail sectorielle du 
21 octobre à votre ministère.

Mais nous avons été surpris par vos propos concernant nos régimes autonomes, que je me permets de reprendre dans ce courrier :

« Il y a des métiers qui vont disparaître, avec l’intelligence artificielle, l’accélération des transformations technologiques. Donc, 
tous ceux qui sont à l’équilibre dans leur système de retraite peuvent, d’ici 5 ou 10 ans, se retrouver en déséquilibre. Ce sont les 
mêmes qui se plaignent aujourd’hui, qui viendront toquer à la porte du bureau du prochain Ministre des Finances pour demander 
qu’on les aide à rééquilibrer leurs caisses ».

Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous dire que votre analyse est complètement erronée. Ces arguments ne sont pas 
crédibles et vos propos ont choqué beaucoup de professionnels.

Les régimes autonomes de retraite regroupent les professionnels libéraux et indépendants. Beaucoup d’entre eux ont fait de 
longues études, ont pris des risques lors de leur installation et continuent à en prendre tout au long de leur vie professionnelle, 
travaillent beaucoup au service de leurs clients, contribuent fortement à l’économie de notre pays, et savent aussi s’adapter aux 
évolutions de leur marché comme de leur métier.

Sur le sujet d’actualité des retraites, leurs représentants ont su très bien gérer des régimes autonomes de retraite avec des 
excédents mis en réserve pour anticiper les évolutions démographiques des différentes professions. Ils se distinguent en cela de la 
gestion calamiteuse du régime général par l’Etat qui se retrouve aujourd’hui dans une impasse pour traiter ses déficits abyssaux.

Monsieur le Ministre, certains de nos métiers vont certes se transformer mais ils ne disparaîtront pas pour autant. L’intelligence 
artificielle, qui nous est aussi « servie à toutes les sauces », ne fera heureusement jamais disparaître l’esprit d’entreprendre 
dans notre pays.

Pour ce qui est de notre profession du chiffre, son avenir peut être plus impacté par des modifications réglementaires brutales 
initiées par le pouvoir politique que par les transformations technologiques. Vous savez parfaitement que tel est le cas pour la 
profession de commissaire aux comptes libéral avec les effets de votre loi PACTE.

Les professionnels libéraux que nous sommes avons bien compris que le système unique proposé dans la réforme des retraites du 
gouvernement vise, en fait, à transférer les réserves des caisses autonomes au profit du régime général et des régimes spéciaux. 
Vous mettez en avant un régime universel pour plus de justice dans notre pays, plus de solidarité. Mais est-ce juste de sacrifier  
« les bons élèves au profit des mauvais » ? Est-ce juste de décourager les forces vives de notre pays que sont tous les entrepreneurs ?  
Quant à la solidarité, est-il utile de vous rappeler que l’ensemble des caisses autonomes des indépendants reversent déjà plus 
d’un milliard par an dans le cadre de la compensation généralisée vieillesse.

Qu’est devenu l’État start-up insufflé par le Président de la République ? Quelle motivation l’État donne-t-il aux entrepreneurs et 
professionnels libéraux ? Les professionnels du chiffre [expert-comptable et commissaire aux comptes] que notre syndicat ECF 
représente, sont au cœur de l’économie et quotidiennement présents auprès des entreprises de notre pays.

C’est aussi pour cela que j’ai souhaité vous adresser ce courrier qui défend à la fois notre caisse de retraite professionnelle (la 
CAVEC) mais aussi tous les régimes autonomes. Car, au-delà du sujet des retraites, c’est le monde entrepreneurial et libéral qui 
doit être défendu. Et il me semble que son premier défenseur doit être le Ministre de l’Economie et des Finances de la République.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de ma très haute considération.

Jean-Luc FLABEAU
Président de la fédération ECF

a la suite des propos regrettables sur France Inter du Ministre de l’Économie et des Finances sur l’avenir de nos professions 
et sur les caisses de retraite des professionnels libéraux, notre syndicat a réagi fermement.

Jean-Luc FLaBEaU, président du syndicat ECF, a adressé le 5 décembre 2019 à Bruno LE MaIrE le courrier ci-après :

Objet : réforme des retraites – Vos propos sur les caisses de retraite des professionnels libéraux
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LeTTre oUVerTe À MADAMe LA GArDe Des sCeAUx, 
MiNisTre De LA JUsTiCe

Madame la Ministre,

Suite à la débâcle pour les professionnels libéraux engendrée par la loi PACTE et sous la pression du syndicat majoritaire à la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui ne voulait pas d’élections, vous êtes intervenue au Conseil National 
du 12 juillet 2018 pour annoncer aux élus le report des élections professionnelles. Votre décision a été matérialisée par le décret 
2018-857 du 8 octobre 2018 prorogeant les mandats des élus régionaux et nationaux de notre profession d’auditeur pour une 
durée de 18 mois. Vous tentez de motiver ce report dans le décret : « La prorogation des mandats en cours est donc nécessaire 
pour que les candidats et les électeurs soient éclairés sur l’état de la profession au lendemain d’une réforme qui tend à en 
redessiner les contours et qui rendra nécessaire de procéder à des regroupements de compagnies régionales dès son entrée en 
vigueur ». Notre syndicat s’est fortement opposé à ce report, mais en vain. Nous avons estimé qu’il était plus partisan que fondé 
et qu’il méconnaissait le principe de périodicité raisonnable dans l’exercice du droit au suffrage.

Madame la Ministre, alors que nous approchons du terme des 18 mois de report -le processus électoral devrait être lancé pour un 
scrutin en mars prochain - où en sommes-nous ? Nulle part ! La chancellerie a attendu juillet 2019 pour lancer une consultation 
sur la réforme territoriale et institutionnelle, à laquelle les principales institutions et syndicats de notre profession ont contribué. 
En cette toute fin d’année 2019, nous ne connaissons même pas encore le regroupement des futures compagnies régionales. Ce 
désintérêt apparent de votre Ministère pour notre profession, qui exerce encore la tutelle, va très certainement vous contraindre à 
décréter un nouveau report des élections, pour lequel il faudra beaucoup d’imagination à vos services pour trouver un fondement 
juridique. Notre syndicat dénonce cette situation qui montre que la Chancellerie est incapable d’assumer le « service après-
vente » de la loi PaCTE. 

Madame la Ministre, nous serons aussi très attentifs au mode de scrutin qui sera décidé. Comme vous le savez, une très grande 
majorité de professionnels du chiffre exerce les deux métiers expert-comptable et commissaire aux comptes. Pour les experts-
comptables, le mode de scrutin a été réformé à la suite du nouveau découpage territorial des conseils régionaux, calqué sur 
celui des régions administratives. Les prochaines élections se feront au suffrage universel direct, permettant à l’ensemble des 
électeurs de choisir à la fois leurs représentants régionaux et nationaux. Le Ministère de tutelle des experts-comptables a considéré 
que l’élection des membres du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables au suffrage indirect, comme c’était le cas 
jusqu’alors, n’était plus adapté à notre profession qui doit se moderniser en adoptant le principe fondamental de la démocratie 
directe. C’est une tendance qui se généralise pour d’autres professions, tant en France qu’à l’étranger.

Or, des échos que nous pouvons décrypter de vos services, il semblerait que la Chancellerie s’apprête à conserver le suffrage 
universel indirect pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, avec une motivation très claire : abandonner 
définitivement la gouvernance aux grands réseaux qui, après PaCTE, assureront 70 % du chiffre d’affaires de l’audit légal en 
France. Sauf, qu’en nombre, le rapport est inversé puisque 70 % des commissaires aux comptes sont encore des libéraux…

Madame la Ministre, lors de votre intervention devant le Conseil National en juillet dernier, je m’étais permis de vous interpeller 
sur ce que j’appelais déjà un déni de démocratie. Depuis, les choses ne se sont pas améliorées et notre constat est encore 
plus sévère. Le syndicat que je représente vous demande d’organiser les élections professionnelles au plus vite en respectant 
les règles démocratiques élémentaires. Le relèvement des seuils PME supprime déjà beaucoup d’activité économique aux 
professionnels libéraux et nous ne souhaitons pas qu’on leur enlève aussi un pouvoir politique pour qu’ils ne deviennent que des 
« figurants » au sein de la Compagnie Nationale. Vous êtes notre Ministre de tutelle et nous vous demandons d’agir pour l’intérêt 
général des 13 000 professionnels et non pour des intérêts particuliers. Une approche liée au poids de chiffre d’affaires d’une 
catégorie de firmes n’a pas sa place.

Notre syndicat ECF a toujours prôné une seule et grande profession du chiffre avec toutes ses composantes, avec ses cabinets 
de toutes tailles, grands, moyens et petits. Ce qui ne nous empêche pas de rester clairvoyants, tant sur la stratégie hégémonique 
de certains que sur l’aveuglement d’autres. Nous contribuerons toujours à défendre l’exercice libéral de notre profession et nous 
combattrons la scission de notre corps professionnel. 

Nous comptons sur votre ministère pour assurer la justice entre tous les professionnels du chiffre.

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, Madame le Ministre, à l’expression de ma très haute considération.

Jean-Luc FLABEAU
Président de la Fédération ECF

Jean-Luc FLaBEaU, président du syndicat ECF, a adressé le 13 décembre 2019 à Nicole BELLOUBET le courrier ci-après :
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Le sÉMiNAire soCiAL Bis D’eCF : 
UNe ÉDiTioN 2019 CoUroNNÉe De sUCCÈs !

La déclinaison parisienne du séminaire social d’ECF a été de nou-
veau haute en couleurs pour cette édition 2019. Accompagnés 
par des hôtes et hôtesses de prestige, le long des loges des artistes 
ayant foulé l’ACCORHOTELS ARENA, une quarantaine de parti- 
cipants et près de quinze intervenants étaient attendus pour abor-
der les thèmes les plus brûlants en matière d’actualité sociale dans 
les salons lounge VIP de Bercy.

Après une introduction chaleureuse du directeur commercial 
de la plus grande salle de concert de France, Jean-Luc Flabeau,  

président d’ECF a ouvert le sémi-
naire, conjointement avec notre 
partenaire AESIO en la personne 
de Denis Fendt, directeur général 
adjoint et du développement.

Puis, les participants ont pu fouler 
furtivement l’antre de la mythique 
salle. Des dizaines de techniciens 
y étaient afférés en vue de recevoir 
20000 personnes qui s’apprêtaient 
à célébrer à l’unisson la tournée 
d’adieux de leur groupe préféré le 
soir même.

De retour dans le salon lounge VIP, la première intervention de 
maître Caussanel du cabinet Barthélémy a été ponctuée de nom-
breuses questions sur les nouveaux dispositifs légaux et les arrêts  
déterminants de 2019 en droit social. Puis ce fut au tour d’AG2R 
La Mondiale de présenter les différents modes d’optimisation des 
plans d’épargne retraite après la loi PACTE, en plein développement  
auprès des clients de cabinets et dans un contexte d’incertitude 
collective sur le sujet.

Corinne Barrez et Christophe Sans ont abordé l’actualité sociale  
sous l’angle de la formation professionnelle et des politiques  
sociales respectivement, afin de prendre de la hauteur sur les  
enjeux nationaux qui traversent la branche des cabinets des  
experts-comptables et des CAC pour les mois à venir à la lueur de 
leur expérience de négociateurs et de professionnels du chiffre.

Pour conclure en beauté cette journée du 21 novembre, les par-
ticipants ont eu l’opportunité d’aborder les sujets de redressement 
URSSAF sur l’année 2019 par l’intermédiaire d’un contrôleur de 
l’URSSAF d’Ile-de-France, Pierre Joly, et un directeur juridique de 
l’institution, Guy Papillon. Ce sujet sensible n’a pas manqué de 
susciter de nombreuses questions en vue de prévenir les contrôles 
au sein des cabinets, et d’apprécier le seuil d’appréciation et de 
tolérance des agents dont l’organisme collecte un quart du PIB de 
la France.

La seconde journée a été marquée d’interventions aussi diverses 
que riches. Des consultants d’AESIO partenaire d’ECF ont abordé 
des points de vigilance en matière de protection des données per-
sonnelles, les cabinets d’experts-comptables traitant les données 
de leurs clients en qualité de sous-traitant.

Interpellé par les difficultés causées par les abus en matière d’arrêt 
de travail par Corinne Barrez, Maître Mehats, avocat en droit so-
cial, a su dresser l’inventaire des diverses manières de déminer 
des dossiers complexes devant un auditoire sensible à la problé-
matique.

Après un déjeuner gastronomique au dernier étage du lieu de con-
cert, les participants ont pu toucher du doigt les subtilités de la 
paie au regard des aléas du contrat de travail, révisant au passage 
des bases en droit social avec Jean-Michel Rondeau, formateur en 
paie et expert-comptable.

Gageons que l’édition 2020 sera couronnée d’un même succès 
franc et unanime au vu des nombreuses réactions positives et des 
échanges qui ont tant profité aux participants qu’aux intervenants.
A l’année prochaine !

Thomas Daniel
Responsable du service juridique et social d’ECF
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ROCCA-SERRA 
Jacques

ROGIER 
Frédéric

Les administrateurs du collège des allocataires

KUEHN 
Miriam

RAHIER 
Michèle

ÉLeCTioNs AU CoNseiL D’ADMiNisTrATioN De LA CAVeC :  
100 % PoUr LA LisTe UNie eCF/iFeC

Expérimentés, issus de toutes les régions de France et représentant 
tous les modes d’exercice, vos élus ressemblent à la profession, car 
ce sont des femmes et des hommes qui sauront se montrer au cours 
des 6 prochaines années combatifs, impliqués et fermes. 

PLUs QUe JAMAis L’UNioN A FAiT 
eT FerA NoTre ForCe
Dans une période troublée, caractérisée par une remise en cause 
de notre modèle et par un véritable raid sur les réserves des caisses 
autonomes, ce nouveau conseil d’administration uni et expéri-
menté saura défendre notre caisse de retraite et ses spécificités.

Le syndicat ECF se félicite de l’unité de la profession autour de sa 
caisse de retraite et remercie les électeurs qui ont renouvelé leur 
confiance aux candidats de la liste commune pour continuer à 
défendre vos intérêts.

Par vos votes, vous avez confirmé la volonté farouche de la profes-
sion de préserver l’avenir de ses retraites.

ECF tient tout particulièrement à souhaiter bonne chance à  
Frédéric ROGIER, élu le 18 décembre 2019 à la présidence de la 
CAVEC. Il pourra compter sur le soutien des membres élus de son 
conseil d’administration :

Pour l’IFEC :
 
Titulaires : Romain ACKER, Françoise BOISVERT DE PEDRO, 
Patrick BORDAS, Olivier BOUCHERIE, Florence HAUDUCOEUR 
et Dominique JOURDE. 

Suppléants : François CARTIER, Béatrice ARONDEL, 
Véronique DVORAK, Roger BERDUGO, Sylvain DECHARNIA 
et Alain FONTANESI.

 

LA LisTe « eNseMBLe PoUr LA CAVeC » A AiNsi reMPorTÉ 
100 % Des siÈGes À PoUrVoir

Les urnes ont livré leur verdict. 

Lors du dépouillement le 29 novembre dernier, les 12 binômes (titulaire et suppléant) du collège des cotisants et les  
4 binômes du collège des allocataires présentés par la liste unie ECF-IFEC sont arrivés en tête du scrutin.

PoUr eCF :
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la période fiscale, c’est demain.

NOUS AVONS LA SOLUTION !

labourse.CJEC.ORG

rencontrez dès aujourd’hui
les jeunes professionnels 

pour vous aider !

bourse
la

Transmission de cabinet   association   coopération   partage de locaux
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Nous avons pensé notre projet 2019-2021 afin de positionner 
l’ANECS et les jeunes professionnels comme acteurs des mouvances  
en cours, tout en conservant l’objectif principal de l’institution : 
accompagner nos adhérents dans l’obtention de leur diplôme 
(DSCG, DEC ou CAFCAC). Ce projet s’articule autour de quatre 
axes complémentaires :

Les 24 seCTioNs De L’ANeCs

Ce premier objectif consiste à consolider le maillage territorial fort 
de l’ANECS, en favorisant notamment les synergies entre le Bureau 
exécutif et les sections. Ce lien avait d’ailleurs déjà été renforcé 
lors de la mandature sortante de Yannick LE NOAN. Nous sommes 
conscients que c’est grâce à la cohésion et la complémentarité des 
Bureaux successifs que la longévité de l’ANECS, créée en 1946, 
est rendue possible et c’est pourquoi nous avons à cœur de pour-
suivre ce travail. Pour ce faire, nous souhaitons renforcer le rôle de  
« référent de section » que tiennent les élus du Bureau exécutif, 
qui sont chacun l’interlocuteur privilégié de 2 à 3 sections régiona-
les et ainsi le vecteur principal de la bonne communication avec 
les sections. Les référents veilleront notamment à accompagner 
les bureaux régionaux dans l’anticipation de leur renouvellement, 
pour garantir leur pérennité.

Les 2 300 ADHÉreNTs

Soucieux de parler à l’ensemble de nos cibles, nous souhaitons 
nous adresser aux étudiants et aux personnes ayant une appétence 
internationale. Pour les premiers, nous prévoyons de développer, 
en coopération avec les régions, la signature de conventions avec 
des lycées et des universités, permettant une prise en charge inté-
grale des cotisations ANECS de leurs étudiants par ces structures. 
Sur le plan international, notre objectif est de structurer davantage 
notre commission internationale, créée en 2018, pour lui per-
mettre d’aider et d’informer plus efficacement les jeunes profes-
sionnels souhaitant s’expatrier au cours de leur cursus, à travers 
notamment un guide du stage à l’étranger ou un kit de réunion sur 
le stage à l’étranger à l’usage des sections.

L’iNForMATioN eT Les CoNTeNUs

Face aux mutations de nos métiers et de notre environnement, 
il nous faut être réactif, voire même proactif. Nous souhaitons 
ainsi travailler avec nos partenaires nationaux pour initier de 
nouveaux thèmes de réunions en régions au plus proche de 
notre actualité professionnelle, tels que l’interprofessionnalité 
ou la digitalisation.
D’autre part, notre participation à certaines commissions  
du Conseil supérieur de l’Ordre nous permettra également de 
prendre part à ces changements et de porter la vision des jeunes 
professionnels. 

LA GoUVerNANCe
Une bonne gouvernance est garante de la solidité de toute orga-
nisation. Cela passe par un rôle de représentation de la part du 
président, au quotidien et sur le terrain, que je m’engage à assumer 
dans la lignée de mes prédécesseurs.
Une attention particulière sera également portée à 
l’accompagnement stratégique et financier des sections dans le 
cadre de la mise en place des grandes régions et la fusion des 
ordres régionaux. En effet, à notre sens, ce futur maillage va à 
l’encontre des attentes des ANECSiens, qui recherchent plus de 
proximité, proximité que nous souhaitons continuer de leur ap-
porter via notre association.

De gauche à droite : Luc FAGES, Nicolas RUIZ, Hugo PRAVETTONI, 
Jean-Pascal CHARPENTIER, Nathan HEINTZ, Violaine BRESSO, Adrien 
DECOSTER, Romain CHARROUD, Julien YOUNES et Aurélie HOLLINGUE

L’ensemble du Bureau exécutif portant le projet « DEC 360° » 
s’engage avec Dynamisme à aider l’ensemble des adhérents tout 
au long de leur Évolution dans leur cursus dans un objectif de Co-
hésion globale.

Adrien DECOSTER
Président de l’ANECS

DU CôTÉ DE L’ANECS

ANeCs : 
NoUVeLLe MANDATUre 2019-2021 
PAr ADrieN DeCosTer
Le 28 septembre dernier, le Conseil national de l’aNECS dotait l’association d’un tout nouveau Bureau exécutif national. 
a sa tête, adrien DECOSTEr, Stagiaire 2e année, basé en Normandie. avec ses 9 co-élus, il porte le projet de mandature 
« DEC 360° », pour Dynamisme, Évolution et Cohésion dans une optique 360°.
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PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

NOS OUTILS FINANCIERS

Une ingénierie financière spécifique aux opérations lourdes 
des grandes entreprises libérales ainsi qu’au secteur privé non 
lucratif, sanitaire et médico-social.

Une aide à la préparation de la retraite et 
à l’organisation du patrimoine en collaboration avec 
les spécialistes de LCL Banque Privée. 

VOTRE INTERLOCUTEUR

 Des modalités de financement sur mesure : 
financement 1ère installation, durées et quotités 
adaptées, crédit ou crédit-bail, amortissements 
dégressifs, constants ou in fine…

Des couvertures assurance personnalisées, 
fruits de 50 années d’expérience de situations 
vécues par les professionnels libéraux…

AU SERVICE DES EXPERTS-COMPTABLES 
ET DE LEURS CLIENTS LIBÉRAUX 

DEMANDE DE CRÉDIT 
EN LIGNE

SUIVEZ-NOUS !

PARTENAIRE ET FINANCIER DES PROFESSIONS LIBÉRALES

DÉCOUVREZ SUR INTERFIMO.FR  
NOS SOLUTIONS FINANCIÈRES  
ET PLUS ENCORE !
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INTRO

Dans ce vaste chantier de la révolution  
numérique, et devant l’étendue du champ 
des possibles, nous voulions tenter de donner 
quelques pistes de réflexion et d’actions.
 
Cependant, il est parfois aussi utile de savoir ce 
qu’il convient de ne pas faire !!

LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE
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INvENTER AUjOURD’hUI 
L’INDÉpENDANCE NUMÉRIQUE 
DE DEMAIN  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Depuis début septembre Lionel CANESI, président du conseil régional PACA et Laurent BENOUDIZ, président 
du conseil régional Paris Ile-de-France, ont lancé INKO et INNEST, les premiers incubateurs/accélérateurs de 
la profession, véritables laboratoires d’idées et d’innovation. 

ENTRE L’INCUBATEUR 
ET L’ACCÉLÉRATEUR  
La question de l’indépendance numérique de la profession sera 
l’enjeu des prochains mois et des prochaines années. A l’aube d’un 
tournant, deux possibilités s’offrent aux professionnels. Ils peuvent 
choisir d’être spectateur de l’évolution de leurs métiers ou décider 
de ce qu’ils seront demain en étant acteur de ces évolutions.

Les professionnels voient, au quotidien, émerger des start-ups 
proposant des innovations impactant leur exercice. Nous devons 
prendre notre destin numérique en main.

Il n’est pas envisageable que le métier d’expert-comptable soit 
réinventé par des start-ups sans le concours des professionnels et 
c’est la raison pour laquelle Lionel CANESI porte un projet fort 
pour l’indépendance numérique. Il le rappelait récemment lors du 
congrès du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de 
PACA : « Le numérique et sa maitrise sont un enjeu capital pour 
une profession qui est au cœur de la vie économique de notre 
pays. »

DE LA pAROLE AUx ACTES

INKO et INNEST sont nés de cette ambition. Voici la marque de 
fabrique de ces projets : imaginer des solutions pour les profes-
sionnels et les rendre possibles pour créer le futur de la profession. 

« Avec INNEST, l’Ordre des experts-comptables de Paris IDF 
confirme sa position d’acteur influent au cœur de l’innovation, de 
la transformation numérique et de l’écosystème technologique » 
précise Laurent Benoudiz, Président de l’OEC de Paris IDF.

L’objectif principal est de détecter les start-ups qui travaillent à 
l’élaboration de solutions touchant aux métiers du chiffre ou qui 
pourraient impacter la gestion des entreprises qui font confiance 
aux professionnels. 

Ces start-ups ont besoin d’être challengées, confrontées à la réalité 
du marché qu’elles veulent conquérir. Les experts-comptables sont 
les mieux placés pour les accompagner dans les différentes étapes 
de leur développement. 

COMMENT çA MARChE ? 

A INKO, une fois les entreprises sélectionnées, une équipe de 5 à 
10 experts-comptables se chargera de challenger les produits, les 
tester, voir s’ils ont un intérêt ou pas, leur faire un retour sur ce qui 
pourrait être développé en priorité ou ce qui manque dans leur 
produit. 

Lorsque c’est nécessaire, les idées pourront être testées auprès des 
clients des experts-comptables. Enfin, les startups qui en auront 
besoin, pourront bénéficier, en complément, d’un accompagne-
ment plus classique tel que l’aide à la création d’entreprise ou à la 
recherche de financement. Il sera adapté au cas par cas.

Coté INNEST, il s’agira de sélectionner, via un jury de profession-
nels, un nombre limité de startups, qui seront accompagnées et qui 
pourront tester leurs solutions auprès de professionnels. Il s’agira 
d’accélérer la mise sur le marché de produits qui vont permettre 
aux experts-comptables d’améliorer la performance de leurs pres-
tations.

UNE pROfESSION DU pRÉSENT ET 
DE L’AvENIR
Ces nouveaux outils ont vocation à repérer et accompagner les 
startups orientées IA, blockchain ou deep learning. Une initiative 
qui veut aussi inciter la profession à valoriser ses datas, cet or 
noir qu’elle détient et qu’elle doit mieux exploiter. Il est temps de 
prendre en main son destin numérique avec une règle : ne rien 
s’interdire.
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DOSSIER : LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE DU CABINET 

LA pAROLE à LIONEL CANESI  \\\\\\\\\\

OUVERTURE : Qu’est-ce qui vous a motivé à créer Inko ?

Lionel Canesi : Nous sommes sûrement au début d’une nouvelle 
révolution industrielle : la révolution numérique qui va toucher 
beaucoup de métiers et en créer plein de nouveaux. Notre mé-
tier d’expert-comptable, c’est-à-dire de conseil privilégié du chef 
d’entreprise, va aussi évoluer avec la puissance des nouvelles 
technologies. La réflexion depuis deux ans, c’est comment faire en 
sorte que la profession soit au cœur des évolutions numériques et 
en fasse un formidable atout au service des entreprises. Ma volonté 
est de faire du numérique une opportunité pour nous permettre 
d’être encore davantage des experts des entreprises et les accom-
pagner dans la croissance. C’est pour cela que je souhaite faire 
de notre région un laboratoire d’idées et d’innovations au service 
de la profession et de ses clients. Notre région regorge de startups 
et de talents. Nous devons identifier celles qui travaillent dans le  
domaine de l’économie, quels que soient le domaine et la techno-
logie adoptés, intelligence artificielle, deep learning, blockchain....

O. : Vous parlez « d’indépendance numérique ». En quoi s’agit-il 
d’un enjeu majeur pour la profession ?

L.C. : Le numérique et sa maitrise sont un enjeu capital pour une 
profession qui est au cœur de la vie économique de notre pays. 
Comment accompagner nos clients à la fois dans leur stratégie 
économique et leur digitalisation si nous n’avons pas les outils 
nécessaires ? Prenons le sujet des datas. Notre profession est pro-
ductrice d’une quantité énorme de datas concernant les TPE-PME. 
Nous devons mettre en place les conditions pour pouvoir convertir 
ces datas et ainsi être en capacité de fournir à l’économie de notre 
pays, des données fiables et prédictives. Nous devons aller vers 
cette indépendance numérique et ne surtout rien nous interdire.

O. : Le digital est devenue partie prenante de beaucoup de mé-
tiers qui ont vu leurs pratiques changer petit à petit. Qu’en est-il 
des experts-comptables et quels atouts le numérique peut apport-
er dans le quotidien des cabinets ? 

L.C. : Le numérique peut faire peur car nous entendons malheu-
reusement trop de discours pessimistes. Je ne pense pas que la 
technologie remplacera à moyen terme l’Homme, surtout dans 
notre domaine d’activité où la confiance, la psychologie et la con-
naissance précise de son client sont des qualités indispensables 
pour bien accompagner et conseiller le chef d’entreprise. Par con-
tre, en faisant de la crainte de la technologie une opportunité pour 
la profession, nous pourrons automatiser des tâches à basse valeur 
ajoutée pour le client et consacrer le temps ainsi gagné à lui ap-
porter des outils et des conseils encore plus précis. On ne freine 
pas l’évolution technologique : soit on s’en empare et on avance, 
soit on périclite. Je pense que notre profession à de formidables 
atouts et doit être à la pointe de la digitalisation pour encore mieux 
effectuer sa mission d’accompagnement.

O. : A contrario, qu’est-ce que les experts-comptables peuvent-ils 
apporter aux startups ? 

L.C. : Avant tout, la profession peut apporter aux startups son 
expertise dans la gestion. Nous sommes avant tout des chefs 
d’entreprise au service des chefs d’entreprises. 

O. : Il ne s’agit donc pas d’un incubateur classique ? 

L.C. : L’idée principale n’est pas de créer un incubateur de plus 
comme cela devient la mode - les startups pourront être accom-
pagnées et hébergées par d’autres incubateurs de la région - c’est 
de mettre à disposition de ces startups une équipe d’experts- 
comptables dédiée qui va challenger le projet et ainsi accompa-
gner l’entreprise. Notre but c’est d’identifier et d’aider les projets 
qui vont développer des produits qui seront véritablement utiles à 
la profession et aux entreprises. Nous examinerons l’opportunité 
d’entrer au capital de ces structures. C’est vraiment un projet struc-
turant de moyen-long terme que je souhaite lancer.

O. : Quelles sont les prochaines étapes de votre projet ? 

L.C. : Nous allons lancer un événement dans les mois à venir pour 
sélectionner les projets et prendre contact avec les différentes 
structures régionales afin d’expliquer notre démarche. Une fois la 
sélection réalisée, on mettra à disposition des équipes d’experts-
comptables pour accompagner et challenger le projet en fonction 
de notre connaissance et de notre expertise de la vie économique. 
On pourra également mettre en place des tests sur la pertinence du 
produit auprès de la profession et des entreprises. Nous sommes au 
début de l’aventure et nous adapterons le fonctionnement au fur et 
à mesure des besoins des entreprises.

Lionel Canesi
Président du CROEC PACA
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COMMENT LE NUMÉRIQUE IMpACTE 
LA vALORISATION DES CABINETS ?  \\\\\
pAR GILLES BöSIGER

Dans la vie de l’expert-comptable libéral, son cabinet représente 
une part significative de son patrimoine. Il est souvent considéré 
comme son capital-retraite et notre capacité à valoriser nos clien-
tèles est enviée par d’autres corps professionnels. 

La compréhension des tenants d’une valorisation passe par 
l’analyse des modèles utilisés. De manière traditionnelle, nos cabi-
nets sont valorisés sur la base du chiffre d’affaires, auquel est appli-
qué un coefficient. Ce coefficient varie généralement en fonction 
de la rentabilité estimée du cabinet, tout en restant dans une four-
chette de faible amplitude. Les coefficients utilisés diffèrent égale-
ment sur l’activité de commissariat aux comptes, mais le principe 
demeure sensiblement identique. 

Cette méthode semble étonnamment grossière, a fortiori pour 
la profession du chiffre, si on la compare à l’étude de l’art de 
l’évaluation d’entreprise où l’on retient généralement des indica-
teurs de résultats retraités comme l’excédent brut d’exploitation. 
Le recours à un indicateur de résultat, par opposition à un indi-
cateur de volume d’activité, permet de traduire la performance 
économique d’une entité évoluant dans un secteur disparate. 

Or, jusqu’à présent, le secteur des cabinets comptables était em-
preint d’une forte homogénéité dans les activités exercées (tenue 
comptable, paie, révision,…) et dans la structuration des comp-
tes de résultat. Ce phénomène était alimenté par notre qualité de 
profession réglementée, une population relativement réduite, un 
périmètre de missions défini limitativement par notre ordonnance 
constitutive et notre cursus unique de formation. 

Ainsi, quand les acteurs sont économiquement semblables, le chif-
fre d’affaires est assimilable à un indicateur de performance sur 
lequel baser l’évaluation. Le numérique marquant globalement et 
irréversiblement la profession comptable, se pose légitimement la 
question de savoir comment ce phénomène conduit à faire évoluer 
nos modèles d’évaluation.

LE NUMÉRIQUE IMpACTE
LA CRÉATION DE vALEUR
Il convient déjà d’écarter toute relation linéaire entre le degré 
de digitalisation d’un cabinet et sa valeur, il n’existe pas plus de 
grilles de coefficients « Beta » fonction du degré de numérisation 
du processus comptable. L’équation est beaucoup plus complexe. 
Au mieux, le retard en numérisation d’un cabinet induit une dé-
cote liée à l’investissement à réaliser (principalement en termes de 
formations), mais les véritables enjeux ne sont pas là. Plus exacte-
ment, ils ne sont plus là.

Les acquéreurs sont aujourd’hui attirés par des cabinets ayant une 
clientèle dynamique et des collaborateurs ouverts au changement, 
y compris s’ils n’ont pas du tout entamé leur mue numérique car les 
parties prenantes sont enclines à évoluer.  A contrario, un acqué-
reur déjà installé se détournera d’un cabinet fortement numérisé 
ayant fait des choix d’outils très différents des siens car l’intégration 
sera rendue compliquée. En effet, en matière d’évolution digitale, 
il est plus facile de tracer une trajectoire que d’en rectifier une déjà 
engagée. 

Le numérique pousse chaque cabinet à repenser sa stratégie, mais 
la question n’est pas d’être ou ne pas être digital. Le numérique 
s’impose à tous et conduit à l’émergence de variantes stratégiques 
au sein d’un ensemble de cabinets qui étaient historiquement bâtis 
sur des modèles similaires. Le numérique est une vague d’une telle 
ampleur qu’elle singularise les cabinets les uns des autres. Ce n’est 
pas un hasard si la notion de spécialisation sectorielle ou tech-
nique est au cœur des débats de notre profession, tout comme 
celle de l’ouverture du diplôme. 

Il est certain que le numérique impacte le quotidien du cabinet et 
qu’aucun n’échappe à la nécessaire automatisation de la produc-
tion. En revanche, des cabinets choisissent le « tout digital », de 
la collecte au rendu en passant par le traitement, quand d’autres 
choisissent de maintenir une prédominance humaine en amont 
(collecte) et/ou en aval (rendu). Encore une fois, le débat n’est pas 
sur le niveau de numérisation de la production car il ne permet pas 
de présumer de la rentabilité et donc, in fine, de la valeur. 

Auparavant, la création de valeur par le cabinet reposait sur la stan-
dardisation de la production comptable et était ainsi directement 
liée à son volume d’activité. Aujourd’hui, la valeur créée par le 
cabinet repose sur sa capacité à faire germer des revenus autour 
de son chiffre d’affaires de production, celui-ci chutant inexora-
blement. Ces nouveaux revenus proviennent du conseil spécialisé 
(gestion de patrimoine, innovation, systèmes d’information) ou 
d’un accompagnement récurrent de la clientèle (DAF externalisée, 
gestion de trésorerie, « full service »).

C’est bien-là tout le paradoxe du numérique qui remet l’humain 
au cœur de nos cabinets. Puisque tout ce qui était standardisé 
s’automatise, ce sont les compétences humaines, techniques et re-
lationnelles, qui sont devenues différenciantes et génératrices de 
la valeur. Les cabinets les plus rentables ne sont pas ceux qui ont 
le plus automatisé, mais ceux qui, en plus d’avoir automatisé la 
production, ont élargi leur offre à de nouveaux services.

Il est souvent dit que l’expert-comptable est un généraliste pour les 
entrepreneurs. Nous pourrions aussi dire que l’expert-comptable 
est spécialisé dans la réponse au besoin « légal » : tenir une comp-
tabilité, déclarer les impôts et taxes, établir des bulletins de paie… 
Ce besoin trouvant désormais des réponses automatisées, l’expert-
comptable doit adopter de nouveaux axes de développement pour 
répondre à des nouveaux besoins, et c’est dans ces nuances d’axes 
que les singularités se créent. 

LA MUTATION DE NOS MODèLES
DE vALORISATION
Nous sommes passés d’un environnement de généralistes 
répondant collectivement à un besoin « légal » unique à un 
environnement de professionnels collectivement diversifiés et 
individuellement spécialisés répondant à des besoins multiples. La 
valeur dépend désormais de la capacité à adopter une stratégie 
créant des synergies entre la réponse au besoin « légal » et la 
production d’autres missions. Le pilotage de la valeur ne passe plus 
par l’accroissement strict du chiffre d’affaires du cabinet mais par 
l’alignement de l’offre du cabinet sur les besoins du client. Dans 
la mesure où notre secteur s’hétérogénéise, trois fondamentaux de 
l’évaluation d’entreprise réintègrent nos modèles. 
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Le premier fondamental est que la valeur n’est pas fonction du 
volume d’activité mais de la rentabilité prospective. A partir 
du moment où il n’y a plus de relation linéaire entre le chiffre 
d’affaires du cabinet et son résultat économique, l’analyse s’en 
trouve nécessairement affinée. A minima, il convient désormais 
de ventiler l’analyse du revenu du cabinet entre le « légal », 
l’accompagnement et le conseil. 

Le deuxième fondamental de l’évaluation est que la valeur n’est 
pas une notion objective, mais elle est subjective. Alors que tous 
les experts-comptables exerçaient le métier de « généraliste », 
chaque expert-comptable développe désormais ses propres com-
pétences, sa propre spécialité. Les cabinets se placent désormais 
dans des segments de marché différents. Ainsi, un même cabinet 
« cible » n’a pas la même valeur pour deux acquéreurs potentiels 
ayant des compétences différentes. Par exemple, un confrère spé-
cialisé dans le financement de l’innovation attribuera une valeur  
« haute » à une clientèle de startups.

Le troisième fondamental à réintroduire est que la valeur dépend de 
la récurrence de l’activité, car les nouveaux besoins du marché ne 
sont justement pas tous récurrents. Les besoins d’accompagnement 
le sont certes, mais les besoins de conseils spécialisés sont ponc-
tuels. La reproductibilité du chiffre d’affaires dépendra donc de 
la répartition entre ces différentes typologies de chiffre d’affaires, 
mais aussi de leur source. Ainsi, un cabinet spécialisé dans le con-
seil à forte valeur ajoutée d’un secteur d’activité précis (par exem-
ple l’audiovisuel) bénéficie d’une forme récurrence dès lors que sa 
clientèle en « légal » ou accompagnement évolue majoritairement 
dans ce secteur d’activité. Ce ne sera pas le cas d’un cabinet qui 
développe du conseil (par exemple, en gestion de patrimoine) sur 
une clientèle tierce liée au réseau de l’expert-comptable lui-même 
et non à la clientèle de base du cabinet.

LA vALEUR DES CABINETS 
vA-T-ELLE ÉvOLUER ?
Il est dur d’être prophète en matière d’évaluation. Une chose est 
certaine, le « nouveau » monde politique et économique honnit et 
détruit les situations de rentes et nous ne cesserons d’être attaqués 
sur tout ce que nous pourrons reproduire en masse. La préroga-
tive d’exercice s’estompe jour après jour, or c’est cette capacité à 
produire en masse sur un secteur protégé qui fit la valeur de nos 
cabinets. 

Ainsi, un cabinet qui réalise l’essentiel de son activité sur le be-
soin légal voit déjà sa valeur décroitre année après année, et rien 
n’autorise à penser que cette tendance s’inversera. Dans un con-
texte de pénurie de collaborateurs et de réduction des marges, ce 
n’est plus la masse qui fait la valeur mais la rentabilité et la typolo-
gie de la clientèle. Le « légal » se transforme en filet de captation 
d’une clientèle pour des missions d’accompagnement et de con-
seil, encore faut-il que cette clientèle ait des besoins en la matière. 
Ainsi, la qualité d’une clientèle peut très bien être jugée car un 
euro de chiffre d’affaires réalisé sur du légal n’a plus la même 
valeur en fonction du potentiel commercial du client en matière 
d’accompagnement et de conseil.

Sur le marché de l’accompagnement, nous retrouvons la récurrence 
qui est chère à notre profession, mais force est de constater que 
nous n’y disposons d’aucune prérogative et que d’autres acteurs 
sont déjà présents, avec une avance commerciale, technologique 
et de compétences. Un cabinet ayant déjà réussi à développer ce 
métier de l’accompagnement dispose d’un vrai atout concurrentiel 
quand on connaît les difficultés à communiquer sur le marché et à 
trouver des collaborateurs compétents. 

Enfin, sur le marché du conseil, la récurrence est ce qui fait, a 
priori, défaut, sauf à démontrer que la clientèle touchée est issue 
du légal ou de l’accompagnement. Sur ce sujet, la prédominance 
de l’expert-comptable et l’absence d’internalisation des compé-
tences techniques, peuvent impacter défavorablement la valeur du 
cabinet. 
En conclusion, la migration de nos modèles de valorisation est déjà 
entamée sur le terrain. La pratique de la transaction de cabinets 
commence déjà à mettre en avant une ventilation du revenu, ainsi 
que des indicateurs reposant sur le personnel. Il y a fort à parier 
que l’impact de ce changement de paradigme emportera une plus 
grande élasticité des valeurs et une forte ouverture de l’éventail 
des valorisations. Certaines clientèles vont s’apprécier fortement, 
quand d’autres vont devenir des non-valeurs, sauf à être intégrées 
dans des très gros réseaux. La subjectivité des valeurs poussera dé-
sormais les acteurs de transactions à étudier des offres sous l’angle 
de leur stratégie individuelle, la logique de « taille » prise isolé-
ment tendant à devenir obsolète. 

Auparavant, nos cabinets étaient jugés sur leur capacité à créer de 
l’activité. Désormais, ils le seront sur leur capacité à faire naître 
des besoins autres que le « légal », et à y répondre. La fin d’un 
modèle où le besoin (le légal), les moyens (les collaborateurs) et le 
dirigeant (l’expert-comptable) étaient tous en phase, nous conduit 
vers un nouveau paradigme où l’alignement de ces trois axes n’est 
plus naturel mais doit être piloté pour créer de la valeur.

Gilles Bösiger
Expert-comptable - Commissaire aux comptes

 : @GBosiger
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L’INNOvATION Rh
ÉTAIT AU RENDEz-vOUS !  \\\\\\\\\\\\\\\
pAR DORIA CARILLO

Le Booster Club de la Commission Innovation d’ECF promeut l’échange interprofessionnel sur l’innovation.

A l’initiative de Guillaume PROUST, président de la Commission Innovation d’ECF, le Booster Club a été créé, entre autres, pour  
rassembler une communauté de spécialistes et de partenaires passionnés par l’innovation et les nouvelles technologies et pour rendre 
les cabinets agiles.

Le « Booster Day » avait rencontré un grand succès le 26 juin dernier. Durant une journée, experts-comptables et commissaires aux 
comptes avaient réalisé un « Start-up tour » instructif autour d’incubateurs et d’accélérateurs, en débutant par The Schoolab, passant 
par Station F, le Hub Renaudes de Paris&Co et en terminant par deux heures de conférence avec des data scientists. Cette journée 
dense s’est clôturée par une « Booster Night » dans un cadre convivial.

Les petits déjeuners du Booster Club, ou « Booster Date », permettent d’approfondir les quatre piliers structurant le BOOSTER CLUB 
(capital humain, organisationnel, relationnel, technologique) lors d’un petit déjeuner de deux heures où l’échange est privilégié. Sur 
un format 8h30-10h30, ces évènements permettent une véritable interaction avec une quinzaine de start-up qui viennent pitcher 
chacune trois à quatre minutes.

DyNAMISME ET AGILITÉ SONT 
AU CœUR DES RENDEz-vOUS DU 
BOOSTER CLUB
Mercredi 13 novembre 2019 se déroulait le premier petit-déjeuner 
du BOOSTER CLUB dans les nouveaux locaux de Qonto à Paris.

Dix-sept start-up ont pitché devant soixante professionnels du chif-
fre et du droit. 

« Être agile en développant son capital humain » était le thème de 
ce Booster Date. L’enjeu contemporain des problématiques RH et 
de fidélisation des collaborateurs a été traité notamment sous le 
prisme des nouvelles technologies.

L’heure d’échange a permis aux start-up d’exposer plus librement 
leurs solutions aux professionnels du chiffre et du droit. Elle a 
également été pour ces derniers l’occasion de trouver des solutions 
innovantes qui correspondent aux enjeux RH et humains spéci-
fiques de leur cabinet. 

En matière de ressources humaines, les start-up ont présenté des 
solutions diverses et dynamiques intégrant le traitement de la data 
et prenant en compte des éléments sociaux, ludiques et pratiques.

•	AssessFirst développe le recrutement par approche prédic-
tive. Un matching sur les soft skills permet d’optimiser le pro-
cessus d’embauche.

•	Bonanza rend plus attractive la marque employeur et cible 
les profils sur les réseaux sociaux. En effet, attirer les talents 
demande une communication attrayante et pointue. 

Guillaume Proust et Arthur Renaud de Qonto devant la communauté Booster Club

Mot d’accueil de Guillaume Proust

Echange entre les participants autour d’un petit-déjeuner
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•	Golden Bees diffuse des offres d’emploi pertinentes sous 
forme de publicité auprès des internautes. Un meilleur 
matching et des candidatures de qualité sont le résultat de 
l’utilisation de cette publicité programmatique.

•	HappyCab by Vie De Comptable (VDC) nous a présenté sa 
plateforme de recrutement et de développement de la marque 
employeur des cabinets d’expertise comptable. 

•	NewDeal permet aux cabinets de digitaliser la collecte des 
éléments de paie afin de se concentrer sur la valeur ajou-
tée de gestion des ressources humaines, de stratégie et de re-
crutement.

•	Pour Goshaba, révolutionner le recrutement en utilisant les 
sciences cognitives et la gamification constitue une ambition 
et une préoccupation majeure. Grâce à leur solution, il est 
possible de pré-qualifier les candidats par les soft skills et les 
hard skills1 ainsi que de mesurer la compatibilité entre le can-
didat et la culture de l’entreprise.

•	ScopTalent optimise le temps de gestion des candidatures 
grâce à un logiciel ATS2 intuitif et collaboratif.

•	Golem.ai nous a exposé sa solution d’assistance des mé-
tiers grâce à une IA d’analyse du langage (mails, voix, docu-
ments...) permettant de simplifier le travail des collaborateurs.

•	Le coach IA de Hello Elton forme les collaborateurs aux soft 
skills. 

•	Bloomin a pour ambition d’analyser la motivation des col-
laborateurs et de développer leur engagement via une plate-
forme ludique et personnalisable de partage en temps réel des 
informations collectées.

•	L’Ecole Lion forme les collaborateurs qui souhaitent deve-
nir acteur du changement en les aidant à s’améliorer et à 
s’approprier les nouveaux codes d’un environnement entre-
preneurial en pleine mutation. 

•	Néobrain permet d’anticiper les décisions stratégiques en 
matière de ressources humaines et de faciliter la prise de dé-
cision. La relation avec chaque collaborateur est individuali-
sée afin de développer sa motivation et son autonomie.

•	Cowork.id a développé une solution d’entraide et de collabo-
ration pour plus d’efficacité et de réactivité : connaître les 
compétences spécifiques et « second skills » des collabora-
teurs.

•	AddWorking a présenté son application de Cost and Risk 
Management pour une vision d’ensemble du pilotage de la 
sous-traitance.

•	Grâce à abCSR, il est plus aisé de communiquer sur sa dé-
marche en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises. 
Les données financières des PME et ETI peuvent permettre 
de calculer une notation RSE conformément à la norme ISO 
26 000. Ceci génère plus d’attrait pour les collaborateurs, les 
clients et les fournisseurs.

•	Ticket B.A. nous suggère de faire don de titres-restaurant sur 
leur plateforme afin de venir en aide aux sans-abris, fédérer 
les collaborateurs autour d’une bonne action et augmenter la 
fierté d’appartenance.

•	Enfin, Tim Sport nous a rappelé que la pratique d’une activité 
physique augmente la productivité et diminue absentéisme, 
départs en arrêt maladie et turn-over.

Les solutions proposées en matière d’humain par ces start-
up nous révèlent l’importance des soft skills dans le sentiment 
d’appartenance et le goût du travail. Remettre du sens et de la con-
fiance entre l’entreprise et les collaborateurs mais aussi entre les 
collaborateurs eux-mêmes est loin de n’être qu’un effet de mode 
émanant d’une injonction au changement.

LES SOfT SkILLS ÉTAIENT UN SUjET 
MAjEUR DE CE RENDEz-vOUS ChEz 
QONTO
La notion d’« intelligence émotionnelle » est développée en 1990 
par les psychologues Peter Salovey et John Mayer. Daniel Goleman, 
docteur en psychologie et membre du conseil d’administration du 
Mind and Life Institute3, popularise le concept ainsi que celui de 
« quotient émotionnel » en 1995 en publiant l’ouvrage Emotional 
Intelligence4. Il souligne ainsi le caractère restreint et incomplet du 
fameux « quotient intellectuel ».

Le quotient émotionnel est de plus en plus reconnu comme  
primordial pour développer ses compétences, son adaptabilité 
aux autres et aux situations, détrônant ainsi peu à peu son célè-
bre cousin « QI » au sein de l’entreprise. Selon Daniel Goleman, 
« la compétence émotionnelle compte deux fois plus que le QI 
et l’expertise technique ». Il analyse les profils de la compagnie 
pétrolière Amoco et conclut que « 73 % des capacités identifiées 
par Amoco comme essentielles au travail considéré sont des com-
pétences émotionnelles ». Intégrer l’intelligence émotionnelle (soft 
skills) aux méthodes de recrutement apparaît aujourd’hui essentiel 
pour accroître l’investissement et le sens des rapports humains, du 
travail en collaboration et de l’innovation.

Pitch des 17 start-up

1 - Compétences et connaissances acquises.
2 - Applicant Tracking System : logiciel pouvant automatiser l’ensemble du processus de recrutement.
3 - Association à but non lucratif rassemblant des scientifiques et des bouddhistes pour mieux appréhender le fonctionnement du cerveau et des émotions de 

manière scientifique et pratique. Les effets de la méditation sur le cerveau et l’appréciation de la réalité sont par exemple étudiés.
4 - En français « L’Intelligence émotionnelle » (deux tomes).



e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html26 //////// OUVERTURE N° 108 - DÉCEMBRE 2019

De plus, face à une nouvelle consommation avec des modèles 
traditionnels qui s’essoufflent et à l’automatisation des tâches qui 
s’accentue, l’expert-comptable, notamment, doit réagir et être pro-
actif. Il lui faut adapter les missions traditionnelles, en développer 
de nouvelles et revoir la place du client ainsi que celle du col-
laborateur.

Lors du congrès ECF 2019 à Deauville, pendant une conférence 
avec Guillaume Proust sur le « Cabinet agile », Jean Saphores, 
membre du bureau de la Fédération Nationale ECF, Président 
d’ECF SERVICES et Président d’honneur chez FNTC5, exprimait sa 
vision des mutations auxquelles font face les professions du chiffre 
et du droit.
Il déclarait que l’expert-comptable doit s’approprier des nouveaux 
outils technologiques et ce avant que quelqu’un d’extérieur à la 
profession ne révolutionne le métier et s’en empare, de la même 
manière qu’Uber a récupéré le marché des taxis souffrant de 
faiblesses en matière de relation clients.

Il convient de ne pas subir le changement mais d’y adhérer et d’y 
faire adhérer. Pour cela, le développement d’un travail en collabo-
ration paraît indispensable.

Trouver des solutions innovantes n’est pas une affaire individuelle 
mais bien collective. Parfois, seule une vision extérieure amène 
le recul nécessaire au changement et à l’innovation. D’autres 
professionnels sont en avance en matière de technologie, il 
convient alors de développer les échanges interprofessionnels afin 
de trouver ce regard neuf sur nos pratiques.

La technologie n’est que ce que l’homme désire en faire. 
L’intelligence émotionnelle et les talents demeurent par conséquent 
des éléments essentiels pour la réussite des projets et des trans-
formations mais une bonne utilisation des outils technologiques 
augmente l’efficacité générale. Ainsi, le prochain « Booster Date » 
aura pour thème le « capital organisationnel ». Les quatre piliers 
du Booster Club se régulent et se complètent. Ils constituent un 
tout. C’est pourquoi la communauté du Booster Club œuvre à la 
création d’un ouvrage rassemblant des réflexions et des proposi-
tions de solutions. 

Schéma exposant les piliers du Booster Club et leurs interconnexions

LES « BOOSTER DATE » MARQUENT 
LE LANCEMENT DU LIvRE BLANC 
DU BOOSTER CLUB

Le début des « Booster Date » est également associé à la concep-
tion du livre blanc qui sera édité en 2020. Il sera constitué d’un 
répertoire de start-up avec fiches descriptives et d’articles sur les 
sujets structurants que sont l’humain, l’organisationnel, le relation-
nel et le technologique.

Il vous est possible de proposer votre contribution. Votre article 
fera peut-être partie de ceux sélectionnés.

N’hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez rentrer dans la 
grande famille du Booster Club !

Vous pouvez nous contacter à l’adresse courriel :
doria.carillo@e-c-f.fr

SUIVEz LE BOOSTER CLUB 
SUR LES RéSEAUx SOCIAUx

: @BoosterClub1

: Booster_club

: BoosterClub1B

5 - Fédération des Tiers de Confiance du Numérique.
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RENDRE L’ExpERT-COMpTABLE 
INCONTOURNABLE  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
pAR jEAN SAphORES

Les années 2010 ont connu la généralisation de la dématérialisa-
tion des déclarations fiscales et sociales.
Les années 2020 seront celles du document électronique et de la 
numérisation des processus. 
Jusqu’à maintenant, quand nous parlions de dématérialisation, on 
évoquait en tout premier lieu les téléprocédures.
Après cette première étape, nous allons maintenant arriver à 
l’enjeu le plus complet : la dématérialisation des documents sous 
la forme « original électronique » ; nous l’appellerons le document 
électronique.
Nous, experts-comptables, nous pensons naturellement tout 
d’abord à la facture électronique et au bulletin de paie électro-
nique. Très vite, nous complèterons cette démarche par l’ensemble 
des documents électroniques tels qu’ils sont codifiés dans le nou-
veau code civil qui a redéfini cette notion de l’écrit électronique 
qui a la même valeur probante qu’un original papier.
Nous allons maintenant nous intéresser à la valeur probante du 
document électronique (l’original) et à en garantir le cycle de vie. 
Les textes légaux sont nombreux depuis 2013, que ce soit le droit 
fiscal, le droit social et surtout le droit civil. L’accélération du 
rythme législatif est actuellement très importante.
Tous les processus de la dématérialisation commencent par la 
connaissance du droit de la dématérialisation et du numérique qui 
va beaucoup impacter leur mise en œuvre et la détermination de 
la « valeur probante ».
Nous allons commencer par rappeler les textes de base avant de 
nous intéresser aux particularités de la FE (facture électronique) et 
du BPE (bulletin de paie électronique).

DROIT CIvIL : 
ORDONNANCE DU 10/02/2016
Le code civil a été réécrit et l’ordonnance du 10 février 2016 a 
réformé le droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations avec une partie importante sur les dispositions propres 
au contrat conclu par voie électronique.
Nous devons parfaitement connaître 3 articles :

•	l’article 1366 indique que l’écrit électronique a la même 
force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que 
puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et 
qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à 
en garantir l’intégrité. 

•	l’article 1367 ajoute que « la signature nécessaire à la perfec-
tion d’un acte juridique identifie son auteur », c’est-à-dire la 
personne responsable du contenu du document. 

Ces 2 types de documents sont réalisés avec le même type d’outil, 
un certificat électronique actionné par un dispositif de signature 
électronique qui sera utilisé pour réaliser :

•	un scellement électronique (article 1366) : opération tech-
nique transformant un fichier que je qualifierai de brouillon 
en un original électronique. Ce scellement est utilisé, par  
exemple, pour créer une facture électronique ou un bulletin 
de paie électronique.

•	une signature électronique (article 1367) qui constitue un 
original électronique signé pour lequel l’auteur a marqué 
son « adhésion à l’acte » et précise qu’il en assume les  
conséquences et la responsabilité. Pour nous, experts- 
comptables, cette signature concernera nos bilans,  
attestations, rapports ou lettres de mission.

•	Une nouveauté dans le code civil : l’article 1379 qui institue 
la copie fiable.

Dans un processus de dématérialisation, nous pouvons être bloqué 
par des documents originaux sous la forme papier qui cohabitent 
avec des documents électroniques.

La copie fiable va vous permettre de créer un « double électro-
nique conforme à l’original », laquelle copie aura la même valeur 
probante que l’original papier.
Il serait même possible de se débarrasser de l’original papier et ne 
conserver que la copie fiable.

LA fACTURE ÉLECTRONIQUE (fE) 
(ARTICLE 289-vII 2 ET 3 DU CGI)
Nous en parlons depuis longtemps (2002). Elle va se généraliser à 
partir de 2020 pour toutes les entreprises établissant des factures 
au secteur public selon les termes de l’ordonnance du 26/06/2014.
Pour les factures adressées au secteur privé, l’article 56 du PLF 
2020 prévoie une obligation pour des échéances étalées entre 
01/2023 et 01/2025 selon la taille des entreprises (le calendrier 
doit être établi avant septembre 2020).
Nous devons aussi avoir en mémoire que la facture électronique 
(article 289-VII 2et3 du CGI) nous exonère de la piste d’audit fiable 
qui est une contrainte de la facture que beaucoup de TPE ont de 
grandes difficultés à respecter.
Pour permettre cette généralisation, une norme EDI européenne a 
été publiée en juin 2017 (CEN - TC434). Une norme franco-alle-
mande, FACTURE-X, vient compléter ce dispositif en normalisant 
la facture au format PDF à laquelle est ajouté son fichier EDI en 
XML. Ainsi, les deux solutions de la facture électronique, l’EDI et 
la « facture signée » (nous devrions dire la facture scellée) peuvent 
être regroupées dans un même document. Ce format FACTURE-X 
est en cours de déploiement par la plupart des éditeurs de gestion.
Une dernière norme, le CEV (cachet électronique visible), va venir 
compléter le dispositif et permettre le passage de la facture papier 
à la facture électronique.
Ainsi, pour les entreprises qui ne sont pas en facture EDI, le format 
idéal sera donc une FE en format FACTURE-x avec son CEV, le tout 
scellé électroniquement.
Cette généralisation de la facture électronique va donner beaucoup 
de travail à la profession car la plupart des TPE et certaines PME 
seront dans l’incapacité de la gérer. Comme pour les téléprocédures, 
les experts-comptables vont donc bien souvent générer les FE pour 
leurs clients à partir d’un « brouillon » de facture établi par eux.
C’est une des principales missions de full service que nous allons 
mettre en œuvre. Elle sera facilitée par les nouveaux mandats de 
paiement et de recouvrement de créances de la loi PACTE.
C’est un nouveau métier pour nos cabinets qui vont pouvoir pro-
poser une mission de gestion du poste client avec :

•	l’émission de la facture électronique ;
•	l’encaissement de cette facture, la cession de créance ou 

l’affacturage électronique ;
•	des procédures de recouvrement.

Beaucoup d’établissements du secteur financier ont compris les 
enjeux de cette facture électronique et chacun souhaite pouvoir 
l’intermédier afin de conforter sa place. C’est le cas des banques 
qui aimeraient également investir ce marché.

LE BpE 
(BULLETIN DE pAIE ÉLECTRONIQUE)
L’article 54 de la loi travail du 21/07/2016 (dite loi El Khomri)  
modifie l’article L. 3243-2 du code du travail :
« Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise 
du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions 
de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée 
fixée par décret (à 50 ans) et la confidentialité des données ainsi 
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que leur accessibilité dans le cadre du service associé au » CPA 
(compte personnel d’activité).
Ainsi, depuis le 01/01/2017, le BPE est devenu une réalité. Il néces-
site la mise en place d’un CFN (coffre-fort numérique) pour chaque 
salarié pour garantir l’intégrité et la disponibilité pendant la période 
obligataire de 50 ans. Tous les CFN des salariés sont reliés à leur 
CPA mis en place par la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations).
Un grand principe : la détention du CFN doit rester sous la maîtrise 
unique de son titulaire (même s’il est financé par un employeur). 
Devant l’importance de ce sujet et des besoins de confidentialité, 
la CNIL a émis un avis (délibération n°2013-270 du 19/09/2013), 
avec un label de conformité des CFN pour lesquels a été créée une 
norme AFNOR (NF Z42-020).
Le BPE est un processus complet de dématérialisation qui prévoit 
sa création, son scellement, sa distribution et sa conservation.

ESpACES D’ÉChANGES SÉCURISÉS 
ET ARChIvAGE ÉLECTRONIQUE
Comme pour le BPE, le cycle de vie du document électronique 
nécessite de garantir la distribution et la conservation sécurisée.
En matière d’échanges, n’oublions pas que pour le respect du 
RGPD, de la confidentialité et du secret professionnel, il nous faut 
mettre en place des espaces d’échanges sécurisés avec nos clients. 
Nous devons bannir les envois par mails, sauf s’ils sont cryptés ; 
il est évident que lorsque ces mails passent sur certains noms de 
domaine, comme gmail.com, les pièces jointes sont systématique-
ment ouvertes et traitées.
En matière de conservation, nous allons avoir beaucoup d’originaux 
électroniques (fichiers comptables, FE, BPE, les données des caisses 
de nos clients, nos dossiers de travail, bilans, rapports…). Cela va né-
cessiter la mise en place d’un archivage électronique sécurisé pour 
garantir l’intégrité et la valeur probante de ces documents électro-
niques sur la période de prescription qui sera en général de 10 ans.
Le S.A.E. (services d’archivage électronique) sera souvent couplé 
avec des CFN (coffres-forts numériques) qui assureront des échan-
ges sécurisés avec scellement, cryptage et traçabilité des échanges.
En matière d’archivage électronique sécurisé, je pense qu’il est de 
la responsabilité de la profession de le mettre en œuvre. En effet, 
à l’instar des notaires et des huissiers, je considère que le rôle de 
l’ORDRE est de sécuriser et garantir la production et les échanges 
de nos cabinets. Les notaires et les huissiers ont réalisé le « minu-
tier central » ; pourquoi l’ORDRE ne réalise t-il pas l’archivage 
électronique sécurisé à valeur probante des originaux générés et 
gérés par les experts-comptables ? Il s’agit de garantir le patrimoine 
informatif des membres de l’Ordre, ce qui bloquera également 
l’exercice illégal et tout ce qui pourra circuler sur Internet.
En attendant que l’ORDRE ne réalise cet archivage électronique 
sécurisé, ECF Services vous proposera ce type d’outil en 2020.

ÉvOLUTION DE LA MISSION 
DE TENUE DE COMpTABILITÉ
Arrêtons de raconter n’importe quoi. Je ne supporte plus d’entendre 
dire :

•	« La comptabilité est la 2ème prestation la plus hubérisable »
•	« En 2030, il n’y aura plus de comptables » !

Pour ceux qui le croit, cela signifie qu’ils pensent qu’ils n’auront 
plus besoin de collaborateurs comptables. Je leur propose donc de 
m’envoyer les leurs puisque, aujourd’hui, ma plus grande difficulté 
est d’en trouver…
Non, l’IA (intelligence artificielle) ne va pas supplanter les profes-
sionnels de l’expertise comptable ; je pense plutôt que, de par sa 
complexité de mise en œuvre, elle va renforcer la place des pro-
fessionnels, surtout ceux qui sauront valoriser leur présence et leur 
proximité auprès des chefs d’entreprises.
Je suis prêt à vous parier que, dans 10 ans, mon cabinet réalisera 
plus de missions de tenue de comptabilité qu’aujourd’hui. Bien 
sûr, la tenue comptable ne se fera plus par des saisies longues 
et fastidieuses, mais par intégration de flux comptables, fiscaux,  
sociaux, juridiques et financiers.

Ainsi, nos collaborateurs vont devoir poursuivre leur évolution et 
la comptabilité sera réalisée par l’organisation et la collecte :

•	des relevés de banque (ce que nous faisons depuis longtemps) ;
•	la reprise des factures clients ou interfaçages ou intégration 

avec les logiciels de nos clients ;
•	la récupération des opérations de caisse de nos clients ;
•	la collecte des factures d’achats de nos clients avec plusieurs 

solutions :
- OCR (reconnaissance optique de caractères) des factures 

papier ou scannées, bientôt avec génération de leurs copies 
fiables pour ne plus gérer que des documents électroniques 
à valeur probante ;

- récupération automatique des factures reçues par mail ;
- scraping des factures sur les sites des fournisseurs ;
- récupération des factures électroniques sur les plateformes 

de FE.
Nos opérateurs de saisie vont donc devenir des intégrateurs de 
données, ce qui exigera l’organisation des flux de données et né-
cessitera la mise en place de plusieurs modes de collecte. Mon IA 
pourra alors être servie et facilitera fortement l’imputation comp-
table. Tout cela devra se faire avec le respect des droits des entre-
prises et nous devrons mettre en œuvre des mandats pour nous 
autoriser à réaliser toutes ces collectes et intégrations de flux pour 
les entreprises.
La plus grande difficulté sera bien la gestion du cycle des achats 
car les moyens de collecte seront multiples. L’enjeu de la facture 
électronique est donc primordial pour la profession.
En tout état de cause, même si les gains de temps de saisie pure se-
ront fortement réduits, je n’imagine pas que les temps de la mission 
puissent être divisés par 5 comme le prétendent certains…

L’ExpERT-COMpTABLE 
INCONTOURNABLE
La généralisation du document électronique et la garantie de son 
cycle de vie va entraîner des difficultés importantes de maîtrise des 
circuits d’informations de gestion pour les entreprises. Beaucoup 
d’entre elles vont donc s’en remettre à un professionnel.
Nous, experts-comptables, sommes les mieux placés pour réaliser 
ces prestations pour nos clients.
Tous les professionnels de l’expertise comptable qui vont s’engager 
dans cette voie auront la certitude d’élargir leurs champs d’intervention 
et de développer leur valeur ajoutée auprès de leurs clients.

Pour cela, nous avons besoin d’outils et surtout de formations. 
Nous devons faire preuve d’adaptabilité pour nous approprier 
l’ensemble de ces pratiques numériques dans les 3 à 5 prochaines 
années. Notre responsabilité citoyenne est de faire évoluer nos 
collaborateurs pour répondre à cette demande importante qui va 
émaner de nos clients.
Nous avons toujours su nous adapter aux évolutions économiques, 
financières et juridiques. Nous saurons donc gagner tous ensemble 
ce nouveau défi. Un prin-
cipe important : soyons 
AGILES. C’est l’enjeu des 
prochaines années.

Et lorsque nous 
l’aurons fait, 

L’ExPERT-COMPTABLE 
SERA DEVENU 
TOTALEMENT 

INCONTOURNABLE.

Jean Saphores
 : @JeanSaphores
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LE BIG DATA : RÉvOLUTION 
DE LA pROfESSION D’AUDIT ?  \\\\\\\\\\
ILLUSIONS, pROMESSES ET RETOUR D’ExpÉRIENCE 
EN MILIEU RÉEL
pAR ÉLÉONORE CAIvEAU-pARTULA

Le Big Data a été défini dans l’Oxford English Dictionary il y a 
déjà plus de 10 ans comme des « volumes de données trop mas-
sifs pour être manipulés ou interprétés par des méthodes ou des 
moyens usuels ». Chaque jour, nous produisons en effet des tril-
lions d’octets de données et ce simple indicateur, qui ne représente 
rien pour celui qui n’est pas expert, qu’il est difficile de se figurer, 
traduit bien la révolution technologique en cours. 

Les entreprises, comme les autres organisations, sont soumises à 
ce déluge de données. Elles s’arrachent des data scientists et visent 
une stratégie data driven mais est-ce que leurs données sont réel-
lement exploitées ? D’ailleurs, par où commencer ? Quels sont les 
problèmes à résoudre ? Comment la donnée peut-elle éclairer les 
décisions ? De quelles données parle-t-on ? Est-on sûr de ne pas 
céder à des biais induits par les systèmes d’information en place ? 
Collecte-t-on bien toute la donnée utile ? Est-ce que les investisse-
ments nécessaires en valent la peine ? Du flot de données émerge 
un flot de questions au lieu de réponses qui donneraient les avan-
tages compétitifs rêvés.

Il faut ainsi penser aux processus, à l’organisation, à la fiabilité, au 
traitement, à la valeur. Ces questions sont aussi celles du commis-
saire aux comptes, et de la profession du chiffre tout entière. Com-
me si cela n’était pas assez compliqué, il faut prendre en compte 
quelques contraintes supplémentaires : une profession normée, 
qui évolue (pour de bonnes raisons) lentement, avec des collabo-
rateurs qui n’ont pas été formés à ces sujets, n’ont pas toujours 
l’occasion de les aborder frontalement (le Big Data dans les TPE 
n’est pas encore la règle, soyons lucides).

Les enjeux du Big Data pour les commissaires aux comptes recou-
vrent donc : 

1) la compréhension fine de ce que signifie le Big Data, et plus 
généralement les conséquences du traitement de volumes de don-
nées plus important que ce que l’on a connu jusqu’à présent ; 

2) l’impact de ces changements pour les entreprises auditées elles-
mêmes, notamment du point de vue des systèmes d’information et 
des conditions de production de l’information financière ; 

3) les solutions actuelles pour prendre en compte ces évolutions 
dans l’audit conduit (formation, accompagnement du changement, 
adoption…).

LE BIG DATA, DU MyThE
à LA RÉALITÉ
Le Big Data désigne l’explosion des données produites et dis-
ponibles à travers le monde. Il est une conséquence de cette 
révolution numérique qui transforme notamment le monde de 
l’entreprise. 

La profession prend conscience des impacts - souvent concrets au 
quotidien - du Big Data sur les entreprises et sur la mission d’audit 
légal. A titre d’exemple, deux matinales ont été organisées par la 

CRCC de Paris dès le 30 mai 2018 sur le « Big Data et la profession 
de commissaire aux comptes » et le 8 octobre 2018 sur « l’audit 
du futur ». Le sujet agite clairement la profession, partagée entre les 
prosélytes, les résignés ou les sceptiques.

A ce jour, la profession ne dispose cependant que de peu d’outils et 
de documentations concrètes (guide méthodologique, fiches pra-
tiques) permettant d’identifier les bonnes pratiques et les écueils 
à éviter. 

La création du Lab50 - Observatoire de la profession dont les axes 
majeurs sont la data et l’intelligence artificielle est une émanation 
concrète attestant de la volonté de nos instances de se positionner 
et d’apporter des solutions théoriques et pratiques. Bref, de se faire 
une véritable idée de l’impact de ce nouveau contexte sur notre 
profession.

Néanmoins dans la réalité du quotidien de nos cabinets, le logiciel 
Excel, utilisé souvent de manière standard (c’est-à-dire comme il y 
a 15 ans, avant le développement de PowerPivot et PowerQuery, 
composants aujourd’hui de PowerBI), reste le principal outil de 
travail du commissaire aux comptes dans le cadre de la collecte, 
de la fiabilisation, du traitement et de l’exploitation des données. 

Sans même devoir aller jusqu’au « vrai » Big Data (des centaines 
de millions de lignes qui augmentent à une vitesse importante), des 
clients ETI ou appartenant à certains secteurs d’activité spécifiques 
comme les télécoms ou la distribution produisent de nombreuses 
données difficiles à maîtriser avec les méthodes habituelles (Ex-
cel, donc) et qui sont le produit de nombreuses sources aux for-
mats différents. Symptômes bien concrets de cette situation pour 
le commissaire aux comptes : lenteur des traitements des données 
volumineuses, fragmentation des fichiers et des analyses, manipu-
lations répétitives et chronophages, traçabilité fastidieuse des trai-
tements…

DU SySTèME D’INfORMATION
à LA DONNÉE
Face à cette complexité, plusieurs enjeux s’imposent à l’entreprise 
et à l’auditeur :
 

•	La compréhension des systèmes d’information : complexité 
des systèmes et des processus associés au traitement de la 
donnée (automatisation des traitements et des analyses). Cette 
compréhension demande l’appui de spécialistes en systèmes 
d’information et en analyse de données, qui parle le même 
langage que l’auditeur.

•	La fiabilisation de la donnée : des contrôles spécifiques doi-
vent être mis en place par l’entreprise afin de s’assurer de 
l’intégrité, de l’exactitude et de la pertinence des données. 
Cela est d’autant plus important qu’une erreur sera difficile 
à repérer et peut entraîner des biais ou des données faussées 
présentées au client.
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•	La maîtrise de la gouvernance des données : transversalité, 
multiplicité des interlocuteurs et apparition d’une nouvelle 
fonction de gouvernance de la donnée sont désormais de plus 
en plus courantes dans les entreprises, phénomène accéléré 
notamment par la mise en œuvre de la RGPD. 

ADApTER NOS MÉThODES fACE 
AU BIG DATA EN MILIEU « RÉEL »
Pour prendre en compte ce nouvel environnement, des outils 
aujourd’hui largement accessibles sont disponibles. Ils nous in-
citent à réfléchir à une méthodologie renouvelée et adaptée au 
contexte. Les principes clés de cette méthodologie incluent :

•	Une stratégie d’évaluation de la qualité de la donnée ; 

•	Une stratégie de déploiement d’une démarche assurant 
l’analyse efficace de données très volumineuses ;

•	Des exemples d’utilisation d’un outil de modélisation et de 
visualisation des données dans le cadre de la réalisation de 
revues analytiques. 

Mais les principes ne suffisent pas ! En pratique, il s’agit bien d’un 
programme de transformation de la profession. Comme toute ges-
tion de changement, il nécessite d’anticiper les freins (naturels) et 
d’accompagner les collaborateurs dans de nouvelles manières de 
faire.

C’est pourquoi il semble nécessaire de faire émerger la fonction 
de chef de projet de déploiement d’une démarche d’audit orientée  
« analyse de données » intégrant l’utilisation d’outils de modélisa-
tion et de visualisation de données.  Il sera notamment en charge 
de proposer des guides méthodologiques, un plan de formation, 
des guides d’appréciation de la donnée, une méthode qui définit 
si l’analyse de données peut être constitutive de preuves d’audit, 
une aide au choix des outils d’analyse de données en fonction 
des objectifs poursuivis par l’auditeur ou des exemples de bonnes 
pratiques.

De manière générale, ces méthodes, livrables et logiciels (la visu-
alisation de données est un champ particulièrement dynamique, 
avec de nombreux développements et acquisitions ces derniers  
mois, comme le rachat de Tableau par Salesforce en 2019), sont 
non seulement une manière de pouvoir aborder de manière 
fructueuse la masse de données à traiter, mais surtout une voie 
permettant à l’auditeur de développer ses capacités analytiques. 
La méthodologie à mettre en place fait gagner du temps, résout 
des problèmes du quotidien (lenteurs ou bugs) mais apporte égale-
ment de la valeur, pour l’auditeur et bien sûr pour le client : niveau 
d’assurance plus élevé, meilleure image de l’auditeur et améliora-
tion du ciblage des recommandations. 

Attention, la rigueur et les processus restent essentiels car de mau-
vaises données (ou un mauvais traitement / interprétation des don-
nées) constituent un écueil à ne pas sous-estimer et engagent la 
responsabilité de l’auditeur.

Il est à prévoir que les nouvelles technologies du traitement de 
l’information (intelligence artificielle, deep learning…) conti- 
nueront de transformer la profession en accélérant l’automatisation 
des analyses et la mise en place d’un audit continu assisté informa-
tiquement. L’essentiel résidera cependant toujours dans la prise de 
recul dans l’utilisation de ces outils afin de les mettre au service de la 
profession de commissaire aux comptes, accroître son attractivité,  
et mieux servir les entités auditées : autrement dit, ce changement 
de paradigme est l’opportunité d’une évolution gagnant /gagnant 
pour l’auditeur comme pour l’entreprise et l’économie en général 
dont il ne faudra cependant sous-estimer la difficulté, à la fois 
en termes de formation des collaborateurs, de normalisation des  
méthodes de travail et de création d’une véritable valeur.

Eléonore Caiveau-Partula
Expert-comptable

Lauréate du meilleur mémoire sur
l’analyse de la Data dans l’audit
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LES 12 SECRETS pOUR êTRE SûR 
DE pLANTER LA TRANSfORMATION 
NUMÉRIQUE DE SON CABINET  \\\\\\\\\\
pAR NAThALIE GODINOT

Pour commencer, entendons-nous sur la notion de « révolution nu-
mérique ». Le numérique est une lame de fond (d’où le nom de tsu-
nami) qui submerge toute notre société. C’est aussi un phénomène 
aux implications quotidiennes très concrètes. Pour en comprendre 
les impacts sur les cabinets, on ne peut pas faire l’économie d’en 
analyser les enjeux sur notre vie et notre société. 

La révolution numérique repose sur un bouleversement de nos  
usages. Avec le numérique, les usages, les façons de faire, les 
modes de consommation de tous les individus ont profondément 
évolué. Ces évolutions technologiques font naître de nouveaux  
usages qui, à leur tour, attirent de nouveaux acteurs qui cherchent 
à mieux satisfaire de nouvelles attentes des clients. Et, ces derniers 
adoptent de plus en plus vite ces nouvelles technologies, ce qui ac-
célère et amplifie le phénomène. Ces bouleversements des usages 
sont profonds et les innovations s’accélèrent à un rythme effréné, 
avec des effets toujours plus violents sur les modèles économiques 
des opérateurs traditionnels. Avec le numérique, le consommateur 
reprend le pouvoir et ne s’en prive pas.

En pratique, la révolution numérique a déjà eu lieu. La plupart des 
citoyens sont des otages consentants du numérique pour écouter 
de la musique, s’informer, échanger, faire ses achats, se déplacer, 
… Le grand soir numérique où nous nous réveillerons dans Star 
Trek ou la Guerre des Etoiles n’aura donc pas lieu. La mutation a 
déjà eu lieu !

De nombreux discours (notamment des éditeurs informatiques) 
se focalisent sur la dimension technologique de la mutation et 
occultent la dimension liée à la transformation profonde rendue 
nécessaire par les effets de ces nouveautés technologiques. Pour-
tant, qu’on se place au niveau de la société, des États, des en-
treprises et, bien entendu, des cabinets d’expertise comptable les 
impacts seront majeurs. 

Pour résumer, reprenons une phrase d’un participant à un de nos 
séminaires sur la transformation numérique des cabinets « Je suis 
arrivé avec une problématique d’outils et je repars avec une prob-
lématique de stratégie pour mon cabinet ». 

La définition de cette révolution numérique étant clarifiée, reve-
nons-en à nos petits secrets. Pour être très honnêtes, nous espérons 
que le premier n’en est plus vraiment un : croire que vous n’êtes 
pas concernés par cette transformation numérique ou si peu ! 
Nombre d’experts-comptables considèrent qu’en tant que profes-
sion réglementée qui bénéficie d’un monopole, les clients auront 
toujours besoin de vos services. Certes. Mais deux faits devraient 
vous alerter très sérieusement : 

•	La part de la production comptable (tenue + révision) dans le 
chiffre d’affaires des cabinets reste remarquablement stable 
depuis vingt ans à 70 %.

•	La certitude que cette production comptable va être large-
ment automatisée. A l’occasion d’une étude du think Tank  
« les Moulins »1, une enquête a été menée auprès de profes-
sionnels de la comptabilité (collaborateurs, experts-compta-
bles, stagiaires). Il en ressort que 49 % des répondants esti-
ment que l’automatisation de la tenue va faire perdre entre 
10 et 30 % du chiffre d’affaires aux cabinets et 20 % estiment 
que la perte sera supérieure à 30 % ! Dit autrement, ce qui fait 
vivre les cabinets aujourd’hui va perdre de la valeur. 

 Comment croire que les clients continueront à payer pour 
une comptabilité « presse bouton » et un bilan annuel ? La 
révolution numérique aura donc un impact sur les cabinets 
au même titre que toutes les autres activités et cet impact 
excède largement la sphère numérique. 

Le deuxième secret qui va assurer l’échec de votre transformation  
numérique est peut-être une révélation : croire que la mutation 
numérique actuelle est comparable à toutes les évolutions tech-
nologiques que vous avez connues jusqu’à présent. Lors des  
accompagnements que nous réalisons auprès des cabinets dans leur 
transformation, nous entendons souvent : « la profession compta-
ble a connu de très nombreuses mutations sur les 20 dernières an-
nées et nous avons toujours su nous adapter ! ». C’est certain. Mais 
c’est également faux car la mutation que la profession est en train 
de vivre n’a rien de comparable avec les évolutions précédentes. 
Par le passé, la profession a connu des évolutions technologiques 
dites incrémentales, c’est-à-dire des adaptations essentiellement 
concentrées sur les outils et les process de production. 

1 - www.lesmoulins.club

La transformation numérique est au cœur des préoccupations des entreprises ! La profession comptable, les 
notaires, les avocats, en résumé les professions réglementées du chiffre et du droit, se penchent également 
depuis quelque temps sur le sujet. Peu doutent encore aujourd’hui que le numérique est un tsunami qui boule-
verse les modèles économiques traditionnels et qu’il est urgent de se réinventer et de renouveler la proposition 
de valeur faite aux clients. L’optimisme et la volonté, c’est bien, vouloir être proactif c’est très bien, prendre 
conscience qu’il est urgent de se transformer c’est parfait, mais tout cela ne suffit pas ! Autrement dit, il est 
urgent d’agir et d’identifier clairement comment la profession peut se transformer ! 

Pour vous aider à mettre en œuvre cette transformation, nous vous proposons de vous révéler quelques secrets ;  
ceux qui vont vous permettre de saboter à coup sûr la transformation de votre cabinet ! 
A première vue, cela peut paraître totalement inutile… certes, et pourtant ! Ce partage des mauvaises  
pratiques vous permet d’identifier toutes les erreurs à ne pas commettre si vous voulez transformer votre 
cabinet avec succès. 
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Aujourd’hui, la technologie automatise la production et fragilise le 
principal métier du cabinet. Si, du fait de l’automatisation, les cli-
ents ne veulent plus payer autant pour la comptabilité et les paies, 
c’est tout le modèle économique du cabinet qu’il faut revoir. Il faut 
envisager de nouvelles missions pour compenser la perte de chif-
fre d’affaires. Or, jusqu’à présent, les précédentes mutations n’ont 
jamais impacté le métier mais uniquement la façon de l’exercer. 
Cette mutation est donc bien unique en son genre. 

Notre troisième secret ?… Croire que la transformation numérique 
n’est qu’une question d’outils. En d’autres termes, penser que dans 
l’expression « transformation numérique », le mot important est 
numérique et qu’installer des écrans plats, des nouveaux logiciels 
ou communiquer sur les réseaux sociaux feront de votre cabinet un 
champion de la… transformation. Et bien non, Le mot transforma-
tion est à prendre au premier degré. L’irruption du numérique a des 
impacts sur l’ensemble du cabinet : c’est tout son modèle qu’il faut 
revoir car les technologies ont des effets secondaires. Les clients 
sont devenus plus exigeants, plus volatiles, ils ont des attentes qui 
évoluent, ils sont biberonnés à l’immédiateté, chouchoutés par des 
champions de la relation clients, ils veulent payer le juste prix. 
Alors le cabinet doit s’aligner sur ces nouvelles attentes. Il doit 
adapter son offre, son management, sa manière de communiquer, 
ses process de production… En un mot, c’est le cabinet dans son 
ensemble qu’il faut repenser comme le rappelle, non sans humour, 
l’espiègle voyante du film de b-ready2.

Si vous êtes associé dans votre cabinet, vous êtes particulièrement 
concerné par ce quatrième secret : croire que les associés peuvent 
gérer seuls le projet de transformation numérique du cabinet. 

Si vous persistez à le croire, vous courez à la catastrophe. Pour 
réussir votre transformation, tous les collaborateurs du cabinet doi-
vent être convaincus (certains mettront plus de temps que d’autres) 
de la nécessité de changer et doivent s’impliquer dans le projet. 
Les collaborateurs ont besoin de sens, d’un projet réaliste et am-
bitieux. Il faut monter une équipe projet, faire contribuer tous les 
volontaires, expliquer, former et communiquer régulièrement… 
Rappelez-vous ce proverbe africain : seul on va plus vite, ensem-
ble, on va plus loin.

La plupart des cabinets que nous accompagnons sont obnubilés 
par les outils de production. Ils veulent choisir LE meilleur et le 
garder pour la vie ! Trop souvent, ils sont convaincus par notre 
cinquième secret : croire qu’en changeant les outils, on change le 
cabinet. C’est malheureusement plus compliqué que cela. Certes, 
il est indispensable d’adopter ces outils car eux seuls vous per-
mettront de gagner du temps pour développer de nouvelles mis-
sions et assurer la pérennité du cabinet. Mais pour autant, installer 
de nouveaux outils sans repenser les process de production ne 
sert à (presque) rien. S’imaginer faire des gains de productivité en 
gardant les anciennes méthodes de travail « car on a toujours fait 
comme ça » est une grave erreur. Il faut profiter de ces nouveaux 
outils pour revoir totalement les pratiques de production, chasser 
les gaspillages, revoir les relations clients. Si les méthodes ne sont 
pas revues, les gains de productivité seront illusoires et le déve-
loppement de nouvelles missions impossible. 

Avant de vous révéler notre sixième secret, une petite question, 
très à la mode : dans votre cabinet, « c’est qui l’patron » ? Si vous 
répondez que c’est le client et non les associés, c’est que vous ne 
croyez pas que l’on peut transformer le cabinet sans écouter les 
clients. Comme tout prestataire de services, les dirigeants de cabi-
nets doivent se poser la question suivante : de quoi chaque client 

a-t-il besoin ? N’oublions pas que les missions de demain ne seront 
plus obligatoires, c’est-à-dire imposées par des textes. Il faudra les 
proposer au client et le convaincre de leur utilité. C’est pourquoi, il 
faut observer et comprendre son activité mais aussi écouter ce qu’il 
ne dit pas. En tant que chef d’entreprise, il a besoin d’un accompa-
gnement qui lui permette de prendre les bonnes décisions au bon 
moment. L’écouter, c’est tout simplement répondre à ses attentes et 
le fidéliser. Dans le cas contraire, il ira voir ailleurs… d’un simple 
clic ou presque ! Pensez à la citation de Marivaux « Bien écouter 
c’est presque répondre ».

Il est fort probable que vous ayez déjà entendu cette vieille ren-
gaine éculée : « il faut que le cabinet passe de l’expertise comp-
table au conseil ». Si vous pensez que c’est vrai, soyez attentif à 
notre septième secret : croire que les missions de conseil pourront 
remplacer les missions actuelles de production. En fait, ce qui est 
présenté comme une évidence est tout simplement une voie sans 
issue. L’eldorado du conseil n’est en effet qu’un mirage.3 Le conseil 
ne restera, dans la très grande majorité des cas, qu’une cerise sur 
le gâteau. Rien de plus. Il ne décollera jamais. Pour faire vivre le 
cabinet et compenser l’attrition du chiffre d’affaires sur les missions 
traditionnelles, les missions doivent être récurrentes et réalisées 
par des collaborateurs généralistes. Tout le contraire du conseil ! 
Concrètement, il faut développer des missions d’accompagnement 
dans le full service et le pilotage de l’entreprise4. Or, ça tombe 
bien, les missions que réclament les clients sont justement des mis-
sions d’accompagnement !

Autre secret, notre huitième, que nous ne résistons pas à vous 
révéler : croire que les compétences d’aujourd’hui sont adaptées 
au cabinet de demain. A chacun ses illusions ! S’imaginer que 
les collaborateurs vont changer de métier en quelques jours ou 
après une formation Powerpoint d’une journée, c’est utopique ! 
Les nouvelles missions vont nécessiter de nouvelles compétences 
: moins comptables et plus gestionnaires, moins techniques et 
plus comportementales, moins tournées vers le passé et plus vers 
l’avenir. 

Ces nouvelles missions vont demander aux collaborateurs de passer  
d’une posture de comptable à une posture d’accompagnateur. Tous 
les postes vont devoir être repensés, même dans la production des 
comptes. Cette évolution ne se fera pas en quelques jours. Il va  
falloir adapter les compétences de l’ensemble de l’équipe : dia-
gnostic des compétences actuelles, analyse des besoins en com-
pétences de demain et mise en place de solutions d’adaptation des 
compétences : formation, recrutement… Vous êtes prêt ?

Certains d’entre vous aimeraient bien croire en notre neuvième 
secret : croire que le cabinet peut se passer de communication et 
de marketing digital. Car, comme tout le monde le sait, la com et le 
marketing, ce n’est pas fait pour les cabinets d’expertise comptable !  
C’est réservé aux grandes entreprises ou à ceux qui veulent ven-
dre à tout prix sans se préoccuper de déontologie ! Oui peut-être, 
mais ça, c’était du temps où Bercy s’occupait de votre marketing 
en lançant chaque année de nouvelles obligations qui rendaient 
les entreprises dépendantes de vous. Seulement voilà. Les outils 
vont prendre en charge une partie croissante de la complexité des 
tâches et réglementations comptables et vous allez devoir proposer 
d’autres missions à vos clients. Pour qu’ils achètent ces missions, 
vous allez devoir faire connaître votre offre. Sinon, comment vont-
ils deviner ? Aucun cabinet ne pourra s’exonérer, à court terme, de 
se poser des questions devenues essentielles comme : qu’est-ce 
qu’on veut vendre ? A qui on veut vendre ? Comment va-t-on ven-
dre ? Et ça … c’est du marketing !

2 -   https://www.b-ready.team/metier-davenir/ 
3 - Voir article « Les missions de conseil dans la profession ; et si l’eldorado n’était qu’un mirage ? »  

sur  https://www.b-ready.team/nos-creations/publications/nos-publications/
4 - Voir étude des Moulins sur « Les missions de demain », sur www.lesmoulins.club
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Comme vous le savez, la principale force des cabinets réside dans 
la confiance de leurs clients. Ces derniers comptent sur vous pour 
les accompagner dans leur transformation. Alors n’hésitez pas à 
partager ce dixième secret entre confrères : croire qu’on pourra ac-
compagner les clients sans avoir fait sa propre transformation. C’est 
vrai que ce sont souvent les cordonniers les plus mal chaussés. 

Comment imaginer développer des missions de transformation  
numérique de vos clients si votre cabinet n’a pas déjà vécu lui-
même une telle aventure ? C’est pourquoi, il est absolument  
indispensable de commencer par transformer son cabinet avant de 
proposer aux clients de les accompagner. 

Ça y est ? Vous commencez à avoir quelques idées sur la manière 
dont vous allez transformer votre cabinet ? Et pourtant, vous êtes 
toujours assis à lire notre onzième secret : croire que le projet va 
avancer parce que vous l’avez décidé. Eh bien non, ce n’est pas 
comme cela que ça marche et vous le savez ! Comme dit le prover-
be irlandais « Y penser tout le temps ne labourera pas le champ ».  
Vous allez devoir construire un projet de cabinet, définir un plan 
d’actions… en un mot, s’y mettre pour de bon et arrêter de reporter 
à demain ce qui ne peut plus l’être !

Vous pouvez aussi croire que vous allez y arriver tout seul. Notre 
douzième secret… Bien sûr, rien ne vous empêche d’essayer. En 
effet, vous savez évidemment comment vous y prendre pour con-
struire un projet de cabinet, définir un plan d’actions, embarquer 
les équipes, construire un plan de gestion des compétences… Oui 
mais voilà. Savoir comment faire est une chose, et le faire vrai-
ment, en est une autre. Vous pouvez aussi choisir d’être accompa-
gné par un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des cabinets 
d’expertise comptable. Par exemple… Chut c’est un secret !

Pour finir, si vous croyez à notre treizième secret, il faut envisager 
de vendre votre cabinet et vite : croire que vous avez le temps de 
vous y mettre. 

Nathalie Godinot
Consultante b-ready

Co-auteur de « Comment réussir la transformation numérique 
du cabinet ? », Revue Fiduciaire, 2018
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L’hUMAIN, CLÉ DE 
TRANSfORMATION DIGITALE ?  
pAR ROMAIN fROMENT

LE CONSTAT D’UN CERTAIN 
IMMOBILISME
La plupart des experts-comptables suivent les progrès tech-
nologiques, et sont souvent en avance au regard de leur envi-
ronnement immédiat. Mais ils restent bien loin des intelligences 
artificielles inventées par les ingénieurs outre-Atlantique ou en 
Asie. Un peu d’automatisation, de reconnaissance d’écritures, une 
meilleure appréhension des flux, mais nos organisations restent 
globalement identiques à celles d’il y a 10 ans. Un gros tiers des 
cabinets français recopie encore manuellement des relevés ban-
caires, alors qu’ETEBAC a déjà laissé la place à EBICS, puis au 
bank-scrapping, et plus récemment aux API. Nous conservons 
sommes toutes, très globalement, nos méthodes habituelles. 

Notre première réaction, face à la « vague » digitale, est de mettre 
la pression sur les collaborateurs : utiliser davantage d’outils, 
être plus « collaboratifs », optimiser la gestion des flux. Mais le 
temps de travail de ces mêmes collaborateurs n’est pas extensible 
à l’infini. Alors qu’est-ce qui peut bien manquer, à nos cabinets, 
à nos équipes, à nos organisations, pour nous réinventer en tant 
qu’experts-comptables ; nous approprier pleinement le digital, et 
réenchanter l’expérience de nos clients ?

LES fREINS 
à LA TRANSfORMATION DIGITALE
A l’occasion du 74ème Congrès de l’Ordre des experts-comptables, 
les rapporteurs Sanaa Moussaid, Dominique Perrier et Fabrice 
Heuvrard, ont lancé une enquête sur l’état du numérique dans nos 
cabinets. Cette étude intitulée « Gestion des cabinets - Focus nu-
mérique » pose notamment la question des freins à la transition 
numérique1. 

Le premier frein revendiqué par la profession est le manque de 
savoir-faire et de compétences. Quelle meilleure excuse quand on 
ne veut pas faire que de dire qu’on ne sait pas faire ? Car après 
tout, si on a envie, et si on en comprend l’impérieuse nécessité, 
on se forme avec passion. Et si la passion n’est pas au rendez-vous, 
on embauche. Cela a un coût ? Bien sûr. Toute transformation a 
un prix. Une dernière solution : recherchez les compétences qui 
vous manquent au sein de vos équipes. Avant de payer des for-
tunes à des prestataires pour gérer vos réseaux sociaux, parlez-en 

à vos jeunes recrues. La génération Y et Z a comme préjugé d’être 
focus sur son smartphone toute la journée ? Profitez-en, valorisez-
la et demandez-lui de vous apprendre. Et gardez à l’esprit que 
sur les réseaux sociaux, rien ne compte plus que la sincérité et 
l’authenticité. A la clé de cette démarche, un référencement opti-
misé sur twitter, linkedin, etc.

Le second frein mis en exergue par l’étude « Gestion des cabinets - 
Focus numérique » est la résistance interne au changement. Il sem-
ble qu’il y ait déjà ici plus d’honnêteté dans la réponse… même si 
on voit alors que cette résistance est reprochée aux collaborateurs, 
et non aux dirigeants. Car la résistance au changement est humaine 
avant d’être liée à la notion d’employé. Et la conférence donnée au 
73ème congrès était très claire sur le sujet : le dernier obstacle, le si 
et seulement si de l’acceptation de la stratégie et du changement 
au sein du cabinet, c’est l’acceptation, l’accord, du dirigeant, et 
les forces qu’il mettra en œuvre pour concrétiser ce changement.

LA RÉSISTANCE AU ChANGEMENT 
CèDE DANS LE CADRE 
D’UNE RELATION DE CONfIANCE
Le fait est que face à l’implémentation d’un nouvel outil, nos  
collaborateurs se sont vus trop de fois vendre du rêve par les  
commerciaux dudit outil, ou même par l’expert-comptable qui  
répète le même discours. Et forcément, à vendre la lune, on génère 
frustrations et défiance. Cela va finalement au-delà de la peur du 
changement, le collaborateur est intimement convaincu que l’outil 
ne fonctionnera pas, qu’il va impliquer pour lui plus d’efforts pour 
moins de résultats.

Pour éviter toute opposition, souvent non exprimée d’ailleurs, il est 
indispensable de choisir les collaborateurs pro-digitaux, de les im-
pliquer dans le choix de l’outil, et de rétablir le lien de confiance. 
Ecoutons Sam Walsh, ex P-DG de Rio Tinto, qui disait « Je crois 
que le principal secret de ma fonction réside dans la confiance que 
le P-DG porte à son équipe ». Les dirigeants devraient :

•	Exprimer clairement pourquoi nous avons besoin d’un nouvel 
outil. Le ou les besoins doivent trouver leur source dans les 
mécontentements ou les souhaits exprimés par les clients ou 
les collaborateurs. Souvent de la reformulation sera nécessaire. 
Trouver un sens, un pourquoi, trouvera alors tout son… sens.

INTRODUCTION
La notion de transformation digitale nous est devenue familière, mais génère dans les esprits l’idée d’un tout numérique, complètement 
déshumanisé. C’est regrettable car il n’y a pas de plus grands enjeux humains que l’adaptation de nos civilisations aux possibilités of-
fertes par l’avènement de la digitalisation.

Qu’avons-nous donc, en tant qu’être humain, qui ne sera jamais imitable par un algorithme, un robot ou un code ? Dans notre so-
ciété, façonnée par l’idéologie du siècle des lumières et par Descartes, la réponse déstabilise. Car nos cursus scolaires sont basés sur 
l’apprentissage de la logique et de la connaissance, et nos sociétés valorisent la capacité à raisonner. 

Face à l’IA, nous avons nos émotions (amour, haine, colère, jalousie, peur…), nos sensibilités singulières, nos capacités d’empathie, 
notre pouvoir créatif, l’irrationnel, nos extrêmes jusqu’à la folie. L’avènement du digital, c’est l’avènement de l’humain dans toute son 
ambivalence. Les freins au changement sont humains, irrationnels et ils peuvent être extrêmes. La clé d’une transformation réussie est 
l’accompagnement pédagogique et bienveillant des collaborateurs et des dirigeants vers leur humanité.

1 - En Page 15

Romain Froment
Expert-comptable
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•	Impliquer les équipes dans le choix de l’outil, selon des critères 
définis par les collaborateurs, proches du terrain.

•	Faire preuve d’honnêteté et de transparence, dans les retours 
attendus et les investissements en temps. Etablir pour cela une 
roadmap clairement détaillée, qui explicite clairement quand 
le gain de temps ou de valeur ajoutée perçue sera effectif.

•	Ecouter les retours des collaborateurs et des clients, et réagir 
concrètement en fonction.

Enfin et surtout, il faudrait expliquer que les bénéfices ne 
seront pas immédiats, mais qu’ils viendront avec le temps et les 
investissements effectués.

LA pEUR D’êTRE INUTILE

Enfin, pour un répondant sur cinq à l’enquête du CSOEC, il n’existe 
aucun frein au changement. Nous pourrions parler de déni, car le 
déni est une réaction courante face à la peur du changement. Il est 
curieux que cette étude ne fasse pas ressortir ce que nous voyons 
pourtant régulièrement lorsque nous testons au sein du groupe-
ment ABSOLUCE de nouvelles solutions et plateformes digitales :  
la peur de devenir inutile. D’où un rejet immédiat et souvent ir-
rationnel : « Mais ce truc fait tout mon travail ! et mal en plus. 
C’est grossier, ce n’est pas adapté à nos besoins, on a trop peu de 
volume, et puis c’est hyper cher ! » a dit une juriste après avoir testé 
une plateforme juridique de création de société.

L’automatisation, l’IA, amènent de plus en plus nos collaborateurs 
à se poser la question de l’essence même de leur utilité, de la va-
leur ajoutée de leur travail. Certains outils peuvent ainsi dévaloriser 
la vision complète de leur propre métier.  Et alors que Rousseau 
affirmait2 déjà en 1762 « Plus nos outils sont ingénieux, plus nos 
organes deviennent grossiers et maladroits : à force de rassembler 
des machines autour de nous, nous n’en trouvons plus en nous-
mêmes », nos collaborateurs ressentent aujourd’hui cette grossièreté 
et cette maladresse dans leur façon de travailler. Ils travaillent avec 
de l’EBICS alors que les API remplacent déjà le scrapping, ils voient 
leurs propres clients débouler dans leur bureau avec des Georges le 
Robot, du Qonto ou du Quickbooks, et souvent se sentent dépassés. 

SE fOCALISER SUR LE pOURQUOI

Il est indispensable de changer le paradigme du comptable dont le 
métier est de comptabiliser des opérations, de faire un bilan et des 
déclarations réglementaires. Le comptable est le protecteur du bien-
être financier du chef d’entreprise, celui qui veille à la gestion correcte 
des affaires de l’entrepreneur. Ce n’est pas qu’un teneur de comptes. 

En bref, et concrètement, l’Expert-comptable doit veiller à les 
sensibiliser de façon permanente sur le pourquoi de leur métier, 
et non sur le comment ou le quoi. Ce n’est qu’ainsi que le col-

laborateur pourra prendre à bras le corps les nouveaux outils qui 
lui permettront d’évoluer avec son cabinet, et son client, pour son 
client. Nous pouvons à cette fin changer nos managements tradi-
tionnels et basculer vers du management collaboratif, faire usage 
du reverse mentoring, du management intergénérationnel ou de 
l’open innovation. Ces nouveaux modes de relations au travail, 
entre l’expert-comptable et ses collaborateurs, basés sur une con-
fiance réciproque dans les capacités de l’autre permet de fidéliser 
les collaborateurs qui seront engagés grâce à une vision commune 
de l’entreprise, et d’attirer les talents.

DEvENIR AGILE

Dans 2 ans, nous fêterons le 20ème anniversaire du Manifeste Agile.  
Ce manifeste est né de la volonté de 17 experts en développement 
informatique de faire coïncider la livraison d’une technologie avec 
le besoin métier ou marché. Il en ressort une liste de 4 valeurs et 
12 principes qui consacrent le terme d’« agilité ». Il s’agit ni plus 
ni moins que de repenser l’organisation non plus pour elle-même, 
mais pour et par celui qu’elle doit servir, l’humain. La première 
valeur défendue par le manifeste agile ne pourrait être plus expli-
cite : « Les individus et leurs interactions, plutôt que les processus 
et les outils ». C’est la raison pour laquelle le Booster Club a été 
créé par Guillaume Proust, Président du Club innovation d’ECF. 
Remettre l’humain au cœur des process, de nos organisations. Le 
rendre plus agile, au profit de tous. 

 
Dans ce cadre, la dématérialisation sert la qualité de l’échange de 
flux d’informations, puis l’automatisation, et enfin à moyen terme 
une stratégie data plus globale à valoriser. La fluidité des échanges 
d’informations est l’un des deux postulats phares de l’organisation 
optimale de l’entreprise, et des cabinets.

Pour apprendre à faire passer des messages, apprenons à clarifier 
nos messages. Développons, au sein de nos réunions cabinets, la 
créativité, l’ouverture d’esprit et l’appétence pour les réseaux et 
l’échange.

2 - Emile ou De l’éducation, Jean-Jacques Rousseau, Livre V (1762).
3 - Aristote, Physique, II, 8, traduction pierre Pellegrin, Garnier-Flamarion, 2000.

4 - Fondements de la métaphysique des mœurs, section 2 (1785), traduction 
originale.

CONCLUSION
L’art, selon Aristote, parachève ce que la nature n’a pas la puissance d’accomplir3. Peut-être dira-t-on dans plusieurs décennies, ou 
siècles, que l’humain parachève ce que l’artificiel n’a pas la puissance d’accomplir.

Le manque de formation et la résistance au changement sont les deux plus gros freins, exprimés, à la transformation digitale. Il ne s’agit 
pas de la quantité de serveurs à déployer, au nombre de dizaines de milliers d’euros à poser sur la table pour accéder à telle ou telle 
technologie, mais bien d’envie, d’intérêt, de passion ou de dégout, dont il est question. Mais ne nous fourvoyons pas. Des séances de 
formation de quelques heures ou quelques jours, ou quelques séminaires pour faire face à la résistance au changement ne suffiront 
pas. Une vision globale, une définition précise et immuable du pourquoi du cabinet, une stratégie opérationnelle et adaptable, ainsi 
qu’un accompagnement ad hoc, seront les facteurs clés de succès d’une transformation digitale réussie par l’humain, mais surtout pour 
l’humain. En ce sens rappelons-nous l’invitation de Kant : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité […] toujours comme une fin, 
et jamais simplement comme un moyen4 »  Et ainsi, l’humain sera à la fois la clé de la transformation digitale, mais également ce qui 
se trouve derrière la porte.
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NOUvEAUx OUTILS pOUR LES MISSIONS 
SOCIALES/Rh DES CABINETS  \\\\\\\\\
pAR LAëTITIA jEANNIN-NALTET

Le congrès 2019 à Deauville m’a permis de découvrir de nouveaux outils pour les missions sociales/RH de nos 
cabinets. Voici 4 outils qui ont retenu mon attention.

EMASOfTS - pLATEfORME  D’AUDIT 
pAIE, EN SAAS

2 modules sont disponibles :

Audit social : 12 thèmes d’audit sont disponibles pour plus de 900 
points de contrôles.
 
L’auditeur choisi ceux qui vont servir à l’audit.

Une liste de questions est proposée. L’auditeur sélectionne les 
réponses qui ouvrent d’autres questions. Il peut également annoter 
un sujet.
Le premier rapport d’audit généré précise les sujets audités, 
les risques détectés, les sanctions encourues, les opportunités 
d’amélioration RH, de dialogue social, de conditions de travail.
Le second rapport est le plan d’actions recommandées au regard 
des risques précédemment identifiés. Les actions sont priorisées 
par ordre d’importance : urgent, court/moyen terme, moyen/long 
terme.

Audit de paie

La solution, qui sera déployée début 2020, permet un contrôle des 
bulletins avant envoi aux clients en fin de mois, par scan des bulle-
tins de paie clarifiés. Toutes les conventions collectives sont prises 
en charge.
Scan possible de 3000 bulletins non clarifiés par minute ! Le fichier 
de la DSN n’est pas analysé pour le moment.

L’outil permet de faire une analyse sur 3 ans et évalue le risque de 
redressement en cas de contrôle URSSAF. En fonction des données 
pré-remplies avant analyse cela peut aller jusqu’au contrôle de la 
dégressivité des frais professionnels au-delà de 3 mois, la valeur 
d’un avantage en nature logement, du montant minimal à verser 
au titre d’une rupture conventionnelle…

Il sert également à auditer les bulletins émis auparavant lors d’un 
début de mission ou dans le cadre d’un audit réalisé pour un client 
qui traite les bulletins et DSN en interne.

L’émission de 3 rapports différents est proposée :
•	au niveau des bulletins de paie audités : contrôle des mentions  

obligatoires, du salaire minimum, contrôle de la valorisation 
des absences, détection d’axes d’optimisation : couverture 
frais de santé par exemple (mettre en regard les garanties (et 
donc le tarif) versus le niveau d’utilisation et le coût moyen 
sur le marché pour une même convention collective) ;

•	au niveau du cabinet : nombre de collaborateurs, de clients, 
de bulletins émis, volume de paie traité par collaborateur ; 
nombre de CCN : noms, répartition des clients couverts par 
chacune … Il est prévu une page d’analyse par collaborateur,

•	au niveau du client : c’est un bilan social qui peut complé-
ter notre compte rendu de fin de mission. Un très bon outil 
d’échange avec le client pour l’accompagner dans sa poli-
tique RH.

Un serveur stocke les questions et un autre serveur stocke les 
réponses. Le logiciel va utiliser les deux pour générer les rapports 
en PDF, qui ne sont pas sauvegardés, c’est l’utilisateur qui sauve-
garde les rapports sur son serveur ou PC.
L’installation du logiciel d’audit comprend un pack formation du 
collaborateur pendant 5 mois.
Chaque utilisateur a son accès avec des droits propres.

EN PROJET
Fin 2019 : possibilité de mettre les rapports avec la charte graphique 
du cabinet.
Audit des bulletins : alerter sur les obligations qui découlent d’un 
franchissement de seuils.

TARIFS
Audit social :
tarif annuel de la licence : 1200 €, puis 150 € pour chaque audit 
social.
Audit paie :
forfait de paramétrage 2 000 € + 10 € par gestionnaire 
+ licence annuelle par gestionnaire (de l’ordre de 100 €)
+ coût bulletin dégressif selon volume audité.

LES +

+ Facilité d’utilisation

+ Gain de temps sur la 
rédaction des rapports d’audit

+ Le plan d’actions permet 
de proposer des missions 
d’accompagnement au client

+ En fin d’année les données 
sont prêtes pour établir le 
compte rendu de fin de 
mission !

LES -

- Avec le module audit de 
la paie : attention à ce que 
le regard critique porté par 
le collaborateur ne diminue 
pas 

https://www.audit-rh.fr

https://auditpaie.fr
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DIGI-pAyE 

Cette société propose une plateforme de gestion de la paie et de 
quelques démarches de SIRH. Elle se positionne dans la digitalisa-
tion du process RH/paie et met bien évidemment à disposition une 
application mobile.

Les clients sont aussi bien des entreprises que des experts-compta-
bles, pour la gestion de leur mission sociale.

Digipaye propose aux experts-comptables de prendre en charge le 
traitement de la mission dite paie pour que l’équipe du pôle social 
ait plus de temps pour accompagner et conseiller les clients (à ce 
titre les missions de conseil ne sont pas réalisées (pas de mise en 
place du CSE, par exemple). 

Pour un cabinet ne disposant que d’un gestionnaire paie/RH,  
passer par Digipaye lui assure un back up en cas d’absence non 
prévue de ce dernier. Il y a ainsi une continuité de mission. Il 
n’est pas possible de louer la plateforme. C’est le gestionnaire de  
digi-paye qui traite les bulletins et DSN.

QUATRE INTERFACES SONT PROPOSéES :

•	Cabinet comptable : visualisation du portefeuille de clients, 
de l’état d’avancement du process mensuel, récupération des 
états de fin de mois, gestion de droits de collaborateurs, prise 
de main possible sur les travaux à demander au gestionnaire 
de paie de Digi-paye. L’utilisation de la plateforme se fait 
en marque blanche ; il est donc possible d’ajouter la charte 
graphique du cabinet pour l’accès aux clients. Au cours du 
process de paie, l’expert-comptable peut contrôler les bul-
letins avant mise à disposition du client.

•	Entreprise : le chef d’entreprise consulte sa base RH et peut 
stocker des documents. Il visualise le planning, dispose d’un 
tableau de bord pour suivre sa masse salariale et procède à la 
saisie des variables, la validation des demandes d’absences, 
des notes de frais. Il peut paramétrer des alertes pour suivre 
les fins de période d’essai, le suivi médical.

•	Managers dans l’entreprise : si la structuration de l’entreprise 
a mis en place ce niveau hiérarchique.

•	Salarié : saisi des demandes d’absence, des notes de frais, 
consultation des bulletins, zone de partage de documents 
avec son employeur : tout cela lui est accessible (cf. image 
ci-dessous). Digipaye met à disposition des salariés le coffre 
fort électronique de Digiposte. 

Le gestionnaire de Digi-paye reçoit des alertes mails lorsque les 
clients sont en attente d’action de sa part : établir une DPAE, établir 
les bulletins de paie (le logiciel Sage est utilisé) sous 48h.
Il peut être en relation directe avec le client final et se présenter 
soit sous le nom du cabinet comptable soit sous le nom Digi-paye. 
Cela dépend de ce qui est prévu dans le contrat avec l’expert-
comptable. Des lignes de téléphone distinctes sont prévues.
La paie du secteur agricole et celle des intermittents du spectacle 
est gérée.

TARIFS
Bulletin : dégressif selon le volume de paie : de 15 à 10 € (DSN, 
entrées/sorties des salariés comprises).
50 euros module paie / mois facturé au client final.
Module NDF : 3 à 5 euros / mois / personne.

EN PROJET POUR 2020
Développement d’outils statistiques : bilan social, indices d’égalité 
hommes-femmes.
Mise à disposition d’une zone de gestion des recrutements avec un 
stockage des CV identifiés, module de gestion de la campagne des 
entretiens annuels et professionnels.

LES +
+ Plateforme tripartite qui 
répond à l’attente de digital 
dans la gestion sociale.  

+ Connexion avec Digiposte 
pour le coffre fort électro-
nique.

+ L’expert-comptable pro-
pose une mission sociale 
(tout en externalisant le trai-
tement) à ses clients et con-
serve la partie conseil.

LES -
- Pas de scan du justificatif de 
la note de frais alors que c’est 
prévu pour justifier d’une ab-
sence.

- L’établissement du contrat 
de travail n’est pas encore 
prévu.
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EzBEEz

Avec une accroche annonçant un traitement de plus de 1 000 bul-
letins par mois par collaborateur, il fallait que j’aille découvrir cette 
société.

Elle s’appuye sur le TESE (https://www.letese.urssaf.fr) en marque 
blanche et propose une semi externalisation de la mission sociale, 
en supprimant du giron du cabinet comptable les tâches sans 
valeur ajoutée. Ses salariés sont des gestionnaires de paie et des 
consultants RH.

Le cabinet comptable dispose de son accès et peut visualiser tout 
son portefeuille clients.

De son côté l’employeur a accès à la liste de ses salariés, peut 
créer les nouveaux, saisir les éléments variables de paie à traiter, 
récupérer les états de fin de mois…

Les prestations proposées vont de l’on boarding à la gestion de la 
fin du contrat de travail. Un système d’alertes est proposé pour la 
gestion de la fin des CDD.

Le gestionnaire ou le client saisit tout en ligne (au choix du cabinet 
comptable).  La validation de la création de la fiche d’un nouveau 
salarié génère l’envoi automatique de la DPAE (déclaration préala-
ble à l’embauche) à l’URSSAF. La re-matérialisation dans le dossier 
est automatique. 

Le calcul est lancé automatiquement par le site lorsque toutes les 
données sont validées (validation par le chef d’entreprise). Il est 
possible de paramétrer les éléments récurrents à payer.

Les bulletins de paie suivants ne sont pas gérés :
•	les stagiaires rémunérés au-dessus du minimum légal
•	les entreprises situées à l’étranger ou dans les TOM
•	les VRP multi cartes / vendeurs à domicile
•	les entreprises agricoles (MSA)
•	les artistes, journalistes, intermittents du spectacle, certains 

médecins.

La personnalisation des bulletins de paie avec insertion du logo de 
l’entreprise est possible.

Pour les nouveaux embauchés, le barème standard du P.A.S est  
appliqué par défaut sur le premier bulletin. Le taux personnalisé 
sera pris en compte par retour de DSN.

En fin de mois, l’employeur peut récupérer le fichier de virement 
des salaires.  

Puisque le système de paie est géré par l’URSSAF, il n’y a pas de 
DSN à faire ni de risque d’erreur de taux (sauf à mal déclarer les 
couvertures prévoyance et santé lors de la création du compte).

Il reste le risque de mauvais traitements des avantages en nature : 
voiture, logement, des frais professionnels.

L’établissement des OD de paie fonctionne avec la mise en place 
possible d’un axe analytique. 
Il n’y a pas de lien avec le site de Pôle emploi. Il est donc néces-
saire de saisir l’attestation de fin de contrat en ligne. Même chose 
pour les attestations maladie à saisir sur net-entreprises. Ezbeez 
peut le faire contre facturation.

Là encore, l’expert-comptable conserve la gestion du conseil et 
de l’accompagnement de ses clients. Il se décharge du traitement  
« standard » de la mission paie.

TARIFS
Ils sont dégressifs selon le volume de bulletins traités :
De 125 € à 37.50 € de frais d’inscription par dossier client.
De 5 € à 1.50 € par bulletin/mois.

Tarif à la carte pour de nombreux travaux : rédaction contrat de 
travail, attestation Pôle emploi, attestation de salaire pour arrêt de 
travail…

EN PROJET
Gérer les congés supplémentaires prévus dans les conventions col-
lectives.
Intégrer de façon automatique le versement de la prime 
d’ancienneté lorsqu’elle commence à être due.

LES +
+ Les gestionnaires du pôle 
social ont donc plus de 
temps pour répondre aux sol-
licitations des clients et les 
accompagner sur des mis-
sions exceptionnelles. 

+ DPAE transmise automa-
tiquement et re-matérialisée 
dans le dossier du salarié.

LES -
- Le système ne gère pas la 
méthode du 10ème pour 
valoriser les congés payés. 
Le calcul doit être géré extra 
paie.

- L’établissement du contrat 
de travail n’est pas encore 
prévu.
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BEEyE 
OUTIL DE pLANIfICATION

Cette société franco-canadienne propose de gagner du temps, de 
surveiller la rentabilité des missions, de gagner en sérénité pour les 
collaborateurs grâce à une meilleure gestion du plan de charge, 
du temps.

Byebye les fichiers Excel, bonjour le Tetris en ligne !

Deux types de vues sont proposées :

Vue collaborateur : 
Gestion de son planning avec des tâches verrouillées pour ne pas 
les reporter. Le collaborateur est libre de déplacer les autres.

La saisie réelle des heures est validée peut importe le chiffre. C’est 
un outil de planification pas de gestion RH. Le sujet de dépasse-
ment des heures réelles par semaine au regard du contrat de travail 
n’est pas géré. Avertir en amont est le prérequis de l’outil pour 
éviter cela. Système d’alerte par mail/sms possible.

Vue manager : 
Collaborateurs dans l’équipe - planification de la semaine - code 
couleur par situation de charge. Enregistrement d’une récurrence 
de tâche dans le planning. Paramétrage de la vue (équipe, clients).

Temps budgété, planifié, réalisé : suivi du dossier, alerte possible 
quand un quota d’heures est atteint.

Rapport généré : budget, date de mission, temps (*3 notions), ajout 
possible de colonnes selon les besoins de l’analyse.

TDB : temps facturé ou non, temps par client (le top 10 ?), plan de 
charge par mois, par personne - personnalisation possible selon les 
besoins de l’analyse.

Par un système de « glisser » des cellules, il est possible d’affecter 
les collaborateurs sur les missions (ou inversement)).

Les feuilles de temps sont exportables sous Excel.

Utilisation avec MAC, chrome. 

Connexion avec RCA, Cegid, Sage, Loop pour la production, Figo/
Lucca pour la partie SIRH. 

La gestion des absences se déverse dans les temps.

Bourse des compétences (domaine et niveau).

Quand une mission est créée il est possible d’alerter le collabora-
teur par mail/sms.

Process de mise en place : projet pilote / équipe test. Formation 
de super-utilisateurs pour 3 mois. retour sur investissement après 
quelques semaines d’utilisation.

Implantation en quelques semaines pour les équipes les plus à 
l’aise sur la gestion de la planification (double saisie pendant la 
phase de mise en place). Il faut prévoir 2 à 3 mois pour identifier 
tous les outils de gestion de la mission.

Formation des utilisateurs en présentiel ou web. Session de deux 
heures puis questions traitées à l’usage, pour la semaine suivante.
Les données sont hébergées en région parisienne pour les clients 
français.

TARIFS
Prix par salarié par mois : 9 € à 15 € selon les fonctionnalités sou-
scrites.

Laëtitia Jeannin Naltet
Expert-comptable

Directrice du pôle social EMARGENCE
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INTRO

Après des mois de « concertation », après la publication 
du rapport DELEVOYE en septembre, après le discours  
du 11 décembre du Premier Ministre, après un changement  
de haut-commissaire aux retraites, après des semaines de 
mobilisation sociale,  le projet de réforme des retraites  
devrait être présenté le 22 janvier 2020 au conseil des  
ministres.
 
L’occasion pour OUVERTURE de vous proposer un dossier  
spécial pour mieux comprendre les enjeux du futur  
« système universel de retraite ». 
 
Vous pourrez y retrouver le dossier de décryptage par ECF 
des grandes (et surtout des petites) lignes de la réforme.
 
Le projet du gouvernement impactant directement l’avenir 
de notre caisse de retraite professionnelle, nous vous  
proposons l’éclairage du nouveau président de la CAVEC et 
de son prédécesseur.
 
Enfin, pour comprendre la réforme, bien saisir les évolu-
tions de l’espérance de vie apparaît comme un préalable  
nécessaire. 

LA RÉfORME DES RETRAITES

SOMMAIRE

La réforme Delevoye et ses conséquences  
pour les experts-comptables et commissaires aux comptes 
indépendants p. 41

Retraites : la CAVEC à la croisée des chemins 
Interview croisée de Jean-Claude Spitz et Frédéric Rogier  p. 45
Serge Anouchian

Espérance de vie et retraite p. 48
Michel Di Martino

DOSSIER 
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LA RÉfORME DELEvOyE  \\\\\\\\\\\\\\\\
ET SES CONSÉQUENCES pOUR LES ExpERTS-COMpTABLES 
ET COMMISSAIRES AUx COMpTES INDÉpENDANTS

1. LES OBjECTIfS INITIAUx DE LA 
RÉfORME… ONT RApIDEMENT 
ÉvOLUÉ SOUS L’INfLUENCE DU 
hAUT CONSEIL DE LA RÉfORME 
DES RETRAITES (hCRR) 
•	Le cadre fixé par le Président Macron…

- Équité entre les Français pour qu’un euro de cotisation pro-
cure des droits identiques ;

- Meilleure lisibilité des droits à retraite pour les Français ;
- Lever un frein à la mobilité des carrières ;

•	… a évolué rapidement de la part du HCRR pour englober la 
plupart des rémunérations :

- Passage de l’assiette de cotisations du régime uni-
versel prenant en compte les rémunérations                                                                                                                                    
dans la limite de 1 PASS (40 K€/an) à 3 PASS (120 K€/an).

Ce passage à 3 PASS a eu pour conséquence de changer la nature 
du régime qui devient non plus un régime universel mais un 
régime unique.

Les revendications d’ECf 
pour une réforme efficace 

des retraites

1. Avant toute réforme systémique, rétablir les 
comptes des régimes obligatoires des salariés 
et du secteur public.

2. Limiter l’assiette de cotisation du régime 
universel au plafond annuel de sécurité sociale.

3. Maintenir le régime complémentaire actuel de 
la CAvEC en élargissant les prérogatives de ses 
administrateurs.

Comme le montre l’accident du RSI, confier le 
pouvoir de décision à l’État n’est gage ni de 
pertinence, ni d’efficacité. 

Le pouvoir des partenaires sociaux représentatifs 
doit être restauré alors que depuis des décennies, 
le législateur n’a eu de cesse de réduire leurs 
prérogatives. 

2. UNE RÉfORME QUI NE S’ATTAQUE pAS AU vRAI pROBLèME 
DES DÉfICITS DES RÉGIMES OBLIGATOIRES 

Alors que les derniers chiffres montrent la dégradation des comptes 
retraite (-2,7 milliards en 2020, -3,9 milliards en 2021, -4,8 
milliards en 2022, -5,1 milliards en 2023), les principes édictés par 
le Président Macron cantonnent la réforme à « un grand choc de 
lisibilité et de simplification de notre régime de retraite ». « Lisibilité 
pour les usagers, qui doivent pouvoir comprendre en temps réel 
où ils en sont de leurs droits à la retraite et qui ne doivent pas être 
pénalisés par des carrières non linéaires ».

Une analyse détaillée des 9 chapitres composant le Rapport 
Delevoye, montre que ce document n’est pas à la hauteur des 
enjeux de financement des retraites en France. Pire, il détériore 
gravement la situation des experts-comptables indépendants.

Le Rapport Delevoye a fait le choix d’aligner les retraites des salariés 
du secteur privé et des indépendants sur l’organisation du secteur 
public (un seul régime piloté en direct par l’Etat).

Si les axes essentiels du Rapport Delevoye sont mis en œuvre, il 
en résultera une situation gravissime pour les experts-comptables.

Il est temps de réagir en cantonnant la réforme d’une retraite 
universelle au seul régime de base et en s’attaquant sérieusement 
aux vrais problèmes que sont les retraites du secteur public, non 
en pénalisant les professions qui font des efforts constants depuis 
des décennies. 
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3.1 Le Rapport préconise un certain nombre 
d’améliorations limitées ne nécessitant pas la 
mise en place d’un régime universel généralisé

Le cumul emploi retraite amélioré

Pour les personnes déjà retraitées, le système universel rendra 
désormais possible la reprise d’une activité, sans plafond ni limite 
à compter de l’âge du taux plein. Ces personnes se constitueront 
désormais de nouveaux droits à retraite sur la base de cette activité. 

Une majoration de la retraite dès le 1er 
enfant

Chaque enfant donnera lieu désormais à 
l’attribution d’une majoration de 5 % des 
points acquis par les assurés au moment du 
départ en retraite. 

Des pensions de réversion harmonisées 
avec des règles communes à tous

Le mécanisme unique créé dans le système 
universel s’appuiera sur une logique 
différente de celle des systèmes actuels. Il 
garantira un niveau de vie constant pour 
la personne veuve. Seule, elle conservera 
70 % des droits à retraite dont bénéficie le 
couple (soit la somme des deux retraites). 
Aucune condition de ressources ne sera 
donc imposée.

3.2 De nombreuses interrogations techniques qui 
fragilisent la réforme

Le système universel de retraite remplacera les 42 régimes 
obligatoires

L’argument de la mobilité professionnelle justifiant le régime uni-
versel n’a en réalité guère de valeur. Il n’existe pas en France de 
souci sérieux de mobilité professionnelle en raison du régime de 
retraite. Il peut y avoir des hésitations sur le choix du statut salarié 
ou non salarié. Mais ce n’est pas le régime de retraite qui est la 
cause de tout cela.

Les retraites continueront d’être 
revalorisées sur l’inflation… ou pas

Par le passé, le maintien du pouvoir d’achat 
des retraités n’a pas été respecté par l’État. 
En effet, l’âge de départ en retraite étant trop 
bas eu égard à l’augmentation de l’espérance 
de vie, les déséquilibres des comptes retrai-
tes exigeaient qu’on réduise le montant des 
pensions. A défaut d’adopter des mesures 
sérieuses d’équilibre financier – mesures 
dont on ne trouve aucune trace dans le Rap-
port –	l’État	n’aura	d’autres	moyens	que	de	
réduire les dépenses en intervenant sur les 
règles de revalorisation des retraites.

Quel est le calendrier 
de la réforme ?

•	 juillet 2019 : présentation du 
Rapport Delevoye

•	 Automne 2019 : lancement 
d’une nouvelle phase de 
concertation

•	 Après les municipales : 
présentation du projet de loi et 
adoption du texte à la session 
d’été

•	 Entre l’automne 2020 et 2022 : 
mise en œuvre.

3. LES MESURES EMBLÉMATIQUES DU RAppORT DELEvOyE 
ET LES CONSÉQUENCES pOUR LES ExpERTS-COMpTABLES



e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html   OUVERTURE N° 108 - DÉCEMBRE 2019 //////// 43

DOSSIER : LA RÉFORME DES RETRAITES

3.3 Des mesures inacceptables

Pour les experts-comptables indépendants, une hausse vertigineuse 
de cotisation, sans majoration réelle de droits …

La comparaison entre cotisations versées et pensions servies 
montre que le régime universel augmente fortement les cotisations 
des plus modestes et baisse les retraites de chacun. (cf. tableau 1)

Pour ce qui est de l’effondrement des rendements procurés par le 
régime universel, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Tous les experts-
comptables, sans exception, sont perdants ! (cf. tableau 2)

Les représentants de la profession n’auront plus qu’un 
strapontin …

Jusqu’alors, les administrateurs de la CAVEC ont géré le régime 
en toute transparence et avec grande efficacité. Dans le cadre 
du régime universel, ce sera fini puisque les partenaires sociaux 
présents dans la gouvernance auront seulement la possibilité de 
se prononcer sur une éventuelle revalorisation des retraites en 
fonction de l’évolution des salaires.

Cette disposition leur donne le rôle d’émettre un vœu sur un des 
paramètres du système : l’indexation, sachant que l’État  seul 
décidera en dernier recours. C’est oublier la pertinence des régimes 
complémentaires pilotés par les partenaires sociaux, au sein 
desquels ces derniers pilotent l’ensemble des paramètres (valeur 
d’achat et de service des points, taux et assiette des cotisations,…) 
et qu’ils s’en sont jusqu’ici plutôt bien sortis. En réduisant le rôle  
des partenaires sociaux à émettre un vœu sur un seul des  
paramètres du régime, on peut déjà écrire la suite de l’histoire… 

Une étatisation comme il n’en existe nulle part au monde

La gouvernance constitue un point essentiel. 

Schématiquement 2 systèmes sont possibles : 
•	Soit un pilotage par des partenaires sociaux responsables ef-

fectifs de leurs engagements au sein des régimes complémen-
taires, l’État étant responsable du régime de base limité à un 
socle incompressible. 

•	Soit un pilotage direct par l’État, et dans ce cadre, la participa-
tion des partenaires sociaux n’est que de pure forme. 

Au vu de l’organisation envisagée par le Rapport Delevoye, la gou-
vernance ne sera qu’une façade masquant la toute-puissance du 
Ministère des Finances.

La réforme fait le choix de l’Étatisation comme cela n’a jamais été 
fait dans aucun pays développé au monde.

Une nouvelle refonte de l’assiette sociale des cotisations des 
indépendants

La nouvelle assiette sera calculée à partir d’un abattement forfaitaire 
appliqué au revenu déclaré comptablement, avant prélèvements 
sociaux. a

Tableau 1 : Comparaison entre régime actuel et régime universel

Revenu 
annuel

Régime actuel Régime Universel

Cotisations Pensions

Rendement 
global Cotisations Pensions Rendement 

globalRégime 
de base

Régime 
complémentaire

Total 
cotisations

Régime 
de base

Régime 
complémentaire

Total 
retraites

40 000 € 4 040 € 3 780 € 7 820 € 298 € 329 € 627 € 8,02% 11 248 € 557 € 4,95 %

75 000 € 4 738 € 9 423 € 14 161 € 304 € 821 € 1 125 € 7,94% 15 857 € 756 € 4,77 %

110 000 € 5 392 € 15 972 € 21 364 € 307 € 1 391 € 1 698 € 7,95% 20 386 € 952 € 4,67 %

150 000 € 6 140 € 19 965 € 26 105 € 310 € 1 739 € 2 049 € 7,85% 22 682 € 1 016 € 4,48 %

Les valeurs sont données sur une année de cotisations (les droits sont ceux accordés pour 1 an de cotisations avec un départ à l’âge pivot de 64 
ans. Pour un départ à 62 ans la pension sera réduite de 10 % et de 5 % pour un départ à 63 ans).

Tableau 2 : Comparaison des résultats entre les 2 régimes

Revenu annuel Ecart cotisations % évolution Ecart pension % évolution Ecart rendement

40 000,00  3 428 € 43,84 % - 70 € - 11,16 % - 38,24 %

75 000,00  1 696 € 11,98 % - 369 € - 32,80 % - 39,99 %

110 000,00  - 978 € - 4,58 % - 746 € - 43,93 % - 41,24 %

150 000,00  - 3 423 € - 13,11 % - 1 033 € - 50,41 % - 42,93 %
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4. LA DISpARITION DES pOINTS 
fORTS DE LA RETRAITE COMpLÉ-
MENTAIRE GÉRÉE pAR LA CAvEC

Effondrement du rendement de la retraite

Depuis des années, la CAVEC pilote le rendement actuariel du  
régime complémentaire avec rigueur. 
A ce jour il s’élève à 8,70 % (prix d’achat du point : 13,31 € -  
valeur de service: 1,159 €).
Dans	le	régime	universel,	le	nouveau	rendement	sera	de	4,95	% ;	
soit moins de 57 % du rendement actuel. Sans commentaire…

Le détournement des réserves par l’état

La question de l’utilisation des réserves est centrale. 

Malgré les déclarations du HCRR, cette réforme est avant tout le 
moyen pour l’État de capter les réserves des caisses autonomes de 
retraite qui ont su les constituer au prix d’une gestion rigoureuse.

Cette situation est totalement inacceptable car elle revient à :
•	Voler les experts-comptables des fruits de leurs efforts tout 

au long de leur carrière
•	Bafouer la gestion rigoureuse conduite durant 70 ans par les 

représentants de la profession comptable. 

Option conjoint remise en cause

La faculté de cotiser au profit de son conjoint pour que ce dernier 
bénéficie au décès de l’expert-comptable de 100 % des droits de 
ce dernier aura disparu. La réduction de cette disposition sera très 
préjudiciable pour les confrères concernés.

5. AU fINAL, LES CRITIQUES 
pORTÉES à L’ENCONTRE DE 
L’AppARENTE COMpLExITÉ 
DES RÉGIMES DES pROfESSIONS 
LIBÉRALES … 

•	Coûts de gestion et manque de lisibilité en raison de la super-
position de 2 étages de retraite obligatoire, ne fonctionnant 
pas de la même façon.

•	Gouvernance complexe car regroupant au sein d’un même 
régime des professionnels affiliés à des caisses très disparates.

…. ne tiennent pas face à la pertinence de ces régimes et leur 
efficacité

•	Le régime de la CAVEC a su évoluer avec son époque et anti-
ciper, dans les limites définies par l’administration, les situa-
tions. La réforme du régime de base commun, en 2004, et la 
mise en place d’un régime par points est un parfait exemple 
d’efficacité et de responsabilité. Ils ont créé une harmonisa-
tion importante entre les régimes complémentaires par points 
et leur régime de base commun.

•	Le régime de la CAVEC a toujours eu à cœur de s’équilibrer 
financièrement.
- Les réserves constituées depuis plusieurs années permettent 

de sécuriser les prestations à payer. Ainsi ce régime a créé 
les conditions objectives de pouvoir redresser la situation 
face des risques démographiques et/ou conjoncturels.

- La gestion des placements financiers, dans les limites 
contraintes par l’administration, a participé activement à 
l’économie réelle.

•	Un certain nombre de propositions novatrices, dont 
notamment la dépendance, sont cependant bloquées par 
l’administration qui exerce une tutelle inadaptée face aux en-
jeux importants de notre société et à l’économie du 21ème 
siècle qui est faite de mouvement.

•	Il serait pour le moins paradoxal que l’État mette sous la même 
toise des professions, au premier rang desquelles la profes-
sion comptable libérale dont la nature même de l’activité ex-
ige souplesse et réactivité. Les solutions optionnelles de la 
CAVEC comme l’option conjoint et le saut de classe mérit-
eraient au contraire d’être encouragées.
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DOSSIER : LA RÉFORME DES RETRAITES

RETRAITES : LA CAvEC à LA CROISÉE DES ChEMINS
INTERvIEW CROISÉE DE jEAN-CLAUDE 
SpITz ET fRÉDÉRIC ROGIER \\\\\\\\\\\\\
pAR SERGE ANOUChIAN

OUVERTURE : Jean-Claude, pourriez-vous en quelques mots nous 
présenter les principales actions conduites durant votre prési-
dence et celles qu’il conviendra de poursuivre ?

Jean-Claude SPITz :  La mandature qui s’achève a rempli le pre-
mier objectif de son programme : rendre la caisse autonome sur 
le plan de son organisation et de sa gestion. C’est en particulier 
l’action de mon prédécesseur, Pol LAVEFVE, qui a rendu possi-
ble la concrétisation de ce projet initié par Jean-Luc CHEVRY et  
Michel GIORDANO.

Il faut rappeler que, pendant de nombreuses décennies, la CAVEC 
a fait partie d’un groupement de caisses de retraite complémentaire 
au sein du Groupe BERRI. Parmi les membres du Groupe BERRI, la 
CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance 
Vieillesse des Professions Libérales) était devenue « un monstre 
inorganisé », faisant supporter aux autres caisses ses difficultés et 
ses problèmes.

D’ailleurs, après avoir pris notre indépendance le 1er juillet 2015, et 
repris ou recréé les informations concernant nos affiliés, nous avons 
pu constater que nous aurions pu être victimes d’une véritable ca-
tastrophe industrielle si nous n’avions pas quitté le Groupe BERRI.

Heureusement avec du travail, beaucoup de travail, les efforts de 
tout le personnel de la CAVEC et de son encadrement, les échan-
ges avec le Conseil d’administration et son suivi, la CAVEC est 
aujourd’hui une caisse qui, selon nos derniers sondages, donne 
satisfaction à plus de 90 % de ses affiliés.

Il reste à faire et je ne doute pas que les nouveaux élus sauront à la 
fois poursuivre sur la lancée, améliorer encore ce qui doit l’être, et 
faire de la CAVEC une caisse exemplaire.

Vous voyez que l’autonomie nous a permis de réaliser le deuxième 
objectif de la mandature : améliorer le service aux affiliés.

Le troisième objectif était de mieux faire connaître la CAVEC à 
ses affiliés et futurs affiliés. D’après nos statistiques, nous avons 
rencontré au total plus de 20 % de la profession dans des congrès, 
des universités d’été, des salons et des réunions spécifiques, en 
particulier depuis quelques mois avec pour thème « La réforme des 
retraites et ses conséquences pour la CAVEC » et donc les affiliés.
J’ajoute qu’à l’initiative du Président Jean-Luc CHEVRY, nous 
remettons en région le prix CAVEC du plus jeune inscrit à l’Ordre. 
Vous voyez, nous pensons aussi à l’avenir.

Je proposerai à mon successeur de poursuivre ces actions de com-
munication. La CAVEC est la troisième institution de la profession 
qui accompagne l’expert-comptable et le commissaire aux compt-
es tout au long de sa carrière. En ces temps de turbulence pour 
le futur en matière de retraite, il est indispensable que les affiliés 
connaissent son rôle et ses avantages en particulier par rapport à la 
proposition de réforme de Monsieur DELEVOYE.

OUVERTURE : Frédéric, quel message souhaitez-vous adresser à 
votre prédécesseur à la présidence de la CAVEC et quels seront les 
grands axes de votre mandature ?

Frédéric ROGIER :  L’équipe sortante, avec son président en tête, 
mérite l’hommage très appuyé de l’ensemble de la profession. Elle 
a œuvré sans relâche pour conforter l’indépendance de la CAVEC 
et la qualité de son fonctionnement. 

Plus largement, il convient de ne pas oublier tous ceux qui tout 
au long de son histoire ont su gérer la CAVEC de façon avisée. Les 
différentes mandatures gérées paritairement et en excellente intel-
ligence par ECF et par l’IFEC nous laissent une situation saine assu- 
rant pour le futur l’équilibre de notre régime de retraite. Cette 
gouvernance alternée et unie a fait la preuve de son efficacité et 
nous laisse aujourd’hui un bien commun qu’il nous appartient de 
préserver.

S’agissant de la mandature qui s’ouvre, nos deux axes principaux 
seront de poursuivre l’amélioration des services aux consœurs et 
confrères et bien sûr de faire face à la réforme en cours.

OUVERTURE : Pouvez-vous nous rappeler les spécificités de notre 
caisse de retraite ?

JCS : La CAVEC est en charge de la gestion et du pilotage des  
régimes de retraite complémentaire et de prévoyance pour ses  
30 000 affiliés (20 500 cotisants, 9 500 retraités). Elle gère égale-
ment le régime de base commun à tous les professionnels libéraux 
pour le compte de l’État. A ce titre, elle participe à la solidarité  
nationale. Chacun d’entre nous en cotisant au régime de base verse 
environ 1000 euros qui vont à la compensation inter-régimes.

Grâce à la sagesse de ses conseils d’administration, la CAVEC a su 
constituer plus de 1,7 milliard d’euros de réserves au titre de ses 
régimes de retraite complémentaire et de prévoyance.

Après près de deux ans de travaux préparatoires, le Premier Ministre a confirmé, dans son discours du  
12 décembre dernier, la construction d’un « système universel de retraites » devant mettre fin aux régimes 
spéciaux et aux régimes autonomes, dont celui des experts-comptables et commissaires aux comptes.

A l’heure de cette réforme majeure, la CAVEC, la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et 
commissaires aux comptes placée au cœur de tous les enjeux vient de renouveler son Conseil d’administration 
(cf. notre article page 15.)

L’occasion pour OUVERTURE d’interviewer Jean-Claude SPITZ, président de la CAVEC de 2017 à 2019 et  
son successeur, Frédéric ROGIER, président d’honneur du syndicat ECF. 
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Mais son véritable succès est le taux de rendement technique of-
fert à ses cotisants (8,71 %) qui est l’un des plus élevés parmi les 
caisses de retraite. Il permet à un retraité de récupérer en un peu 
plus de 11 années ce qu’il a cotisé à la CAVEC au titre du régime 
de retraite complémentaire.

Par comparaison, « ce retour sur investissement » est de 20 ans 
pour les salariés du secteur privé. C’est ce que prévoit, au mieux, 
le projet de régime universel proposé par Monsieur DELEVOYE.

FR : Dans le cadre d’un système retraite par répartition, la CAVEC 
gère notre régime complémentaire obligatoire qui s’exprime déjà 
par points. Elle assure le service de pensions de retraite complé-
mentaires mais également la couverture des risques invalidité et 
décès. Sur ce dernier point, les cotisations sont d’un faible montant 
au regard des droits importants qu’elles ouvrent. 

Si elle assure pour le compte de la CNAVPL l’encaissement des 
cotisations et le versement des prestations du régime de base, 
c’est avec le régime complémentaire que s’expriment la spéci-
ficité et l’expertise de la CAVEC. Directement piloté par le Con-
seil d’administration qui en détermine les principaux paramètres 
comme la valeur d’achat du point et la valeur du point de service, 
le régime de retraite complémentaire est de fait géré par la profes-
sion.

OUVERTURE : Quel rôle peut jouer la CAVEC dans le cadre de la 
négociation de la réforme des retraites ?

FR : La CAVEC a un double rôle. Elle est un lieu d’expertise tech-
nique où peuvent être appréciés les différents scénarios de la ré-
forme. Elle est surtout une source d’unité vitale dans la négociation 
politique qui est engagée puisque s’y retrouvent naturellement et 
travaillent ensemble nos syndicats professionnels au service des 
cotisants comme des allocataires.

OUVERTURE : Faut-il « adhérer » au « système universel de re-
traite » défendu par le Premier Ministre et très fortement inspiré 
des travaux du rapport de Monsieur DELEVOYE ?

FR : Les caisses de retraites des professionnels libéraux ne sont 
pas des régimes spéciaux mais des régimes autonomes qui fonc-
tionnent de façon satisfaisante pour et par les professionnels. Ils 
participent déjà à la solidarité. Il s’agit donc pour le gouvernement  
de supprimer des régimes efficaces qui s’organisent de façon ver-
tueuse alors que le problème urgent réside dans le déséquilibre 
des régimes spéciaux. La réaction face à la fusion des régimes 
qui se dessine est donc légitimement un sentiment d’injustice et 
d’incompréhension.

JCS : Ce qui apparaît comme inacceptable aux administrateurs, 
parce que dangereux, c’est que le régime dit universel soit « sous 
la coupe » de l’État.

Nous sommes favorables au système de retraite préconisé par les 
grandes institutions internationales, c’est-à-dire un régime de base 
universel fortement solidaire (par répartition), un régime complé-
mentaire par profession ou branche professionnelle (par réparti-
tion) et le cas échéant un régime surcomplémentaire individuel ou 
collectif, par capitalisation par exemple.

Les caisses de retraite complémentaire des professions libérales ont 
montré qu’elles savaient bien gérer sans jamais rien demander à 
l’État. Pourquoi les supprimer, comme le prévoit la proposition de 
Monsieur DELEVOYE ?

OUVERTURE : Alors y-a-t-il un moyen de s’y opposer ?

JCS : Le Haut-Commissaire à la Réforme des Retraites (HC2R) 
rencontre nos syndicats depuis plusieurs mois, nous sommes en 
contact avec eux pour leur fournir des éléments techniques, mais 
ces rencontres sont à sens unique : le gouvernement déroule son 
projet…

Il faut bien reconnaître que notre profession seule « ne compte 
pas » ; nous ne sommes que 20 000, alors il faut s’allier à d’autres 
opposants et d’abord les autres professions libérales qui pensent 
comme nous, et elles sont nombreuses.

Comme cela nous a été rappelé par l’IGAS (Inspection Générale des 
Affaires Sociales), la CAVEC n’a pas dans ses statuts : « la défense 
du régime de retraite complémentaire des experts-comptables et 
des commissaires aux comptes », alors l’action de la profession 
doit se faire par ses syndicats.

FR : Les deux syndicats représentatifs de la profession ECF et IFEC 
participent activement aux réunions politiques et techniques or-
ganisées tant auprès du Ministre de l’Economie et des Finances 
qu’auprès des services du HC2R. Toutefois, comme Jean-Claude, je 
partage le sentiment d’une absence d’écoute et d’une fausse con-
certation qui n’a de négociation que le nom.  

Nous entendons la colère qui monte dans les rangs des profession-
nels libéraux, excédés d’être trop souvent considérés comme des 
nantis par les pouvoirs publics. Face à cette réforme dogmatique, 
les syndicats organisent une réponse responsable mais prépare la 
mobilisation de TOUS les libéraux.

Si nos principales revendications ne sont pas retenues par le gou-
vernement, ECF, avec l’aide de l’UNAPL, organisera un mouve-
ment large de contestation des indépendants, et nous ne nous 
interdirons aucune forme de manifestation dans les toutes pro-
chaines semaines.

OUVERTURE : On parle beaucoup des « réserves » de la CAVEC. 
Faut-il craindre de les voir disparaître dans le cadre de la « fusion-
absorption » au profit du futur régime universel ?

JCS : Je vous remercie pour cette question car je n’ai pas encore 
évoqué le point des réserves et de leur captation. Ces réserves de 
1,7 milliard d’euros, c’est le fruit des efforts des cotisants d’une 
part, et les conséquences de la bonne gestion de la Caisse d’autre 
part. Elles sont la propriété des affiliés. Cela a été reconnu pu-
bliquement et juridiquement. Donc j’ai l’intime conviction qu’elles 
profiteront aux affiliés de la CAVEC, même si un régime universel 
venait à être instauré.

FR : Poser la question des réserves, c’est poser la question de la 
gouvernance du système. Pour les experts-comptables, comme 
pour toutes les professions libérales, le régime universel tel qu’il 
est actuellement prévu ne laisse aucune place pour des caisses 
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spécifiques seules aptes à maîtriser les caractéristiques spécifiques 
et les évolutions propres de leur profession. A court terme, cela 
pose le problème du devenir des réserves constituées pour faire 
face aux charges futures de pension. A long terme et plus fonda-
mentalement cela pose le problème de la pertinence d’un système 
tellement égalitaire qu’il en devient totalitaire.

La question de la place des professionnels libéraux dans la fu-
ture gouvernance sera donc essentielle pour garantir que les bons 
élèves que nous sommes ne paieront pas avec leurs réserves les 
déficits des mauvais élèves. La forte dimension de centralisation 
par l’État de ce projet nous laisse toutefois dubitatifs sur la place 
réelle qui leur sera accordée.

OUVERTURE : Confirmez-vous que la réforme conduit à « plus de 
cotisation pour moins de pension » ? Dans ce contexte, quid de 
notre taux de rendement ? 

JCS : Comme je l’ai rappelé, le taux de rendement technique offert 
actuellement par la CAVEC est de 8,71 %. Ce taux a déjà été plus 
élevé, mais le sens des responsabilités de nos prédécesseurs les a 
conduits à le réduire. Les dernières études actuarielles montrent 
que le taux cible que nous devons viser est 8 % compte tenu de 
notre cartographie des risques. C’est un message à mon succes-
seur qui saura, je n’en ai aucun doute, apprécier l’évolution des 
paramètres pour continuer à offrir à nos affiliés l’un des taux les 
plus attractifs parmi les professions libérales et en tout cas sensible-
ment supérieur au taux cible de Monsieur DELEVOYE (5,5 % mais 
4,95 % en réel si on tient compte d’une quote-part de cotisations 
non contributives).

Ce dernier point illustre déjà l’une des raisons pour lesquelles le 
régime universel proposé par Monsieur DELEVOYE ne peut satis-
faire notre profession. Si on ajoute à cela, sans rentrer dans trop 
de détails, que nous avons « fait marcher » notre calculette et dans 
tous nos exemples c’est une baisse, parfois très sensible des pen-
sions, jusqu’à plus de 40 % dans certains cas, pour des cotisations 
en augmentation !

FR : Je partage pleinement les propos de Jean-Claude et j’invite 
les lecteurs à prendre connaissance des deux dossiers « spécial 
retraites » réalisés par ECF. Le second est d’ailleurs inséré dans ce 
numéro d’OUVERTURE.

J’ajoute que le Haut-Commissariat nous a transmis des simulations 
se voulant rassurantes basées sur des hypothèses de croissance 
et d’inflation pour le moins fantaisistes. Nous les avons évidem-
ment confrontées à nos propres calculs en termes de niveaux de 
cotisations versées et de pensions servies. Avec l’aide de nos ac-
tuaires et de nos experts, nous sommes parvenus à des conclusions 
bien différentes de celles du HC2R. Nous continuerons à vérifier 
scrupuleusement et méthodiquement chacun des éléments chif-
frés qui nous seront présentés pour tenter de justifier le caractère 
indolore de la réforme. Nous serons particulièrement vigilants à 
ce qu’aucune génération ne soit lésée. Notre objectif est bien de 
défendre l’ensemble des professionnels qu’ils soient jeunes actifs, 
déjà retraités ou en milieu de carrière. 

OUVERTURE : Un dernier message d’optimisme pour conclure ?

JCS : Je suis certain que mon successeur que j’ai eu le plaisir de  
côtoyer dans nos fonctions antérieures respectives, continuera avec 
l’accompagnement des membres de son Conseil d’administration 
à gérer avec responsabilité, efficacité et indépendance notre belle 
caisse de retraite.

FR : Je remercie Jean-Claude pour sa confiance et assure l’ensemble 
des affiliés, cotisants et allocataires, que les 20 nouveaux admi-
nistrateurs expérimentés et combatifs mettront tout en œuvre pour 
garantir l’autonomie, la pérennité et l’efficacité de notre institution 
commune.

Frédéric Rogier
Président de la CAVEC 

Jean-Claude Spitz
Président de la CAVEC de 2017 à 1019 
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ESpÉRANCE DE vIE ET RETRAITE  \\\\\\\
pAR MIChEL DI MARTINO

L’ESpÉRANCE DE vIE
Depuis plusieurs décennies, l’espérance de vie progresse d’un 
trimestre par année, soit 1 an tous les 4/5 ans

De 1900 à l’an 2000, soit en un siècle, l’espérance de vie des 
Français est passée de 48 ans à 79 ans… Cette espérance de vie a 
progressé de 14 ans au cours des 60 dernières années et de 4 ans 
depuis 2005.
Un constat : d’après l’INSEE, les personnes qui ont atteint 60 ans
en 2017, peuvent espérer vivre en moyenne jusqu’à 83 ans pour 
les hommes et 88 ans pour les femmes.

Cette espérance de vie à 60 ans, devrait être de 32 ans pour les
femmes et de 30 ans pour les hommes en 2060 ! L’espérance de vie
à la naissance atteint 79,5 ans pour les hommes et 85,4 ans pour 
les femmes en 2018.

Selon l’INSEE, l’espérance de vie à la naissance atteindrait en 2070,
93 ans pour les femmes et 90 ans pour les hommes.
Cette espérance de vie commune pourrait être de 103 ans en 2300,
selon l’ONU.

ESpÉRANCE DE vIE ChEz LES 
fONCTIONNAIRES
Nous avons vu plus haut qu’à 60 ans, un homme peut espérer vivre
en moyenne jusqu’à 83 ans et à 88 ans pour une femme… Pour un
départ à la retraite à 62 ans, ceci signifie une durée moyenne de 
vie à la retraite de :

•	21 ans pour les hommes
•	26 ans pour les femmes.

Cette durée ne peut aller qu’en progression ; il est clair que l’âge de
départ en retraite et/ou le montant des pensions doivent évoluer en 
fonction de l’espérance de vie de chaque génération.

RÉpARTITION ACTIfS - RETRAITÉS

Le ratio actifs sur retraités ne cesse de baisser.
•	Il y avait 4 actifs pour un retraité en 1960
•	1,8 actif pour un retraité en 2010
•	1,7 actif pour un retraité en 2018
•	Il y aura 1,2 actif pour un retraité en 2050.

Il est intéressant de faire la comparaison entre actifs et retraités 
dans les principaux régimes de retraite en 2018. (Voir tableau ci-
après). À noter que la France compte aujourd’hui 17 millions de 
retraités répartis en 42 régimes. Les versements de retraites ont 
représenté 314 milliards d’euros en 2017.

ORIGINE DES RÉGIMES SpÉCIAUx

En 1947, après la fin de la guerre, le régime général de la retraite
instauré, atteignait environ 40 % du dernier salaire.
Devant cette insuffisance, certaines professions bien organisées 
(SNCF, Comédie Française, Banque de France, mineurs, etc…) ont 
pris l’initiative de créer leur propre régime et se sont séparés du 
régime général.
Malgré l’évolution de ces professions, le décalage et le contexte 
économique actuel, ces régimes perdurent toujours et sont deve-
nus, par comparaison à d’autres régimes, source d’injustice…

RÉpARTITION COTISANTS/RETRAI-
TÉS EN fONCTION DES RÉGIMES 
(ExTRAITS)

Des écarts importants selon les régimes entre cotisants et retraités, 
où l’équilibre est réalisé grâce à la solidarité de l’État et du 
contribuable.

ESpÉRANCE DE vIE  
ET NIvEAU DE vIE
Le niveau de vie a manifestement une incidence sur l’espérance 
de vie.
On a pu constater un écart de 13 ans entre les plus aisés et les plus 
modestes ; plus on est aisé, plus l’espérance de vie est élevée. Ainsi 
parmi les plus aisés, l’espérance de vie chez les hommes à la nais-
sance est de 84,4 ans, contre 71,7 ans parmi les plus pauvres, soit 
13 ans d’écart. Les femmes aisées vivent en général plus longtemps 
que les hommes (+6 ans en moyenne).
Pourquoi cet écart ? D’après l’INSEE, le niveau de vie peut être la
cause directe d’un état de santé plus ou moins bon, et les difficultés
financières peuvent limiter l’accès aux soins…
Avec ou sans diplôme, plus on est aisé, plus l’espérance de vie 
augmente.

Dans son étude, plus poussée, l’INSEE relève qu’aux alentours d’un
niveau de vie de 1000 euros par mois, 100 euros supplémentaires 
sont associés à 0,9 année d’espérance de vie en plus chez les hom-
mes et 0,7années chez les femmes. Cet écart n’est plus que de 0,3 
année, pour un niveau de vie de 2000 euros par mois…

2016 2017 2018

Régime général (Sécurité
sociale) - salariés

18,7 millions 14,4 millions

Mutualité Sociale Agricole
(salariés)

677 527 2,5 millions

Agents civils et militaires de l’État 2 millions 2,16 millions

Agents Fonction Publique
Territoriale et Hospitalière

2,2 millions 1,05 millions

SNCF, RATP, etc… 500 000 1 million

Mines 1 675 261 641

Marins 31 073 112 263

Ouvriers de l’État 26 183 84 378

Banque de France 10 587 16 845

Ex - SEITA 5 8 482

Port Autonome de Strasbourg 
(2016)

172 209

Régime Agricole
(Exploitants indépendants)

480 462 1 426 007

Professions libérales (Notaires, 
architectes, Experts-comptables)

672 280 351 943

Avocats (CNBF) 67 720 16 540

SSI (ancien RSI) indépendants 
artisans, commerçants)

2,2 millions 2 millions

Caisse de retraite 
chemin de fer Franco-éthiopien

0 10
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ESpÉRANCE DE vIE ET RÉGION
Toujours selon l’INSEE, la probabilité de décéder est variable selon 
la région de résidence. Ainsi, on vit plus longtemps en Occitanie et 
moins longtemps dans les Hauts de France. L’Occitanie et les Pays 
de la Loire se situent en tête du classement. Les Hauts de France 
arrivent en dernier. En prenant les extrêmes, les personnes vivant 
en Occitanie ont en moyenne un risque de décès inférieur de 6 %  
à celui des personnes résidant en Auvergne - Rhône - Alpes et 
également inférieur de 16 % à celui des personnes résidant dans 
le Grand Est et de 20 % pour les personnes résidant en Hauts de 
France…
L’espérance de vie est également très favorable à Paris et dans le sud.

TOUS CENTENAIRES ?
Un phénomène lié à l’espérance de vie : la France a de plus en plus 
de centenaires. Ils étaient 200 en 1950, 3 800 en 1990, 19 000 au 
1er janvier 2017. Ils pourraient être près de 30 000 au 1er janvier 
2020. La France pourrait compter 150 000 centenaires en 2050, 
270 000 en 2070… Ces futurs centenaires ont aujourd’hui autour 
de 70 ans pour 2050 et 50 ans pour 2070…
Après la Suisse et le Japon, la France est le pays où leur progres-
sion est la plus rapide. D’après Monsieur Jean-Marie ROBINE,  
Directeur de recherches à l’INED, ils doubleront tous les 5 ans… 
Malgré la canicule de 2003 qui a provoqué le décès de milliers 
de personnes âgées, cette catégorie de citoyens augmente, grâce 
aux progrès de la médecine. On comptera également bientôt par 
dizaines les « supercentenaires » (110 et plus), très peu d’hommes.
Il y aurait aujourd’hui 320 000 centenaires dans le monde.

ÂGE LÉGAL DE DÉpART à LA RETRAITE
Nous savons que l’âge de départ en retraite est actuellement au 
centre du débat politique. D’après les données de la CNAV, l’âge 
moyen effectif de départ est de 62 ans et 8 mois, malgré un âge légal 
de départ à 62 ans. Il est également opportun de se comparer avec 
les principaux pays et de connaître leur évolution dans ce domaine. 

ÂGE DE DÉpART EN RETRAITE 
pAR pAyS

ÉQUILIBRE fINANCIER DES RÉ-
GIMES DE RETRAITE
En matière de retraite, la France est le pays le plus déséquilibré du 
monde et fait partie des pays les plus généreux de l’Union Euro-
péenne en matière d’âge de départ à la retraite.
Même si l’âge légal du départ à la retraite est maintenu à 62 ans, 
les Français devront dans tous les cas travailler au-delà de cet âge 
pour maintenir un revenu de remplacement décent, afin de ne pas 
tomber sous le seuil de pauvreté.

A l’heure où pour de nombreux Français, les régimes de répartition 
ne suffiront plus et la solidarité s’essoufflera, la retraite devra être 
complétée par de l’épargne personnelle constituée tout au cours 
de la vie active.
Les placements retraite encore insuffisants représentent actuelle-
ment 230 milliards d’euros, trop faible en regard des placements 
assurance-vie qui s’élèvent à 1750 milliards d’euros. Etant bien 
précisé que certains contrats assurance-vie ont bien été réalisés 
comme des placements en vue de la retraite. Près de 600 milliards 
d’euros de l’encours placement assurance-vie (près du tiers) se-
raient prédestinés au financement des retraites.
C’est bien à cet effet que le gouvernement dans le cadre de la loi 
PACTE du 23 mai 2019, a totalement rénové les produits retraite, en 
permettant des déductions fiscales, des versements obligatoires et 
des passerelles entre ces différents produits actuels, anciens et futurs 
dans un but de simplification et de meilleure compréhension.

Le nouveau PER (Plan d’Epargne Retraite) regroupera tous les an-
ciens placements retraite : PERP, PERCO, MADELIN, Art 83 et 82 
etc. … en plus simple…
Le cumul emploi-retraite sera également facilité (pour ne pas dire 
encouragé), afin de maintenir un revenu décent au futur retraité ; 
sans oublier la nécessité du maintien des « jeunes retraités » (beau-
coup de retraités sont encore en pleine forme à 62 ans !), forts 
d’expériences, encore très utiles pour pallier la pénurie de person-
nel qualifié dans notre économie.

Bon à savoir : les retraités de plus de 64 ans en activité sont trois 
fois plus nombreux en Suisse que chez nous…

EN CONCLUSION - RÉfLExIONS
L’allongement de l’espérance de vie ;

•	l’augmentation du nombre de retraités ;
•	la diminution du nombre de cotisants ;
•	la baisse de la natalité ;
•	la limite de la prise en charge par la solidarité nationale ;
•	l’irréversibilité des avantages acquis…

sont autant de données qui rendent l’équation très difficile, voire 
impossible, à résoudre pour un gouvernement.

C’est pour cette raison que certaines décisions :
•	allongement de l’âge de départ à la retraite ;
•	stabilité et adaptation des pensions selon les régimes 

qui devront être complétés par une épargne personnelle 
indispensable pour combler les insuffisances de pensions ;

•	cumul emploi-retraite en-
couragé pendant la retraite 
avec ouverture de nouveaux 
droits, afin de maintenir un 
revenu décent, comme nous 
l’avons déjà précisé ;

•	augmentation des cotisa-
tions…

seront inéluctables et à mettre en 
place sans trop tarder.

PAYS ÂGE DE DéPART TENDANCE

Allemagne 65 ans et 7 mois 67 ans en 2029

Autriche
H : 65 ans
F : 60 ans

Entre 2024 et 2033, 
augmentationde l’âge de retraite 

des femmes pour atteindre 
l’âge des hommes

Belgique 65 ans
66 ans à partir de février 2025
67 ans à partir de février 2030

Danemark 65 ans et 6 mois
67 ans entre 2019 et 2022

68 ans en 2030

Espagne 65 ans
67 ans si durée de cotisations

suffisants

Irlande 66 ans
67 ans en 2021
68 ans en 2028

Italie 67 ans -

Luxembourg 65 ans -

Norvège 62 ans -

Portugal 66 ans et 6 mois -

Royaume Uni 65 ans 66 ans en octobre 2020

Suisse
H : 65 ans
F : 64 ans

-

USA 65 ans -

Canada 65 ans -

Russie
H : 60 à 65 ans
F : 55 à 60 ans

65 ans pour les hommes en 2028
63 ans pour les femmes en 2034

Michel DI MARTINO
Expert-comptable

Diplômé Commissaire aux comptes
DES de Gestion Fiscale

DES de Gestion de patrimoine
DU Droit des Entreprises en Difficulté
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FORMATION AU SEIN DE VOTRE CABINET

mais les dates et les villes proposées ne vous conviennent pas ?

ECF Formations organise la formation au sein de votre cabinet !
_____________________________________

Pour en savoir plus, contactez-nous !

Par téléphone

01 47 42 08 60

Par mail

formations@e-c-f.fr

Pour retrouver le catalogue des formations, ou adhérer à notre syndicat,
rendez-vous sur

Vous souhaitez béné�cier d’une formation du Catalogue ECF Formations
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_____________________________________

Pour en savoir plus, contactez-nous !

Par téléphone

01 47 42 08 60

Par mail

formations@e-c-f.fr

Pour retrouver le catalogue des formations, ou adhérer à notre syndicat,
rendez-vous sur

Vous souhaitez béné�cier d’une formation du Catalogue ECF Formations

1 - Contribution au service public de l’électricité

Comment savoir si 
vos Clients payent 
le juste prix de 
leur éleCtriCité ?
Dans tous les cas, l’abonné, taxé d’office, 
doit vérifier son éligibilité. Le cas échéant, 
il pourra engager les démarches pour béné-
ficier d’une restitution de taxe trop versée 
jusqu’aux deux derniers exercices clos.

Dans cet article, nous n’aborderons que le 
cas le plus courant du droit à réduction (3) 
de la taxe.

Rappelons que le fait générateur de la taxe 
intervient lors de la livraison de l’électricité 
par un fournisseur au point de raccorde-
ment d’un utilisateur final situé en France 
(tous départements, métropole et outre-
Mer) ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon et 
Wallis-et-Futuna, de même que Monaco.

La taxe est acquittée par le fournisseur 
d’électricité auprès de l’administration des 
Douanes. Il agit donc comme un collecteur 
de taxe auprès des abonnés. Il la reverse à 
l’administration.

L’assiette de calcul de la taxe est la quan-
tité d’énergie livrée exprimée en mégawat-
theures (MWh). Le montant de la taxe est 
fixé à 22,50 €HT/MWh. Il apparaît sur les 
factures des abonnés. La taxe est soumise 
au taux de 20 % de TVA.

Les personnes éligibles figurent essentielle-
ment parmi les artisans et industriels exer-
çant une activité de production et de trans-
formation. Ces ‘personnes’ éligibles peuvent 
être soit personne morale désignée par leur 
numéro SIREN, soit site relevant d’un numé-
ro SIRET ou bien installation correspondant 
à la plus petite division de l’entreprise dont 
l’exploitation est autonome.

Ces ‘personnes’ éligibles doivent présenter 
des caractéristiques ‘industrielles’ et ‘élec-
tro-intensives’:
« Présentent un caractère industriel, les en-
treprises, sites ou installations relevant au 
titre de leur activité principale d’un code 
NAF issu des divisions 05 à 39 telles que 
définies à l’annexe au décret n°2007-1888 
du 26/12/2007, portant approbation des 
nomenclatures d’activités et de produits 
françaises. »
Le code APE ne vaut qu’à titre de présomp-
tion simple et pour la détermination du ca-
ractère industriel de l’entreprise ou du site, 
il convient parfois de prendre en considéra-
tion l’activité réellement exercée.
Quant au caractère ‘électro-intensif’, il se 
déduit du rapport, sur un exercice, du coût 
de la taxe à taux plein (22,5 €/MWh) rap-
portée à la valeur ajoutée (VA, calculée au 
sens des douanes). : il y a électro-intensi-
vité dès lors que ce ratio est au moins égal 
à 0,5 %.

Ce seuil détermine l’éligibilité. S’il est at-
teint, le montant de la CSPE due dépend du 
rapport entre la consommation exprimée 
en kWh et la VA. Si le résultat est : 

•	< 1,5, le montant de la taxe est de 
7,50 €/MWh (voire 5,50 €/MWh*)

•	compris entre 1,5 et 3 kWh/€, son 
montant est de 5,00 €/MWh (voire 
2,50 €/MWh*)

•	compris entre 3 et 6 kWh/€, son mon-
tant est de 2,00 €/MWh (voire 1,00 €/
MWh*)

•	> 6 kWh/€, son montant est de 0,50 €/
MWh.

* ces taux réduits sont applicables si 
l’activité est soumise à risque de 
fuite Carbone, telle que définie dans 
l’annexe II de la communication 
2012/C 158/04 de la Commission eu-
ropéenne.

En cas d’éligibilité, les réductions de 
taxes sont donc significatives puisqu’elles 
s’élèvent a minima à deux tiers.

Pour être exhaustif, mentionnons enfin que 
peuvent également être éligibles suivant 
des modalités spécifiques, certaines activi-
tés de production et d’autoconsommation 
d’électricité, de transport, de stockage de 
données numériques ou encore d’exploita-
tion d’aérodromes ouverts à la circulation 
aérienne publique.

Comment faire 
appliquer la 
réduCtion de taxe ?
Une fois confirmée l’éligibilité, il convient 
de constituer un dossier pour récupérer 
les sommes trop payées relatives aux deux 
précédents exercices clos et à l’exercice 
en cours. Après accord de l’administration 
des Douanes sur la réduction de CSPE, il 
faut en informer le fournisseur d’énergie 
qui l’appliquera sur sa facturation. Ensuite, 
chaque année, il sera nécessaire de renou-
veler et de justifier la demande de maintien 
de réduction de taxe. 

Nous vous invitons dès à présent à tester 
l’éligibilité de vos clients en utilisant 
l’outil mis à votre disposition sur le site 
ECF (www.e-c-f.fr) et pour toute question, 
veuillez contacter 
c s p e . e c f @
omnergia.com.

Cspe :
des exemptions pour 
les aCtivités de produCtion
et de transformation  \\\\\\\\  
par frédériC pellissier tanon

FISCALITÉ

Frédéric PELLISSIER TANON
Expert-comptable

Gérant OMNERGIA, + 33 6 28 35 07 94, 
www.omnergia.com

L’article 266 quinquies C du code des Douanes institue une taxe intérieure sur la consommation 
finale d’électricité dite “CSPE”1, à laquelle TOUS les abonnés sont, par défaut, ASSUJETTIS.
Elle représente jusqu’au quart de la facture d’électricité.
Pourtant, ce texte prévoit de nombreux cas d’exemption totale (1), partielle (2), de réduction (3) ou 
de franchise (4).
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projet de règlement anC modifiant 
le plan Comptable général, relatif 
à la Comptabilisation du Chiffre 
d’affaires  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
par Catherine hanser

L’Autorité des Normes Comptables (ANC) 
a engagé des travaux visant à compléter le 
PCG, afin d’y introduire des dispositions 
précisant la comptabilisation du chiffre 
d’affaires. Ce projet de règlement est con-
sultable sur le site http://www.anc.gouv.fr/
cms/sites/anc/accueil/normes-francaises/
toutes-actualites-fr-normes-fran.html

La notion de chiffre d’affaires s’appliquera 
à toutes les entreprises, des plus petites aux 
PME, et aux plus grandes d’entre elles.

Une consultation publique s’est déroulée 
au 4ème trimestre 2019, les observations 
devaient être déposées auprès de l’ANC, 
avant le 30 novembre 2019.

Le projet de règlement est résumé, en 
quelques mots, dans l’appel à consultation, 
et prévoit notamment :

« Le principe retenu est la comptabilisation 
du chiffre d’affaires à la date de délivrance 
des biens et/ou services constituant les 
livrables, objets d’un accord entre l’entité 
et le client.

Ce principe s’applique à tous les contrats, 
excepté les contrats à long terme pour 
lesquels les règles actuelles de reconnais-
sance du chiffre d’affaires restent inchan-
gées.

Le livrable est le(s) bien et/ou service at-
tendu par le client de la part de l’entité en 
application d’un accord de vente.

La notion de délivrance est le transfert du 
ou des livrables en la jouissance et la pos-
session par le client.

En cas de contrat de cession-bail : le trai-
tement comptable de la plus-value de ces-
sion comptabilisée chez l’entité cédante 
varie selon la nature du bail, contrat de lo-
cation simple ou contrat de crédit-bail ou 
assimilé. »

A la lecture du projet de règlement, et des 
commentaires infra-réglementaires asso-
ciés (qui seront intégrés dans le recueil des 
normes comptables), notre syndicat ECF a 

identifié deux dispositions particulières qui 
peuvent pénaliser les TPE/PME : il s’agit du 
traitement des contrats de location, et des 
situations dans lesquelles un contrat de 
vente de bien est accompagné d’un contrat 
de bail.

Pour le contrat de location, le commentaire 
infra-réglementaire mentionne :

« Dans un contrat de location, la dé-
livrance intervient de manière continue 
du fait de la mise à disposition continue 
au client du bien loué, le chiffre d’affaires 
est comptabilisé de manière linéaire. Si 
le contrat prévoit un loyer indexé, par  
exemple sur le chiffre d’affaires du client, 
le produit lié à la location prend en compte 
cette indexation. Si le contrat prévoit une 
franchise de loyer au bénéfice du client, 
sans autre prestation que la mise à dispo-
sition du bien loué de manière continue 
avec un niveau de prestation identique 
sur toute la durée du contrat, le chiffre 
d’affaires est étalé linéairement sur toute la 
durée du contrat ; »

Concernant le contrat de location, la pro- 
blématique concerne la période de fran- 
chise. Le commentaire prévoit que les 
loyers doivent être étalés sur toute la durée 
du contrat. Cette application de la nouvelle 
règlementation va entraîner l’ensemble des 
entreprises, dont les TPE/PME, dans des 
retraitements comptables du montant du 
loyer, à comptabiliser en chiffre d’affaires, 
pendant toute la durée du bail (soit sur 
plusieurs années).

Cela signifie, que toutes les factures émises 
par la TPE/PME seront retraitées (soit un 
double traitement, un pour la facture et un 
pour le lissage).

Mais l’incidence majeure, et la plus dom-
mageable, sera le calcul d’un impôt sur 
les sociétés sur un produit non encaissé ! 
C’est la double peine, car la TPE/PME, pro-
priétaire d’un bien, est amenée à consen-
tir une franchise pour obtenir la signature 
d’un locataire, elle fait donc un effort, mais 
en plus, elle va payer des impôts sur un 
produit qui n’existe pas encore.

Car, ne l’oublions pas, en France, la comp-
tabilité est la base de la fiscalité. Donc, 
toute modification des règles de prise en 
compte des produits, entraîne une inci-
dence fiscale.

Le lissage des loyers est prévu dans la 
norme IFRS 15 applicable aux produits. 
Pour rappel, ces normes sont applicables 
en France, pour l’établissement des 
comptes consolidés uniquement, pour 
les entreprises admises aux négociations 
sur un marché réglementé ou pour celles 
dépassant 2 des 3 seuils (Chiffre d’affaires 
48 M€, Total bilan 24 M€, salariés > 250). 

Notre Plan Comptable Général converge 
vers les normes IFRS, mais il ne doit pas 
reproduire à l’identique l’ensemble des 
traitements IFRS, trop complexes, surtout 
s’ils impliquent une incidence fiscale et 
financière pour les entreprises.

Notre syndicat ECF a relevé ce point de 
complexité et de mise en danger des TPE/ 
PME, et a sollicité la modification du com-
mentaire infra-réglementaire, pour laisser 
la possibilité aux entreprises de ne pas re-
traiter la période de franchise, et de comp-
tabiliser en produit les montants ressortant 
des factures émises (à 0 € en période de 
franchise), comme actuellement.

Il convient de noter que le preneur du bail 
ne pourra certainement pas déduire de ses 
charges une quote-part évaluée du loyer, 
pendant cette période de franchise.

Pour le contrat de cession-bail, le projet de 
règlement et le commentaire infra-régle-
mentaire mentionnent :

« Dans les situations où un contrat de vente 
d’un bien par l’entité est accompagné d’un 
contrat de bail conclu entre l’entité à titre 
de preneur et l’acheteur en tant que bail-
leur sur le même bien, la plus-value de ces-
sion est comptabilisée différemment selon 
la nature du contrat de bail considéré.

COMPTABILITÉ
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1. Cas où le contrat de bail est un contrat 
de location simple :

•	 si la vente du bien et le contrat de bail 
sont conclus conformément aux con-
ditions de marché : la plus-value de 
cession est constatée immédiatement 
en produit au compte de résultat du 
preneur ;

•	 si le prix de vente est supérieur à la 
valeur de marché du bien, l’excédent 
du prix de vente est étalé sur la durée 
du contrat de bail en atténuation des 
loyers.

2. Cas où le contrat de bail est un contrat 
de crédit-bail ou assimilé : la plus-value 
réalisée lors de la vente est enregistrée en 
« Produits constatés d’avance » et reprise 
dans les résultats ultérieurs sur la durée du 
contrat du bail au prorata des loyers.

IR 3 - Cession-bail (lease back)

La cession-bail est une opération par 
laquelle le propriétaire d’un bien le cède à 
un tiers pour le reprendre en location. Cette 
opération s’analyse juridiquement en un ac-
cord de vente d’un bien accompagné d’un 
contrat de bail (sur le même bien). En cas 
de vente de biens (non d’éléments d’actifs 
immobilisés), en application de la règle gé-
nérale liée la délivrance et à défaut de dis-
position spécifique, le produit de la vente 
est comptabilisé à la date de délivrance du 
bien vendu à l’acheteur. Le présent article 
diffère la prise en compte du produit selon 
la nature du contrat de bail associé. »

Concernant le contrat de cession-
bail (lease-back), on voit tout de suite 
l’influence des normes IFRS (IFRS 16) sur 
ce projet de règlement. La norme IFRS im-
pose l’annulation de la plus-value de ces-
sion, et la comptabilisation du bien, dans 
les actifs, avec pour contrepartie l’emprunt 
(du contrat de crédit-bail ou du contrat de 
location), en application du principe de 
prééminence de la réalité sur l’apparence.

Le projet de règlement comptable propose 
un traitement « partiel » en refusant la  
constatation de la plus-value l’année de 
la cession, et en imposant l’étalement sur  
la durée du contrat de crédit-bail.

Pourtant, le PCG ne prévoit pas expressé-
ment le principe de prééminence de la sub-
stance sur la forme juridique.

Comme pour le point sur les loyers, ce 
retraitement comptable va avoir, malheu-
reusement, une incidence fiscale !

Le CGI ne prévoit pas, à notre connais-
sance, d’exonérer l’entreprise de payer 
l’impôt sur la plus-value totale, aussi, la 
TPE/PME va se trouver dans une situation 
où, l’année de cession, elle comptabilisera 
la plus-value sur la cession du bien en 
produits constatés d’avance, alors qu’elle 
va supporter 100 % de l’IS !

Imaginons que la TPE/PME soit propriétaire 
d’un bien, utilisé pour son activité, et qu’elle 
rencontre des difficultés temporaires. Elle 
peut trouver un intérêt à réaliser une opéra-
tion de cession, et de prise en contrat de 
crédit-bail de son bien. Aujourd’hui, elle 
peut comptabiliser dans ses comptes sa 
plus-value, nette d’IS, ce qui va amélio-
rer son résultat, et peut-être lui permettre 
de reconstituer ses capitaux propres à un 
niveau supérieur à la moitié de son capi-
tal social. Et les redevances de crédit-bail 
grèveront son compte d’exploitation des 
années futures.

Le projet de règlement va donc pénaliser les 
TPE/PME, en complexifiant les traitements 
comptables, et en liant les 2 opérations de 
cession et de prise à bail, alors qu’il s’agit 
de 2 actes juridiques distincts.

Surtout, ne tombons pas dans des excès 
de complexité, n’essayons pas de trans-
former le PCG en normes IFRS : la France 
a la chance d’avoir un plan Comptable Gé-
néral, que nous envient de nombreux pays 
dans le monde.

Pourquoi faire compliqué quand on peut 
faire simple ?

Catherine Hanser 
Expert-comptable
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playdoyer pour nos Cabinets :  
small is beautiful  \\\\\\\\\\
par gilles bösiger

Les supposés bienfaits d’une expérience 
professionnelle en « Big Four » dans la car-
rière d’un collaborateur sont régulièrement 
mis en avant. Certains de ces atouts sont 
réels, d’autres sont les fruits d’une com-
munication savamment orchestrée par ces 
cabinets qui suscitent bon nombre de désil-
lusions chez des collaborateurs abandon-
nant la profession. A l’inverse, on entend 
peu parler des autres cabinets, par opposi-
tion de taille les « petits », qui par leur si-
lence laissent peser sur leur image les pires 
caricatures du métier d’expert-comptable.

Il était donc temps de prendre la pa-
role pour parler de ces cabinets et expli-
quer quels avantages il y a à les intégrer 
comme collaborateur. Dans cette tribune, 
nous écartons les précautions d’usage et 
parlons directement de « petit » cabinet 
tout en nous dispensant des terminologies 
pudiques de cabinet « à taille humaine » 
ou « de proximité ». Le qualificatif « petit »  
n’est pas un jugement de valeur mais une 
mesure comparative de taille. Beaucoup de 
confrères savent que leur cabinet est petit 
(de taille), tout en le considérant comme le 
plus grand (en valeur).

l’univers des petits 
Cabinets est 
insondable

Aucun critère officiel n’existe pour dif-
férencier le petit cabinet du grand. De 
manière assez désespérante, l’Ordre des 
experts-comptables lui-même ne dispose 
pas d’informations précises sur le nombre 
de cabinets en France. Le suivi du tableau 
de l’Ordre donne le nombre de sociétés 
d’expertise comptable et de personnes phy-
siques inscrites, mais dans la mesure où un 
même cabinet peut être découpé en plus-
ieurs sociétés inscrites, voire non inscrites, 
ces données ne permettent pas de con-
struire une cartographie fine des cabinets 
comptables en France.

Dans la dernière version de son échogra-
phie de la profession comptable1, l’institut 
B-Ready a réalisé un échantillonnage des 
cabinets par taille et a indiqué avoir iden-
tifié une rupture dans la densité de la po-
pulation à dix millions d’euros de chiffre 

d’affaires. Ainsi, il paraît possible de con-
sidérer que la notion de « petit cabinet » 
recouvre par un spectre de chiffre d’affaires 
allant de quelques dizaines de milliers 
d’euros à dix millions d’euros, soit, par 
équivalence, moins d’une grosse centaine 
de salariés. 

En comparaison aux milliers de collabora-
teurs employés par un Big (Deloitte compte 
12 000 collaborateurs en France), les pe-
tits cabinets paraissent être une popula-
tion marginale. Or, selon l’observatoire 
des métiers de l’expertise comptable, du 
commissariat aux comptes et de l’audit2, 
près de 80 % des cabinets ont moins de 
dix salariés. L’univers des « petits » est en 
réalité un immense territoire composé de 
milliers de cabinets, tous différents les uns 
des autres. Ce territoire s’étend d’un cabi-
net de cent collaborateurs très structuré, 
organisé par services sur plusieurs niveaux 
hiérarchiques, au cabinet de moins de cinq 
collaborateurs s’organisant par ajustement 
mutuel autour d’un expert-comptable. 

Plus une entité est petite, plus son organisa-
tion et sa culture reposent sur des individus 
clés qui sont l’âme de leur cabinet et qui le 
rendent unique. Par opposition, les grands 
réseaux sont structurés sur la base de stan-
dards relativement semblables. L’image du 
petit cabinet comme une organisation ar-
chaïque où les collaborateurs consacrent 
leurs journées à remplir des formulaires Cer-
fa est une croix portée bien injustement par 
la profession. Aujourd’hui, quasiment tous 
les cabinets sont digitalisés, parfois à des 
degrés très élevés, et certains font le choix 
de ne pas réaliser de missions déclaratives 
pour se concentrer sur l’accompagnement, 
le conseil ou l’audit. Par le jeu naturel du 
marché, chaque cabinet développe une ap-
pétence principale, celle-ci pouvant être 
simplement l’accompagnement des TPE, 
un secteur d’activité particulier ou un mé-
tier précis. D’un cabinet à l’autre, les mis-
sions et la typologie de clientèle diffèrent.

Finalement, les clivages au sein des « petits » 
sont beaucoup plus accentués que ceux 
séparant les Big et parler des petits cabinets 
comme un corps homogène serait une er-
reur fondamentale. L’expert-comptable est 
un entrepreneur libéral par essence, il est 
un chef d’entreprise et un leader qui va in-

suffler sa personnalité, sa culture et sa stra-
tégie auprès de son équipe. Ce phénomène 
est accru par la proximité entre l’expert-
comptable et ses collaborateurs. C’est cette 
diversité qui crée l’intérêt de la profession 
pour un collaborateur qui trouvera au sein 
de ce large spectre le cabinet correspon-
dant le mieux à sa personnalité, ses at-
tentes, ses compétences et ses ambitions.

le petit Cabinet 
permet une 
approChe globale 
des Clients
Un autre préjugé collant à la peau des pe-
tits cabinets est qu’ils offrent des missions 
peu intéressantes. Ce préjugé est lié au fait 
que leurs clients sont de taille comparable, 
donc des TPE/PME, et que dans la majorité 
des cas, ces entreprises ont des probléma-
tiques moins originales ou moins pointues 
techniquement que les grandes sociétés du 
CAC 40. Mais au fond, le débat n’est pas 
là. En réalité, tout est question de posi-
tionnement du collaborateur dans la mis-
sion : préférez-vous manger une lichette de 
crème d’un immense gâteau ou un éclair 
au chocolat tout entier ?

Travailler en Big, c’est accepter d’être un 
rouage parmi d’autres dans une mission tel-
lement volumineuse qu’elle dépasse les ca-
pacités d’un individu seul. Dans les faits, le 
collaborateur débutant de Big est cantonné 
dans un cycle donné et répète inlassable-
ment des tâches ingrates. Certes, la mission 
dans son ensemble est plus prestigieuse 
que celle réalisée auprès d’une TPE, mais 
le jeu des délégations et l’effet de taille 
conduisent à neutraliser tout intérêt pour le 
collaborateur qui devient un faiseur de syn-
thèses pour des signataires avec lesquels il 
n’a pas de contact direct.

Travailler en petit cabinet, c’est choisir de 
toucher à tous les aspects d’un dossier pour 
avoir une approche globale de la mission 
et en saisir tous les enjeux comptables, fis-
caux, sociaux, juridiques, patrimoniaux ou 
encore financiers. La mission d’expertise 
comptable traditionnelle auprès de TPE 
(tenue, révision, paie) génère une attrac-
tivité moindre que des missions de spé-

VIE DU CABINET

1 - https://www.b-ready.team/nos-creations/publications/d-cryptage-6/ 2 - https://www.metierscomptabilite.fr/la-branche/chiffres-cles/
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cialistes (audit, évaluation, IFRS), notam-
ment à cause de la saisie qui fait office de 
repoussoir. Or, cette tache à faible valeur 
ajoutée s’est fortement marginalisée du fait 
de l’automatisation, de son externalisation 
ou encore de sa délégation en interne. Il 
est désormais rare qu’un cabinet attende de 
son collaborateur de consacrer la majeure 
partie de son temps de travail à saisir des 
relevés bancaires ou des factures tant le 
besoin en accompagnement des clients est 
devenu prioritaire. 

En travaillant auprès de TPE, le collabora-
teur se positionne comme le principal in-
terlocuteur de dirigeants-propriétaires sur 
des problématiques professionnelles très 
diverses. La mission traditionnelle est en 
réalité un prétexte, un socle fertile pour 
développer des missions annexes et ex-
ceptionnelles. Le collaborateur développe 
ainsi une grande compétence relationnelle 
auprès de dirigeants-propriétaires de TPE, 
dans un environnement intellectuellement 
beaucoup plus diversifié que celui de ma-
nagers-salariés de grands groupes.

En dernier lieu, certains « petits » ont une 
stratégie de spécialisation dans des do-
maines d’expertise très précis et acquièrent 
une réputation aussi forte que les Big. Il est 
d’ailleurs fréquent que d’autres cabinets, 
y compris les Big, fassent appel à eux en 
sous-traitance/consulting pour les accom-
pagner sur des aspects techniques de leurs 
missions. Il n’est ainsi pas indispensable 
d’aller en Big pour travailler sur de la con-
solidation, de l’évaluation, des normes IFRS 
ou encore des filiales étrangères. 

l’agilité du petit 
Cabinet offre 
des perspeCtives 
flexibles et une 
progression rapide
Le petit cabinet se distingue par son agilité 
et sa capacité à se mettre rapidement en 
phase avec ses clients. En contact direct 
avec l’expert-comptable et ses clients, le 
collaborateur est en prise sur l’ensemble 
des sujets touchant à son portefeuille : 
opérations exceptionnelles, arbitrages, pro-
jets.

Il est souvent considéré qu’un petit cabinet 
offre peu de perspectives d’évolution, du 
fait que les voies sont moins nombreuses. 
Toutefois, la liberté laissée à un collabora-
teur dans la gestion de ses clients est telle 
qu’elle lui permet de développer son porte-
feuille et des nouvelles missions en adéqua-
tion avec ses appétences et compétences. 

Le collaborateur peut également être force 
de propositions en matière d’innovation, 
d’organisation et de choix dans les outils 
du cabinet.

Le collaborateur n’est plus seulement un 
exécutant du projet d’entreprise, il devient 
un influenceur de ce projet. Ce cadre flexi-
ble et ouvert aux interactions entre matières 
permet une réelle et rapide montée en 
compétences techniques et relationnelles. 
Un collaborateur n’aura pas à attendre le 
poids des années pour monter en rang dans 
un cabinet qui ne souffre pas de la même 
lourdeur et des mêmes rouages politiques 
qu’un Big. 

Dans les petits cabinets, rien n’est acquis 
d’avance, il ne suffit pas d’enchaîner les 
années pour monter en rémunération et 
en poste. A l’inverse, rien ne limite ou ne 
freine la progression. S’il est possible de 
devenir manager en Big à 24 ans, il est pos-
sible de devenir directeur de pôle d’un petit 
cabinet au même âge. 

le petit Cabinet 
propose une 
politique rh de 
proximité 
Là encore, deux visions s’opposent. Dans 
les grandes structures, les grilles de ré-
munération sont assimilées à la justice 
sociale, le plan de carrière est une assu-
rance de voir son mérite récompensé. Si 
ces garde-fous sont mis en place, c’est 
bien parce que les failles existent. Chez 
les petits, nul besoin de grille ou de plan 
prédéfini, tout simplement parce qu’ils ne 
sont pas nécessaires dans un contexte où 
l’expert-comptable travaille frontalement 
avec ses collaborateurs. Sa perception de 
valeur n’est pas altérée par les rouages poli-
tiques et les remontées d’informations. 

L’évolution salariale se discute en di-
rect avec le dirigeant du cabinet. Dans le 
contexte favorable aux salariés, l’expert-
comptable a intérêt à être juste avec ses 
collaborateurs pour ne pas perdre ses ta-
lents. En matière d’attractivité, les petits 
cabinets font de plus en plus d’efforts pour 
offrir un cadre de travail moderne et adapté 
aux nouvelles générations : avantages com-
plémentaires, horaires souples, organisa-
tion de journées d’entreprise, télétravail,… 
Sur ce plan, les petits cabinets ont rattrapé 
leur retard sur les grandes firmes. 

Il faut retenir que le collaborateur en petit 
cabinet est baigné dans le plus pur monde 
de la profession libérale : il construit son 
poste, sa rémunération, et ne subit que peu 

de contraintes bureaucratiques. Les grilles 
et autres plans sont vendus comme des sé-
curités mais, en plus d’être une négation de 
l’exercice libéral, ils constituent en réalité 
des barrières à la progression et un frein 
aux ambitions des plus précoces.

le petit Cabinet 
est une voie idéale 
pour lanCer sa 
Carrière d’expert-
Comptable
Pour les jeunes qui sont sur la voie du 
diplôme d’expertise comptable et du stage, 
le choix d’un petit cabinet offre également 
de nombreux atouts. La transmission des 
petits cabinets trouve fréquemment à se 
pratiquer en interne, les confrères étant 
attachés à la continuité de leur cabinet 
et de sa culture. La cession à un confrère 
externe intervient généralement dans le 
cas où aucun collaborateur en interne n’a 
le diplôme, ce qui serait de toute façon un 
élément rédhibitoire pour un acquéreur 
extérieur compte tenu du fort intuitu 
personae existant entre les collaborateurs 
et les clients.

En débutant votre stage dans un petit cabi-
net, vous aurez potentiellement des propo-
sitions d’association et/ou de reprise du 
cabinet une fois le DEC en poche. Dans un 
petit cabinet, le collaborateur prend une 
importance telle qu’il devient une valeur 
du cabinet à part entière. L’une des craintes 
récurrentes relatives à l’exercice du stage 
dans une petite structure est celle des heu-
res (200) de commissariat aux comptes à 
réaliser. En effet, nombre de petits cabinets 
ne sont pas inscrits sur la liste des commis-
saires aux comptes ou ne disposent pas de 
suffisamment de mandats pour la réalisa-
tion de ce quota d’heures. Toutefois, la pos-
sibilité de désigner un co-maitre de stage 
est une solution très courante et la plupart 
des cabinets comptables ont des confrères 
commissaires aux comptes disposés à 
soutenir leurs stagiaires.

L’attractivité de la profession repose sur le 
fait qu’elle est une profession libérale où 
le diplôme offre la possibilité de s’installer, 
d’être à son compte et d’être chef 
d’entreprise. Cette ambition de devenir 
dirigeant trouve plus facilement satisfac-
tion dans le cadre d’une structure limitée à 
quelques associés. Dans les grands réseaux 
où les associés se comptent par centaines, 
la plupart ne seront finalement jamais des 
décideurs.
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Pour ceux qui sont attirés par l’univers 
libéral des petits cabinets mais qui crai-
gnent de finir seuls dans une petite struc-
ture, la profession propose aujourd’hui de 
nombreuses solutions contrant ce risque 
d’isolement. Ainsi, les syndicats profes- 
sionnels et les instances proposent des 
offres de formations et de réunions très 
enrichissantes. Il existe également plu-
sieurs réseaux de cabinets avec des degrés 
d’intégration divers permettant de bénéfi-
cier de certains services supports tout en 
gardant son indépendance.

le petit Cabinet 
valorise aussi le Cv
L’argument de « la ligne sur le CV » reste 
sans doute l’atout majeur des Big. Certes, 
avoir travaillé dans l’un des grands réseaux 
valorise votre expérience, tant la réputation 
de ces cabinets est forte. Dans les faits, les 
petits cabinets sont réticents à l’embauche 
des collaborateurs venant des grands ré-
seaux, du fait de leur expérience déphasée 
avec la réalité des TPE, et une telle intégra-
tion ne peut se faire qu’avec une rétrogra-
dation salariale.

Sur le marché, les collaborateurs de pe-
tits cabinets ayant quelques années 
d’expérience sont chassés tout autant que 
les collaborateurs de Big. Tous les cabi-
nets sont à la recherche de collaborateurs 
confirmés, qui jouissent aujourd’hui d’un 
marché du travail très favorable. Ils sont 
convoités par les cabinets et les PME qui 
cherchent ces profils enrichis pour des 
postes de responsable ou directeur admi-
nistratif et financier. Ainsi, loin de boucher 
les perspectives, le petit cabinet en ouvre 
tout autant qu’un Big.

En synthèse, il est essentiel de bien com-
prendre que les perspectives ouvertes par 
une expérience en Big sont tout aussi limi-
tées que celles offertes par un petit cabi-
net. Un collaborateur de Big sera très em-
ployable dans des grandes entreprises ou 
d’autres Big, mais il se ferme le milieu des 
PME. L’inverse est sans doute vrai, et c’est 
pourquoi le collaborateur doit choisir un 
cabinet dans le cadre d’une réflexion glo-
bale sur son projet de vie professionnelle.

ConClusion

Le choix entre petit et grand cabinet est très 
structurant pour la carrière d’un collabora-
teur, y compris en matière de débouchés en 
dehors de l’exercice libéral. L’expérience 
en petit cabinet apporte une palette ex-
trêmement riche de compétences sur le 
plan technique et relationnel, permettant 
au collaborateur d’avoir une approche glo-
bale de l’entreprise. En petit cabinet, le col-
laborateur apprend à parler le « Dirigeant »  
de PME. 

Le petit cabinet souffre aujourd’hui d’une 
image injustement dégradée, sans doute 
liée à un manque de communication et 
une surreprésentation des cabinets faible-
ment digitalisés sur le marché du recrute-
ment. Ce déficit de communication est  
surtout lié au fait que l’univers des « petits »  
est composé d’une très grande diversité de 
cabinets.

Face à ce constat, le conseil régional de 
l’Ordre des experts-comptables de Paris a 
lancé une brillante initiative visant à mettre 
en valeur l’écosystème de la profession, 
avec la création de BBIGGER (bbigger.fr). 
Sur cette plateforme, les cabinets ont la 
possibilité de se présenter, d’exposer leur 
culture d’entreprise, leurs métiers et leurs 
spécificités. Un rapide tour sur le site dé-
montre l’ampleur du phénomène de diver-
sité de la profession et offre aux collabora-
teurs un formidable panorama de ce qu’ils 
pourront trouver en rejoignant un petit 
cabinet.

Gilles Bösiger
Expert-comptable - Commissaire aux comptes

 : @GBosiger

VIE DU CABINET
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proCédure disCiplinaire des experts-Comptables : 
le Conseil Constitutionnel 
Censure la rigueur exCessive de 
l’ordonnanCe du 19 septembre 1945  
par andré-françois bouvier-ferrenti

Comme tous les membres des professions 
réglementées, les experts-comptables sont 
susceptibles de devoir répondre de leurs 
actes devant les Chambres de Discipline. 
Celles-ci peuvent sanctionner non seule-
ment la transgression des lois et règlements 
qui régissent l’activité d’expertise comp-
table, mais également tout manquement à 
la probité, à l’honneur ou à la délicatesse,  
même se rapportant à des faits étran- 
gers à l’exercice professionnel. Les peines 
prévues à l’article 53 de l’Ordonnance du 
19 septembre 1945 vont du simple aver-
tissement à la radiation définitive, en pas-
sant par une mesure d’interdiction tempo-
raire d’exercice. Une ordonnance du 25 
mars 2004 a introduit la possibilité pour le 
juge disciplinaire de prononcer une mesure 
de suspension professionnelle « pour une 
durée déterminée avec sursis ». L’article 
53 prévoit les conditions de la révocation 
du sursis : « Si, dans le délai de cinq ans à 
compter du prononcé de la peine, le mem-
bre de l’Ordre (…) a commis une infraction 
ou une faute ayant conduit au prononcé 
d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci 
entraîne l’exécution de la première peine 
sans confusion avec la seconde ». Autre-
ment dit, le prononcé d’une nouvelle pei-
ne, quelle que soit sa nature (y compris 
un simple avertissement) entraîne de plein 
droit l’exécution de la première peine de 
suspension, pour toute sa durée.

Le prononcé d’une peine d’interdiction 
assortie du sursis est rarement contesté 
par les professionnels. Le plus souvent, ils 
considèrent avoir tiré les leçons des faits 
qui les ont conduits devant la Chambre 
de Discipline et ne s’imaginent pas les re-
nouveler. Ils se satisfont en conséquence 
d’une peine dont chacun pense en général 
qu’elle restera virtuelle. C’est là un piège 
dangereux car, comme on l’a vu à l’instant, 
les circonstances qui peuvent conduire le 
professionnel une seconde fois devant la 
Chambre de Discipline sont très diverses 
et peuvent concerner aussi bien sa pratique 
professionnelle que sa vie privée, porter 
à la fois sur des faits graves d’atteinte à 
la probité, comme sur de simples erreurs 
ou des manquements à la diligence dans 
l’exercice de ses missions (comme par ex-

emple l’omission de régulariser une lettre 
de mission). En outre, l’absence de délai 
de prescription des fautes disciplinaires et 
la lenteur parfois des procédures peuvent 
aboutir à ce qu’une très longue période sé-
pare les faits ayant donné lieu à la première 
sanction du jour où le juge statue sur les 
nouvelles charges portées contre le profes-
sionnel.

Tout cela devrait militer pour que, lorsque 
le juge statue sur la seconde infraction, il 
conserve une marge d’appréciation sur 
l’opportunité de la révocation du sursis. 
En l’état, l’article 53 ne le prévoit pas : si 
le professionnel est poursuivi pour des 
faits commis dans les cinq ans suivant sa 
première condamnation, le prononcé de 
la moindre sanction nouvelle entraîne de 
plein droit l’exécution de la peine anté-
rieure qui était assortie du sursis, même 
si les faits nouveaux ne sont pas de même 
nature que les premiers, même s’ils n’ont 
pas le même caractère de gravité, même si 
de nombreuses années séparent les deux 
évènements, et même si le juge estime que 
la nouvelle infraction ne justifie pas que le 
sursis soit révoqué.

C’est ce dispositif que vient de censurer le 
Conseil constitutionnel en accueillant la 
Question Prioritaire de Constitutionnalité 
(QPC) qui lui avait été transmise par la 
Chambre Régionale de Discipline d’Ile- 
de-France. Les Sages déclarent que la révo-
cation automatique du sursis, sans que le 
juge ait la faculté de s’y opposer ou d’en 
moduler les effets, est contraire à l’article 8 
de la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789 « la loi ne doit établir 
que des peines strictement et évidemment 
nécessaires », disposition dont le Con-
seil constitutionnel a déduit le principe 
d’individualisation des peines qui « impli-
que qu’une sanction disciplinaire ne puisse 
être appliquée que si le juge l’a expressé-
ment prononcée, en tenant compte des 
circonstances propres à chaque espèce »  
(Conseil constitutionnel 29 novembre 
2019 D n° 2019-815 QPC – disponible 
sur le site internet du Conseil constitu-
tionnel et dont vous trouverez un extrait 
ci-après). 

Les Sages effacent donc la disposition de 
l’article 53 qui prévoyait la révocation du 
sursis en cas de nouvelle sanction et invitent 
le législateur à modifier le texte avant le 1er 
septembre 2020. Dans l’intervalle, les juges 
des Chambres de Discipline sont autorisés 
à « décider que la peine qu’ils prononcent 
n’entraîne pas la révocation du sursis anté-
rieurement accordé ou n’entraîne que sa 
révocation partielle ». C’est donc une belle 
décision pour la Profession. C’est aussi un 
progrès pour le droit, pour la justice et pour 
les juges disciplinaires qui retrouvent leur 
faculté d’appréciation.

VIE PROFESSIONNELLE 

André-François BOUVIER-FERRENTI
Avocat au Barreau de Paris
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VIE PROFESSIONNELLE 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 2019-815 QPC
du 29 novembre 2019

Extrait :

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article 53 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 22 
décembre 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit : 

 « En dehors de l’avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline ou de la commission prévue à 
l’article 49 bis pour les faits qui ne paraissent pas justifier d’autre sanction, les peines disciplinaires sont :

« 1° La réprimande ;
« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;
« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
« 4° La suspension pour une durée déterminée ;
« 5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d’exercer la profession.
« En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du 
mandat d’un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs. 
« La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l’ordre, la privation, par la décision 
qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l’ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans. 

…/…

Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre, la succursale, l’association de gestion 
et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable a commis une 
infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l’exécution de la première 
peine sans confusion avec la seconde.

…/…

2. La requérante soutient que ces dispositions seraient contraires au principe d’individualisation des peines au motif qu’elles prévoient 
que le sursis assortissant une peine disciplinaire est automatiquement et obligatoirement révoqué en cas de nouvelle peine disci-
plinaire prononcée dans un délai de cinq ans, sans que le juge prononçant cette nouvelle peine puisse y faire échec ou moduler les 
effets de la révocation.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du dixième alinéa de l’article 53 de 
l’ordonnance du 19 septembre 1945.

– Sur le fond :
4. Selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement 

et évidemment nécessaires … ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions 
pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Le principe d’individualisation des peines qui découle 
de cet article implique qu’une sanction disciplinaire ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant 
compte des circonstances propres à chaque espèce.

…/…

6. Le sursis constitue une mesure de suspension de l’exécution d’une peine. Cette mesure est subordonnée à l’absence, durant un 
délai d’épreuve, de la commission de nouvelles fautes. Lorsqu’elle prononce une peine et qu’elle décide de l’assortir d’un sursis, 
la juridiction disciplinaire tient compte des circonstances propres à chaque espèce et de l’adéquation de la peine aux fautes com-
mises. La révocation du sursis n’a pas pour objet de sanctionner de nouvelles fautes mais de tirer les conséquences de la mécon-
naissance des conditions auxquelles était subordonnée la suspension de l’exécution de la peine précédemment prononcée.

7. Toutefois, en premier lieu, d’une part, il résulte de la combinaison des dispositions contestées et de celles du décret du 30 mars 
2012 mentionné ci-dessus que la révocation du sursis intervient pour toute nouvelle sanction disciplinaire. Une telle sanction peut 
être prononcée en raison d’une contravention aux lois et règlements qui régissent l’activité de l’expertise comptable, d’une infrac-
tion aux règles professionnelles ou d’un manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits 
non liés à l’activité professionnelle. Cette révocation peut donc intervenir quelles que soient la nature et la gravité du manquement 
sanctionné et de la peine prononcée. D’autre part, le délai d’épreuve durant lequel un tel manquement est susceptible d’entraîner 
cette révocation est de cinq ans.

8. En second lieu, en vertu des dispositions contestées, le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire entraîne la révocation automa-
tique du sursis sans que la juridiction disciplinaire puisse alors s’y opposer ou en moduler les effets. 

9. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la peine de suspension temporaire d’exercice professionnel, la seconde phrase du 
dixième alinéa de l’article 53 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 méconnaît le principe d’individualisation des peines et doit 
donc être déclarée contraire à la Constitution.

11. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer toute possibilité de révocation du 
sursis assortissant une peine disciplinaire de suspension. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par 
suite, afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2020 
la date de l’abrogation des dispositions contestées.

12. Afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il y a lieu de juger que, jusqu’à 
l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, le juge disciplinaire peut décider que la peine qu’il prononce n’entraîne pas la révocation 
du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne que sa révocation partielle.
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il ne faut abuser de rien ! 
même pas de l’abus !  \\\\\\\\\\
par serge anouChian - expert-Comptable

Non, tout simplement le fantasme de l’abus 
de droit fiscal dont les conséquences certes 
dramatiques, semblent démultipliées par 
l’apparition d’une définition plus extensive 
de cette notion (A), ajouté à la création de 
l’article 205 du code général des impôts 
(B), et d’une manière générale à la lutte, je 
devrais dire la guerre totale, que souhaite 
livrer l’administration fiscale à la fraude fis-
cale en général.

Mon propos n’est ni de philosopher, ni de 
polémiquer sur l’adéquation des moyens 
mis en œuvre face aux objectifs du légis-
lateur dans une République qui est quand 
même très loin de compter 60 millions de 
fraudeurs !

Je souhaite simplement, de façon sûrement 
très immodeste je le reconnais, éviter les 
excès d’interprétation, que ce soit dans 
l’action ou dans l’inaction !

Précisément, et sans vouloir en faire une 
thèse, je voudrais circonscrire mon pro-
pos à la stratégie de démembrement de 
l’immobilier d’entreprise, qui pour certains 
auteurs ou acteurs, serait une technique à 
ranger au grenier des souvenirs à cause de 
l’application à partir du 1er janvier 2020 de 
ce que les praticiens ont coutume d’appeler 
le petit abus de droit.

Quitte à être volontairement provocant, 
il me semble même que jamais les condi-
tions d’application de cette stratégie n’ont 
été aussi utiles, aussi efficaces, et surtout 
aussi sécurisées (C).

a - l’abus de droit
Quelques rappels législatifs ou même  
sémantiques tout d’abord !

Certains mots peuvent se transformer  
en maux !
Je peux facilement concevoir que la sub-
stitution du mot « principalement » au mot  
« exclusivement » puisse entraîner des 
craintes, voire des fantasmes qui ne doivent 
toutefois pas aboutir à l’immobilisme.

Je ne vais pas revenir sur tous les articles 
qui sont parus sur le sujet et qui ont relaté 
de façon souvent magistrale, l’histoire de 
l’abus de droit, et de ses réformes succes-
sives1.

Et je rappelle que la plus haute juridiction 
a parfaitement su interpréter l’esprit du 
législateur avant même que le mot princi-
palement ne fasse son apparition par une 
décision déjà fort ancienne, la décision  
« Garnier Choiseul »2.
Dans cette affaire qui concerne encore 
le fameux dossier des sociétés dites « co-
quillards » le conseil d’État avait écarté le 
motif autre que fiscal car il présentait un 
caractère tout à fait négligeable par rap-
port aux avantages fiscaux obtenus, tout en 
précisant la finalité du régime des sociétés 
mères.

En quelque sorte, et pour paraphraser l’un 
des meilleurs sachant en la matière3, il y 
aura toujours abus de droit lorsque l’acte 
n’aurait pas été passé s’il n’y avait pas un 
avantage fiscal !
Et par ailleurs, il n’y aura jamais aucun ris-
que si on respecte l’intention du législateur 
lors de l’élaboration du texte.

Sans doute les commentateurs les plus at-
tentifs, ou les plus chagrins, pourront évo-
quer la décision de la cour administrative 
d’appel de Paris du 20 décembre 20184 qui 
fait d’ailleurs l’objet d’un pourvoi en cas-
sation.
Dans ce dossier, il est reproché, à juste titre 
à mon avis, à la décision d’avoir appliqué 
la théorie de l’abus de droit alors que le 
contribuable n’avait fait que respecter en 
tous points une instruction administrative.
Mais outre que cette décision fait l’objet 
d’un pourvoi, ce que j’oserais appeler le 
jusqu’au-boutisme du chef d’entreprise, ou 
plutôt de ses conseils, dans l’application de 
l’instruction avait sans doute de quoi éton-
ner l’administration fiscale. Une instruc-
tion fiscale peut-elle aider ou conduire le 
contribuable à éluder l’impôt ? Le doute est 
permis.

Qu’en est-il maintenant plus précisé-
ment sur la technique du démembrement 
notamment lorsqu’elle est appliquée aux 
modalités de détention de l’immobilier 
d’entreprise ?

Pour le dire de façon plus humoristique, 
peut-on démembrer l’immobilier sans dé-
membrer la sécurité ?5

Le gouvernement, par la voix de son mi-
nistre, a déjà répondu globalement à cette 
question en réponse à une interpellation de 
deux parlementaires6 :

Devant l’Assemblée nationale, un par-
lementaire qui s’inquiète de la possible 
variation de l’appréciation de ces dispo-
sitions d’un centre des impôts à l’autre 
s’inquiète d’une discordance de traitement.

FISCALITÉ PATRIMONIALE

ALERTE GÉNÉRALE ! ATTENTION DANGER IMMINENT ! TOUS AUX ABRIS !
De quoi s’agit-il ? De la fin du monde ? Une attaque toxique aux produits chimiques ? 

1 - Sans prétendre à l’exhaustivité, citons toutefois :
 - la réforme de l’abus de droit : pourquoi faire ? Par Olivier Fouquet (FR 39/13)
	 -	Substances,	effets	multiples	et	montage	purement	artificiel	:	une	approche	commune	de	la	fraude	à	la	loi	?		Pierre	Fernoux	-	Droit	fiscal	N°23	du	5	juin	2008	;
	 -	Compte	rendu	du	colloque	du	club	expert	patrimoine	CEP	paru	dans	la	revue	Ouverture	N°	107	de	septembre	2019,
	 -	Revue	Actes	Pratiques	&	Stratégie	Patrimoniale,	N°	4	du	quatrième	trimestre	2017,	entièrement	consacré	à	ce	sujet.
2	-	 Pour	une	lecture	approfondie	de	cette	décision,	voir	l’article	paru	dans	la	revue	de	droit	fiscal	N°41	du	10	octobre	2013	sur	la	décision	CE	9ème	et	10ème	sous-

section,	17	juillet	2013,	N°	352989	-	Commentaires	F	DEBOISSY	&	G	WICKER.
3	-	 Gilles	BACHELIER,	lors	du	colloque	FIDROIT	de	2019.
4	-	 CAA	Paris	20	décembre	2018	;	N°	17PA00747.
5	-	 Toute	honte	bue,	je	ne	peux	m’empêcher	de	faire	l’autopromotion	de	l’ouvrage	paru	aux	éditions	REVUE	FIDUCIAIRE,	intitulé	«	démembrement	de	l’immobilier	

d’entreprise	»	troisième	édition,	que	j’ai	eu	l’honneur	de	co-	écrire	avec	mes	amis	et	complices	Laurent	BENOUDIZ	et	Sylvain	GUILLAUD-BATAILLE.
6	-	 Cette	partie	de	l’article	est	très	largement	inspirée	de	celui	que	j’ai	publié	dans	le	dernier	numéro	de	la	revue	trimestrielle	JFA.
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Tout en reconnaissant que l’utilisation du 
rescrit fiscal permettrait de lever les doutes 
sur les opérations à réaliser, le parlemen-
taire demande au ministre de lever toute 
incertitude en précisant quels seraient les 
actes qui pourraient être principalement 
motivés par des considérations fiscales.7

Sans aucune surprise, dans sa réponse8 le  
ministre indique que les précisions sur les 
modalités d’application de l’article L 64 A  
vont être prochainement apportées en con-
certation avec tous les professionnels du 
droit concernés, mais que chaque opéra-
tion devant s’apprécier au vu des circons-
tances de fait propre à chaque affaire, il 
n’est pas possible à l’administration de 
prendre une position générale pour pré-
ciser quels seraient les actes susceptibles 
d’être requalifiés.

Le ministre en profite pour rappeler que la 
sécurisation de ces actes pourra toujours 
être obtenue par la formulation d’un rescrit.

Sur le même sujet mais en changeant de 
chambre, une sénatrice du Val-de-Marne9 
s’interroge sur le champ d’application du 
« petit abus de droit » notamment pour le 
régime juridique des donations de nue-
propriété de biens, qui permet d’alléger 
les droits de donation et de succession tout 
en permettant aux donateurs d’en garder 
l’usufruit.

Plus précisément, la sénatrice souhaitait 
savoir si l’administration fiscale aura toute 
liberté pour décider au cas par cas si la 
donation en nue-propriété est ou non un  
« petit abus de droit ».

Le ministre de l’action et des comptes 
publics10 répond que le législateur n’a 
pas l’intention de restreindre le recours 
au démembrement de propriété dans les 
opérations de transmission anticipée de 
patrimoine, tout en rappelant que ces 
techniques sont depuis de très nombreuses 
années encouragées par d’autres disposi-
tions fiscales !

Le ministre rappelle encore que les articles 
669 et 1133 du code général des impôts 
n’ont pas été modifiés, le premier fixant le 
barème des valeurs de l’usufruit et de la 
nue-propriété, et le second exonérant de 
droits de mutation la réunion de l’usufruit 
à la nue-propriété.

Toutes les mesures d’encouragement de 
la transmission ne seront pas remises en 

cause, à condition, précise le ministre, que 
les transmissions concernées ne soient pas 
fictives, ce qui est là encore une position 
constante de la jurisprudence.

La dernière phrase du ministre peut né-
anmoins susciter quelques interrogations 
pour ne pas dire quelques inquiétudes ! En 
effet il indique que « l’administration ap-
pliquera, à compter de 2021, de manière 
mesurée cette nouvelle faculté conférée 
par le législateur, sans chercher à déstabi-
liser les stratégies patrimoniales des con-
tribuables. »

Cependant, il nous paraît assez évident, 
s’agissant de transmission anticipée que le 
risque d’une remise en cause sur le fonde-
ment du nouvel article 64 A ne trouvera pas 
à s’appliquer si la transmission n’est pas fic-
tive et que la valorisation est conforme à la 
valeur des biens transmis.

b - Clause anti-abus 
de l’artiCle 205 a 
du Cgi

L’administration a publié ses commentaires 
sur la nouvelle clause anti-abus générale 
en matière d’IS en précisant notamment 
que le dispositif s’applique à tous les mon-
tages, quelle que soit la date à laquelle ils 
ont été réalisés. De plus, elle indique que 
le nouveau texte peut être appliqué à la fois 
lorsque l’abus porte sur l’assiette, le taux ou 
encore l’application de crédits/réductions 
d’impôts.11  

Par une publication du 3 juillet 2019, 
l’administration vient de commenter la 
clause générale anti-abus qui est applicable 
en matière d’impôt sur les sociétés prévue 
par la loi de finances du 28 décembre 2018 
pour l’année 2019.

L’administration s’attache tout d’abord à ten-
ter de qualifier les montages qui seraient vi-
sés par la clause anti-abus générale (I) pour 
décrire ensuite l’articulation de ce texte avec 
les autres dispositifs anti-abus (II).

Ce commentaire se termine par le rappel 
de la possibilité de sécuriser le traitement 
fiscal d’un acte ou d’une donation par la 
procédure de rescrit fiscal.12 
Comme à l’accoutumée, ce commentaire 
débute par une définition générale qui rap-
pelle que pour l’établissement de l’impôt 
sur les sociétés, il n’est pas tenu compte 

d’un montage ou d’une série de montages 
qui, ayant été mis en place pour obtenir, à 
titre d’objectif principal ou au titre d’un des 
objectifs principaux, un avantage fiscal al-
lant à l’encontre de l’objet de la finalité du 
droit fiscal applicable, ne sont pas authen-
tiques compte tenu de l’ensemble des faits 
et circonstances pertinents.

On remarquera ainsi l’apparition du con-
cept de finalité du droit fiscal applicable 
alors que nous commencions avec peine  
à nous habituer à tenter de décrypter les  
intentions de l’auteur des textes.

On peut assez facilement deviner que la 
finalité du droit fiscal est de lever l’impôt !

Sur sa lancée, l’administration précise 
qu’un montage ou une série de montages, 
susceptible de comporter plusieurs étapes, 
est considéré comme non authentique dans 
la mesure où la stratégie n’est pas mise en 
place pour des motifs commerciaux va-
lables reflétant la réalité économique.

Il s’agirait de la simple transposition de la 
clause anti-abus prévue par l’article 6 de la 
directive européenne13.

Si cette disposition est applicable aux exer- 
cices ouverts à compter du 1er janvier 
2019, l’administration précise que la date 
à laquelle le montage a été mis en place est 
sans incidence pour son application. Ainsi 
une « opération » mise en place en 2017 
et produisant des effets lors d’un exercice 
ouvert à compter du 1er janvier 2019 pour-
rait se voir appliquer les dispositions de cet 
article !

Le lecteur se souviendra sans doute que la 
terminologie employée est très proche de la 
rédaction de l’article 145-k-6 du CGI qui vi-
sait à limiter les opérations de « cash- box »  
afin d’atténuer, entre autres, les effets du 
plafonnement en matière d’ISF.

L’administration précise que ce dispositif 
est abrogé, ce qui semble logique puisque 
le nouvel article 205 A produit les mêmes 
effets.

7	-	 Question	N°	16264-Mme	Typhanie	DEGOIS,	publiée	au	JO	le	29	janvier	2019.
8	-	 Réponse	publiée	au	JO	le	18	juin	2019,	page	5545.
9	-	 Question	de	Mme	Catherine	PROCACCIA,	publiée	dans	le	JO	Sénat	du	11	

avril	2019	-	Page	1895.

10	-	 Réponse	publiée	dans	le	JO	du	Sénat	du	13	juin	2019-Page	3070.
11	-	 BOI-IS-BASE-70,	3	juin	2019.
12	-	 Article	L	80	B	du	LPF-9°	bis.
13	-	 Directive	2016/1164/UE,	Conseil	du	12	juillet	2016.
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i. quels sont les montages 
visés par Cette Clause anti-
abus général ?

Tout d’abord son champ d’application est 
limité à l’impôt sur les sociétés.

L’application de cette clause nécessite la 
réunion de deux conditions :

1. le montage, ou la série de montages, 
est mis en place avec pour objectif princi-
pal l’obtention d’un avantage fiscal allant 
à l’encontre de l’objet ou de la finalité du 
droit fiscal applicable.

L’administration nous précise que la notion 
d’objet ou de finalité du droit fiscal appli-
cable renvoie à l’objectif poursuivi par le 
législateur au travers de la mise en œuvre 
des dispositions en cause. 

Elle reconnaît bien évidemment que 
l’analyse du caractère principal d’un des 
objectifs résulte d’une appréciation de fait, 
consistant à comparer l’avantage fiscal ob-
tenu en proportion de l’ensemble des gains 
ou avantages de toute nature obtenu au 
moyen du montage considéré.

Par conséquent, il est évident que ce dis-
positif anti-abus pourrait s’appliquer même 
si un montage poursuit plusieurs objectifs 
concurrents mais dont l’administration 
estimera que l’avantage fiscal est prépon-
dérant !

Pour enfoncer le clou, l’administration  
fiscale rappelle, par exemple, l’objectif du 
régime des sociétés mères et filles, qui cher-
che à limiter la succession d’impositions 
pour favoriser l’implication des sociétés 
mères dans le développement économique 
des sociétés filiales.

Il faut bien sûr comprendre de ce rappel 
que l’administration examinera très atten-
tivement les sociétés mères qui ne servent 
que de simples réceptacles de trésorerie 
plus communément appelées « les cash-
box ».

2. Montage non authentique ?

Il s’agirait de montages qui ne sont pas mis 
en place pour des motifs commerciaux va-
lables qui reflètent la réalité économique !

Heureusement, reprenant ses commen-
taires antérieurs lors de l’adoption de 
l’article 145 supra, l’administration con-
firme que la notion de motifs commerciaux 
s’entend au sens large de toute justification 
économique, même non liée à une activité 

commerciale. Elle confirme donc que des 
structures de détention patrimoniale ayant 
des activités financières ou encore des 
structures répondant à un objectif organisa-
tionnel sont susceptibles d’être considérées 
comme répondant à des motifs commer-
ciaux valables.

En clair, des montages ou des stratégies 
sans aucune autre substance que la recher-
che d’un gain fiscal seront systématique-
ment poursuivis.

Pourtant force est de constater que tout 
n’est pas toujours facilement quantifiable !

Apporter la nue-propriété d’un immeuble à 
une société civile immobilière, puis donner 
la pleine propriété de ses parts aux enfants 
est une stratégie assez classique qui com-
porte un avantage fiscal certain en dimi-
nuant les droits de mutation à titre gratuit. 
Mais il y a bien évidemment un avantage 
civil permettant d’éviter aux enfants une 
situation d’indivision.

Pour un exemple concernant l’IS, exami-
nons le cas de la cession d’usufruit tempo-
raire des parts de société civile immobilière.

La technique comporte certes des avantages 
fiscaux, mais contient également nombre 
d’avantages économiques et juridiques.

Pour l’administration, l’avantage fiscal est 
représenté, pour la société d’exploitation, 
par l’amortissement du droit d’usufruit.14

Cependant la société d’exploitation peut 
(et doit) se voir conférer d’autres avantages, 
qui, sans prétendre à l’exhaustivité, peu-
vent être :

•	le droit de participer aux votes sur les 
modifications éventuelles du bail ;

•	un blocage, à la hausse, du taux 
d’indexation du loyer sur la durée de 
l’usufruit ;

•	un partage du résultat exceptionnel, 
en cas de vente de l’immeuble par le 
nu-propriétaire.

L’avantage fiscal est-il prépondérant par 
rapport à l’avantage civil ? 

A mon avis, et bien sûr, sous réserve de  
« l’appréciation souveraine des tribunaux »,  
s’agissant d’avantages déterminants, et  
accordés sur une longue période, il me 
semble que l’avantage fiscal ne pourra pas 
être qualifié de principal.

ii. la séCurité renforCée

Après un très bref rappel historique (I), je 
vous propose de visiter quelques arrêts 
récents de jurisprudence (II) qui viennent 
confirmer les méthodes et techniques à 
employer afin que la stratégie de démem-
brement de l’immobilier d’entreprise se 
fasse dans des conditions de sécurité op-
timum.

1. Un bref rappel !

C’est par l’article 13-5 de la loi de finances 
rectificative pour 2012 que le législateur est 
venu modifier les règles d’imposition de la 
cession d’un usufruit temporaire :

« … le produit résultant de la première 
cession à titre onéreux d’un même usu-
fruit temporaire ou, si elle est supérieure, 
la valeur vénale de cet usufruit temporaire 
est imposable au nom du cédant, personne 
physique ou société ou groupement qui 
relève des articles 8 à 8 ter, dans la caté-
gorie de revenus à laquelle se rattache, au 
jour de la cession, le bénéfice ou revenu 
procuré ou susceptible d’être procuré par 
le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit 
temporaire cédé ».

Pourquoi requalifier de revenus ce qui était 
auparavant taxé comme une plus-value 
immobilière ?

Pour cela, il faut se rappeler que depuis la 
loi de finances pour 2004 et jusqu’au mois 
d’août 2011, les plus-values immobilières 
étaient taxées à un taux forfaitaire, et 
exonérées de toute imposition au-delà de 
15 années de détention.

C’est pourquoi, certains conseils, par-
ticulièrement mal inspirés, avaient pris 
l’habitude de proposer à leurs clients, dirige-
ants d’entreprise, de céder l’usufruit tempo-
raire de leurs immeubles, ou parts de sociétés  
civiles immobilières, détenus depuis plus  
de 15 ans, à leur société d’exploitation.

L’exagération et les mauvais calculs étant 
l’apanage de cette catégorie de conseil, cer-
tains usufruits à terme fixe atteignaient des 
valeurs pouvant frôler parfois 90 ou 95 %  
de la pleine propriété !

Ce qui explique d’ailleurs, à l’époque, 
les commentaires de l’administration re-
mis dans le dossier de presse lors de la 
promulgation de la loi de finances rec-
tificative visant à lutter contre la fraude et 
l’optimisation fiscale.

14	-	 Il	convient	de	ne	pas	évoquer	le	«	pseudo	double	amortissement	»	avec	l’amortissement	de	l’immeuble	par	la	SCI.	Il	s’agit	de	2	choses	radicalement	différentes.
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« Les cessions à titre onéreux d’usufruit 
temporaire, imposées dans la catégorie des 
plus-values, peuvent être utilisées dans des 
montages qui se développent rapidement 
permettant de faire échapper les revenus 
correspondants à toute imposition.
En effet, par le jeu de la cession à titre 
onéreux de l’usufruit temporaire d’un bien 
à une société placée sous leur contrôle, des 
contribuables peuvent percevoir en une 
seule fois et sans imposition sur le revenu 
ni contributions sociales, ou avec une im-
position très réduite, l’équivalent des reve-
nus que produira le bien en question sur 
toute la durée sur laquelle porte la cession 
de l’usufruit.
 
L’acquisition de l’usufruit par la société con-
trôlée se faisant le plus souvent par endette-
ment, les revenus annuels procurés par le 
bien et perçus par ladite société sont de sur-
croît « effacés » par les charges financières 
déductibles, ce qui permet également 
d’effacer l’impôt au niveau de la société en 
question.
 
Actuellement, l’administration fiscale ne 
peut remettre en cause ces opérations que 
par le biais de l’abus de droit, lorsque les 
conditions propres à cette procédure sont 
réunies.

La disposition proposée vise à rétablir la 
réalité économique de l’opération et à im-
poser le revenu qui est cédé sous forme 
d’usufruit temporaire, selon les modalités 
propres à chaque catégorie de revenu, à la 
fois à l’impôt sur le revenu et aux prélève-
ments sociaux ».

Déjà à cette époque, le ministre évoquait 
la difficulté pour l’administration fiscale 
de remettre en cause ces opérations par le 
biais de l’abus de droit, simplement car ces 
opérations n’étaient ni fictives, ni avec un 
but exclusivement fiscal.

Ceci, quand bien même les calculs, pous-
sés à l’extrême, aboutissaient à exonérer de 
plus-value la cession de l’usufruit temporai-
re par le chef d’entreprise, tout en permet-
tant à la société d’exploitation d’amortir sur 
la durée de l’usufruit le montant du droit 
ainsi acquis, permettant aussi de baisser la 
base imposable de la société.

Par ailleurs, il convient de souligner que 
la durée de détention permettant d’aboutir 
à l’exonération totale de plus-value étant 
aujourd’hui de 30 ans (22 ans pour l’impôt 
sur le revenu et 30 ans pour les prélève-

ments sociaux), les jusqu’au-boutistes de 
cette stratégie ont très vite modéré leurs ar-
deurs calculatoires.

Par conséquent, cette sanction particulière-
ment lourde ne pourra être mise en œuvre 
par l’administration fiscale que dans cer-
tains cas très limités et pour des opérations 
qui sans aucun doute méritent d’être sanc-
tionnées.

Cependant, il restera toujours à l’admi-
nistration fiscale la redoutable arme de 
l’acte anormal de gestion particulièrement 
redoutable dans ses applications et plus 
simple à mettre en œuvre que la théorie de 
l’abus de droit, notamment lorsque les élé-
ments de calculs de l’usufruit temporaire 
de l’immeuble ou des parts de la société 
civile immobilière sont mal mesurés.

C’est précisément dans le choix des 
variables et des modalités de calcul 
qu’une jurisprudence récente est venue 
me semble-t-il confirmer et sécuriser la 
stratégie de démembrement des parts de 
sociétés civiles immobilières.

2. Une visite jurisprudentielle

En remarque liminaire, le lecteur pourra 
facilement relever que, dans tous les arrêts 
commentés ci-après, l’administration fis-
cale n’a jamais mis en œuvre l’article L 64 
du livre des procédures fiscales réprimant 
l’abus de droit.

Il est question de prix minoré, que ce soit 
pour le prix d’acquisition ou pour la base 
de l’enregistrement, ce prix minoré étant 
parfois la conséquence du choix d’un mau-
vais taux et parfois d’une divergence sur les 
bases à retenir pour calculer la valeur de 
l’usufruit temporaire des parts de sociétés 
civiles immobilières.

Sans vouloir être exagérément réducteur, la 
valeur de l’usufruit temporaire des parts de 
sociétés civiles immobilières soulève des 
problématiques de deux différentes natures :

•	quelles sont les techniques à mettre en 
œuvre ?

•	avec quelles variables et quelles hy-
pothèses faut-il travailler ?

L’arrêt désormais célèbre « LUCCOTEL »15 

est venu apporter des réponses particulière-
ment claires sur la plupart de ces légitimes 
interrogations.

Rappelons très rapidement que dans cette 
affaire, l’administration fiscale reproche à 
la société d’avoir cédé l’usufruit des titres à 
un prix minoré, ce qui entraîne immanqua-
blement une rectification chez le vendeur 
mais aussi chez l’acquéreur.

Dans les conclusions éclairées et éclairan-
tes du rapporteur public16 la question de la 
technique à mettre en œuvre est très vite 
abordée, car à défaut de comparable qua-
siment impossible à mettre en œuvre, la 
seule bonne méthode d’évaluation possible 
est celle des DCF (Discounted Cash Flow). 
Pour cela, le rapporteur propose une péda-
gogie qui consiste à :

1. établir un plan d’affaires (prévisionnel),
2. prévoir les flux de trésorerie disponible,
3. évaluer la valeur terminale de 

l’entreprise,
4. déterminer le taux d’actualisation des 

flux,
5. retrancher l’endettement net.

Concernant le premier point, et s’agissant 
d’un loyer, l’exercice d’établissement d’un 
prévisionnel n’est guère complexe.

Concernant les flux de trésorerie disponible, 
le débat était largement plus ouvert.

L’usufruitier ne pouvant prétendre qu’aux 
dividendes régulièrement distribués, il a en 
conséquence le droit aux résultats effec-
tivement distribués, non mis en réserves et 
dans la limite de la trésorerie disponible.

Il convient bien entendu d’en retrancher 
l’impôt théorique.

Concernant la valeur terminale, et fort 
logiquement, le rapporteur public estime 
que, s’agissant d’un terme très lointain, il 
est inutile d’en tenir compte.

Le taux d’actualisation à retenir continue 
de susciter des avis divergents.

 La société avait retenu le taux de rende-
ment du bien (5 %), le rapporteur public 
préconisait de retenir le coût des capitaux 
propres, méthode généralement retenue 
pour évaluer les titres de sociétés de capi-
taux.

Sur ce sujet, avec un sens de l’observation 
particulièrement remarquable, la cour 
d’appel a indiqué que le taux de 5 % est 
compris « dans une fourchette comprise 
entre 5 et 7 % habituellement retenus ! ».

15	-	 Tout	d’abord,	Arrêt	CAA	NANTES	15	février	2018,	puis	CE	30	septembre	2019	-N°419855.
16	-	 Il	s’agit	de	Thurian	JOUNO.

FISCALITÉ PATRIMONIALE
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Dans un premier temps, et malgré les con-
clusions du rapporteur public particulière-
ment étayées, la cour a admis le principe 
de la méthode DCF, la prise en compte 
d’un impôt théorique (33 %), calculé sur 
la base d’un revenu foncier net de charges 
locatives, mais :

Sans déduire la trésorerie affectée au rem-
boursement de l’emprunt !

Heureusement, le conseil d’État est 
venu mettre le bon ordre sur ce dernier 
point en précisant, une fois encore que :  
« l’évaluation du revenu futur attendu par 
un usufruitier de parts sociales ne peut 
avoir pour objet que de déterminer le mon-
tant des distributions prévisionnelles ».

Reste maintenant le délicat problème du 
taux d’actualisation à retenir.

Le coût des capitaux propres, proposé par 
le rapporteur public de la cour d’appel de 
Nantes, n’est pas un choix pertinent. Dans 
cette situation, il faudrait retenir le même 
taux d’actualisation pour un immeuble 
dont le rendement est de 5 % et pour un 
immeuble dont le rendement est de 10 %. 
Ce n’est ni raisonnable, ni réaliste et encore 
moins juste.

Un autre arrêt permet sans aucun doute 
d’entrevoir la solution.

Dans une décision du 24 octobre 201817, 
le conseil d’État, tout en reconnaissant le 
bien-fondé du choix du taux de rentabilité 
de l’immeuble indique, sans en donner la 
solution, que le choix du taux « doit per-
mettre un partage équitable de la valeur de 
la pleine propriété entre usufruitier et nu-
propriétaire ».

En quelque sorte, choisir seulement le taux 
de rendement du bien à la date du démem-
brement ne permet pas au nu-propriétaire 
de percevoir un partage équitable de 
l’augmentation de valeur nécessairement 
induit par l’indexation du loyer.

Dès lors, et ainsi que nous l’avons  
préconisé et démontré dans l’ouvrage 
précité18, il convient de retenir comme taux 
d’actualisation, le taux de rendement du 
bien, augmenté du taux d’indexation du 
loyer.

Reste en fait à déterminer la durée du  
démembrement à retenir et même les moins 
doués en calcul arithmétique pourront  

facilement deviner que la durée doit néces-
sairement excéder la durée de l’emprunt 
initial, mais surtout permettre à la société 
d’exploitation de faire un placement finan-
cier satisfaisant.

La meilleure des conclusions est de réca-
pituler en quelques mots l’essentiel des 
développements ci-dessus destinés à sé-
curiser la technique du démembrement de 
l’immobilier d’entreprise.

Il n’est sans doute pas inutile de rap-
peler les multiples motifs conduisant le 
chef d’entreprise à acquérir l’immobilier 
d’entreprise, tout en le préservant des aléas 
de l’exploitation.

Il s’agit tout d’abord de pérenniser et de sé-
curiser les locaux de l’exploitation, il s’agit 
ensuite de se constituer un complément 
de retraite future, mais aussi et surtout de 
construire un patrimoine susceptible d’être 
transmis à ses enfants sans requérir de com-
pétence particulière de chef d’entreprise.

La constitution d’une société civile  
immobilière répond bien évidemment à 
l’essentiel de ces préoccupations.

Des statuts correctement rédigés, conférant 
à l’usufruitier des droits patrimoniaux, 
économiques et juridiques très largement 
supérieurs à celui d’un simple locataire ou 
à celui d’un simple usufruitier viendront 
consolider sans nul doute la pertinence de 
la stratégie.

Enfin, les modalités de calcul de la valeur 
de l’usufruit temporaire des parts de la so-
ciété civile immobilière sont aujourd’hui 
parfaitement sécurisées et balisées.

Il fut un temps probablement incertain où 
l’on devinait assez facilement ce qu’il con-
venait de ne pas faire.

Aujourd’hui, nous savons précisément ce 
qu’il convient de faire ! Par exemple, être 
accompagné par de bons conseils !

17	-	 CE	SCI	SACAJ	&	SACAJISME	:	24	octobre	2018	-	N°	412322.
18	-	 Voir	renvoi	N°5

Serge Anouchian
 : @@AnouchianS

Fondateur du Club Expert Patrimoine
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et vous, vous la montez 
quand votre startup ?  \\\\\\\
par roger laurent

Il y a des alternatives au monde promis par les futurologues qui racontent que nous devons aller 
vers toujours plus d’automatisation et d’intelligence artificielle. Mais pour pouvoir réfléchir à ces 
alternatives, il faut d’abord que les citoyens comprennent le système dominant du moment, qui 
prétend tout résoudre grâce aux startups.

 Le « startupisme », écrit Antoine GOU-
RITIN, dans son essai publié chez FYP, est 
né d’une continuité plus que d’une rupture 
brutale et la croyance au mythe du startu-
peur qui rend le monde meilleur en ga- 
gnant beaucoup d’argent mérite un  
examen plus approfondi.
Derrière le vernis cool et à la mode de cet 
« écosystème », observe-t-il, se cache un 
modèle économique et social à question-
ner. Loin d’être révolutionnaire, il représen-
te le prolongement de longues tendances. Il 
pourrait même en devenir l’aboutissement. 

startup 
et disruption
 Une startup est d’abord une société qui 
cherche encore son modèle économique. 
Quand vous vous lancez dans une réelle 
innovation, le produit est jusque-là in-
connu, tout comme la façon de le vendre. 
C’est au fil du développement du projet 
que l’innovation s’affine et que le modèle 
économique se dessine.
 La « disruption » technologique est 
le fait de changer radicalement et rapide-
ment une industrie. C’est notamment le cas 
d’Airbnb qui a « disrupté » l’hôtellerie tra-
ditionnelle et de Uber dans le domaine des 
VTC. Chaque disruption provoque une re-
distribution des cartes du secteur « victime »  
de cette rupture, au profit, de nos jours, des 
startups et de leurs investisseurs. Mais ce 
qui en accentue la violence aujourd’hui, 
c’est l’accélération des innovations.

 Toute entreprise nouvellement créée 
cherche à se présenter comme étant une 
startup, même si elle n’approche pas la 
définition esquissée ci-dessus. Cette mode 
cache les véritables pépites technologiques 
dans une masse de projets économique-
ment viables, mais peu innovants, qui ne 
risquent pas de changer quoi que ce soit 
d’important dans la vie de nos concitoyens.

 Le fait de créer une « simple » PME 
qui trouve les fonds et les premiers clients  

nécessaires pour avancer, et qui crée de 
l’emploi serait-t-il une honte ? Pas assez 
disruptif ? Pas assez à la mode ? Il faut 
évidemment sortir de ce schéma. Une en-
treprise n’a pas besoin de suivre le modèle 
des levées de fonds, avec des tee-shirts à 
son effigie et un baby-foot dans la salle de 
pause pour revendiquer sa réussite. 

une innovation par 
et pour des élites
 Le numérique est vanté comme un 
émancipateur culturel et social et l’on sait 
que le mirage d’une équité d’opportunités 
renforce l’idéologie de la méritocratie. 
S’ajoute à ce contexte, le formatage pra-
tiqué dans les écoles de commerce et 
d‘ingénieurs où on inculque aux élèves 
l’idéologie et les techniques du néolibéra-
lisme sans les remettre en question ou sans 
développer la pensée critique.
 Cependant, des offres de formations al-
ternatives voient le jour. Comme l’école de 
Xavier Niel : 42, un établissement plus ou-
vert semble-t-il que les cursus scientifiques 
traditionnels mais où l’élève, s’il n’est pas 
formaté par une business school, sera né-
anmoins empreint de l’idéologie du startu-
pisme. On peut citer aussi, en France, les 
startups à succès qui ouvrent des « écoles 
du digital » pour former les étudiants et les 
demandeurs d’emploi à leurs métiers.

la disruption : 
des pratiques an-
Ciennes qui Créent 
des perdants et des 
gagnants
 La disruption rendue possible par le fi-
nancement en capital-risque représente la 
version optimisée par les « licornes » de 
la Silicon Valley d’un système plus ancien. 
Dans cette version, le seul objectif du créa-
teur est d’obtenir un retour maximal à ses 

argentiers, le salarié devenant une simple 
variable d’ajustement.
 On sait comment agissent les géants 
américains du numérique et comment les 
plateformes obligent les travailleurs à uti-
liser un statut d’indépendant. La startup ne 
s’engage pas à fournir un travail régulier et 
le collaborateur n’est pas gratifié correcte-
ment. L’ubérisation marque la création 
d’une nouvelle catégorie de perdants.
 On a créé des outils, sans doute pra-
tiques et révolutionnaires pour les utilisa-
teurs, mais dont l’idée, lorsqu’elle se diffuse 
rapidement à grande échelle, entraîne de 
graves répercussions économiques et socia-
les. On peut citer les dérives de Facebook 
ou évoquer Airbnb. Le constat se confirme 
si l’on s’intéresse aux plateformes de VTC, 
symbolisées par Uber et Lyft ou aux ser-
vices de livraison de repas à domicile qui 
ont des impacts sur la société plus négatifs 
qu’annoncé. La logique de compétition in-
vente des formes inédites d’esclavage dans 
l’univers de certaines startups.

le business des 
gourous de la nou-
velle éConomie : 
ConférenCes ted, 
psyChologie posi-
tive et développe-
ment personnel
 Les conférences TED (technology, en-
tertainment and design), financées par des 
fonds privés et organisées pour les satis-
faire est une mode qui s’est étendue aux 
entreprises et aux agents des collectivités 
locales. Elles prétendent œuvrer à changer 
le monde, mais elles ne doivent surtout pas 
remettre en question les gagnants en place 
qui les financent.
 La psychologie positive s’est dévelop-
pée jusqu’à se transformer en un outil, 
si ce n’est de manipulation, du moins de 
justification des pratiques économiques et 
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sociales néolibérales. Dans ce contexte, on 
le sait, ne pas être heureux malgré les péri-
péties d’une vie brutale dans nos sociétés 
occidentales est une responsabilité person-
nelle. Cette manière de raconter le monde 
empêche de discuter des transformations 
radicales qui s’attaqueraient aux racines 
des maux de nos sociétés.
 Le développement personnel représen-
te une industrie colossale. Les ouvrages qui 
lui sont consacrés, les émissions à la radio, 
à la télévision attestent que la psychologie 
positive se porte à merveille. 
 Le startupisme s’est emparé de ce culte 
du bonheur en totale résonnance avec les 
exigences du marché.

Créer sa startup : 
prise de risque ou 
argent faCile ?

 La philosophie sous-jacente à la psy-
chologie positive et au développement 
personnel est que l’individu doit se dé-
brouiller seul avec les nouvelles exigences 
de flexibilité qui caractérisent le monde du 
travail et la vie en société. Parallèlement, 
on pousse les jeunes diplômés de grandes 
écoles de commerce à fuir le salariat pour 
créer leur entreprise. Mais ce choix de car-
rière nécessite une aisance financière avant 
de se lancer. 
 L’une des principales institutions fran-
çaises qui promeut avec ardeur cette idéo-
logie du « tous entrepreneurs » s’appelle la 
Banque publique d’investissement ou Bpi-
France. Ses dirigeants ont rejoint le rang des 
« inspirants » en chef de la startup France. 
Dans les campagnes de marketing de cette 
institution, on retrouve les mécanismes de 
la psychologie positive qui laissent croire 
que devenir patron dans le numérique est 
facile et à la portée de tous. Alors même 
que ce mythe du « tous entrepreneurs » 
peut aussi précipiter de jeunes idéalistes, 
sans l’assise et le soutien d’un milieu fa-
vorisé, dans des choix qui peuvent être très 
dangereux et, pour eux, bien plus risqués.

pôle emploi, premier 
business angel de 
franCe

 Les dispositifs d’accompagnement à 
la création proposés par Pôle emploi sont 
effectivement bien conçus et incitatifs. Ils 
permettent à de nombreux entrepreneurs 
de se lancer. 
 Ces dispositifs ont démarré en 1976 
lorsqu’est mis en place le dispositif ACCRE, 
aide au chômeur créateur ou repreneur 
d’entreprise. En 2017, 590 000 deman-
deurs d’emploi en ont bénéficié, dont 40 % 
effectués sous le régime de l’autoentreprise. 
 Depuis janvier 2019, l’acronyme AC-
CRE perd le C de chômeur pour devenir 
ACRE. Il n’est plus nécessaire d’être de-

mandeur d’emploi pour en bénéficier. 
Une aubaine pour les plateformes… ?
 En plus de l’ACRE, d’autres dis-
positifs existent comme l’allocation de 
retour à l’emploi (ARE). 

inCubation 
et aCCélération
 L’entrepreneuriat pour tous 
est encouragé par les structures 
d’accompagnement, les fameux in-
cubateurs et accélérateurs. Ils res-
semblent aux pépinières qui existent 
depuis plusieurs décennies. Ces struc-
tures, rodées aux méthodes des start-
ups, entretiennent la fable qu’avec leur 
aide tout le monde peut réussir dans 
ce monde merveilleux. Pourtant, le 
taux d’échec est conséquent.
 De nombreuses structures d’ac-
compagnement se sont créées. On 
compte des incubateurs indépendants, 
d’autres montés par des entreprises, 
d’autres associatifs et en partie subven-
tionnés par le label d’Etat « French Tech ». 
Des Américains ont aussi ouvert des filiales 
sur le sol français.

l’aCCompagnement 
pour lever des 
fonds

 La startup n’a pas les contraintes 
d’investissements lourds au départ, ni de 
chiffre d’affaires immédiat. L’accès à la 
création d’entreprise s’en trouve facilité. 
Mais quand le produit nécessite de la R&D 
importante, on comprend qu’il ne sera pas 
possible de le vendre en quelques mois. Et 
il lui faut assurer son quotidien… Les ap-
ports extérieurs peuvent aussi permettre 
d’accéder au marché avant la concurrence. 
L’idée étant que dans chaque industrie, il 
n’en restera qu’un et que le gagnant rafle 
tout. Cela explique la course à l’armement 
chez les fondateurs, qui veulent être ce 
vainqueur, et du côté des investisseurs, qui 
espèrent avoir misé sur le bon cheval.
 Dans la majorité des cas, les gros be-
soins en cash sont rassasiés auprès de deux 
sources que sont les aides publiques et les 
fonds de capital-risque.
 La France est bien pourvue en accom-
pagnement d’entrepreneurs, surtout au 
démarrage, (l’« amorçage »). Il existe des 
cabinets privés spécialisés pour vous épaul-
er au moment de naviguer dans ces procé-
dures de subventions, prêts, obligations,… 
La structure la plus connue est la BPI. Elle 
a pour mission d’aider toutes les sociétés 
françaises à se financer avec un intérêt 
tout particulier pour les PME et les start-
ups. L’institution a une empreinte régionale 
forte avec des antennes locales. Le créateur 
d’entreprise peut compter également sur 
de nombreux coups de pouce des collec-
tivités locales, à commencer par les aides à 

l’installation, la possibilité de rejoindre des 
pépinières et le financement d’associations 
qui accompagnent les startupeurs. Les 
métropoles et les régions financent aussi la 
présence de leurs jeunes pousses fétiches 
sur les salons internationaux. 

lever de fonds, 
de l’argent gratuit ?
 En plus de donner à croire que trouver  
des fonds est facile, le startupisme entretient  
le flou, à dessein, sur le fait qu’une telle 
opération ou le suivi d’un accompagne-
ment serait indolore. Cet aspect est peu 
expliqué aux entrepreneurs débutants. Il 
existe même des incubateurs qui précisent 
que leur programme est gratuit. Le partici-
pant ne paye rien, mais laisse seulement 
un pourcentage dans sa startup. Ce qui est  
loin d’être négligeable !
 Même si l’argent des levées de fonds 
n’est ni facile à obtenir ni gratuit, il reste 
l’alpha et l’oméga de l’innovation en mode 
startup. Il faut satisfaire les financiers en 
garantissant un retour sur investissement 
maximal.

L’exit rêvé pour les venture capital (capital-
risque) entrés au démarrage de l’aventure, 
c’est d’empocher le pactole lors de 
l’introduction en Bourse, Initial Public Of-
fering (IPO). Même si celles qui arrivent à 
l’IPO sont rarement rentables, ce sont les 
perspectives de croissance et donc de re-
tour sur investissement qui importent le 
plus.
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la startup nation :  
l’initiative 
frenCh teCh et la 
CommuniCation vers 
l’international

 Selon notre président, la startup-nation 
c’est « une nation où chacun peut se dire 
qu’il peut créer une startup ». Il souhaite 
que la France en devienne une. En digne 
héritière de la « startup République » du 
gouvernement précédent.
 Dans l’esprit French Tech, ce n’est pas 
l’État qui encadre, c’est l’État qui soutient. 
On recherche le fameux « effet boule de 
neige ». Pour y parvenir, les missions que se 
donne la French tech sont claires : fédérer, 
accélérer et rayonner.
 C’est avant tout une dynamique de 
réseautage qui a été mise en place, dans 
plusieurs agglomérations, dans un premier 
temps à travers des déclinaisons du label 
national. Chaque métropole est reconnue 
comme spécialiste d’un ou plusieurs do-
maines (l’agriculture, l’éducation, la santé, 
etc.) et regroupe les acteurs de ce domaine 
pour créer émulation et synergies. 
 Bien sûr, en dehors de l’Ile-de-France, il 
existait déjà des technopôles importants en 
province comme Rennes, Sophia Antipolis 
ou Grenoble, mais l’échelle est incompa-
rable. On peut attribuer une partie du dy-
namisme dans les grandes métropoles à la 
French Tech et à ses partenaires locaux. 

 Il convient aussi de noter la présence 
française au Consumer Electronics Show 
(CES) de Las Vegas qui sert de vitrine aux 
entreprises technologiques françaises dans 
le monde… mais surtout à la maison. La 
France serait le pays le plus représenté en 
nombre, derrière les Etats-Unis et la Chine. 
Plus de 300 en 2018, près de 400 en 2019. 
Même si ce n’est pas la taille de la déléga-
tion qui devrait compter, mais sa qualité. Il 
y a des pépites dans la cohorte française.

la transformation 
digitale des 
entreprises et des 
ColleCtivités : 
l’humain au Centre
 La transformation digitale s’inspire in-
déniablement, par certains côtés du startu-
pisme et les fonctions des organisations 
ne peuvent que gagner à être numérisées, 
automatisées, bref, digitalisées. Sans recul 
ni pensée critique, la « digitalisation » est  
devenue synonyme d’optimisation. Pour 

les entreprises, il s’agit de réduire les coûts 
grâce à l’informatisation de certaines tâches.
 Du côté de l’administration, cette trans-
formation digitale se traduit, avant tout, par 
une dématérialisation des démarches qui 
permet de réaliser des économies sur le 
poste de dépenses publiques le plus impor-
tant : la masse salariale des agents. 

 Derrière le terme vague de « digitali-
sation » se cache souvent une simple nu-
mérisation. Pour passer au niveau suivant, 
il devient important de financer quelques 
projets « innovants », quitte à ne pas aller 
plus loin que de la communication sur 
le potentiel avant-gardiste de son orga-
nisation. Et où le vœu pieux de « remettre 
l’humain au centre », cher aux apôtres de la 
transformation digitale est rarement déce-
lable dans le rendu final.

l’innovation dans 
les entreprises : 
faire Comme les 
startups ? faire 
aveC les startups ?
 Pourquoi essayer de donner l’image 
d’une startup quand on est une entreprise 
déjà établie ? Parce qu’une autre bataille est 
engagée, celle des talents. Et que les nou-
veaux arrivants sur le marché du travail sont 
attirés par la Silicon Valley.
 Face à ce déficit d’image, l’intrapre-
neuriat, c’est-à-dire l’infusion d’un esprit 
d’entrepreneuriat dans une grande orga- 
nisation, se développe. En France, ce mou-
vement est mis en avant par des poids 
lourds du CAC 40, notamment des groupes 
bancaires, l’un des secteurs les plus mena-
cés par ses concurrents numérisés. 
 Les relations entre startups et sociétés 
traditionnelles prennent plusieurs formes. 
Celle qui semble la plus évidente, mais 
qui n’est pourtant pas la plus courante, est 
d’identifier une jeune pousse dont le service 
peut répondre à un besoin. Le « corporate », 
va alors acheter un prototype, qui sera testé 
et évalué en interne avant d’être répliqué à 
plus large échelle en cas de succès.

 Les grandes organisations, privées com-
me publiques, ont lancé des incubateurs 
dans lesquels les startups qui oeuvrent dans 
le même domaine sont rassemblées. Le ris-
que pour les startups accueillies est de se 
retrouver à travailler quasi exclusivement 
pour son hébergeur, voire de devenir une 
division faussement indépendante de celui-
ci. D’un autre côté, si les bénéfices à long 
terme sont difficiles à évaluer, le partenariat 
ouvre des portes et améliore la visibilité de 
la jeune pousse.

 La mode 2019 n’est plus à l’interna- 
lisation des startups à travers l’incubation ou 
l’intrapreneuriat, mais plutôt à ce que l’on 
pourrait nommer « extrapreneuriat ». Les 
équipes métiers des grands comptes sont 
invitées à aller travailler sur des projets nu-
mériques hors des murs de l’entreprise, dans 
des lieux spécialisés. 

pour une teChno-
logie au serviCe du 
bien Commun

La mouvance « tech for good » est une il-
lustration éclatante du schéma de pensée 
qui irrigue les autres pans de l’économie. 
Elle se propose d’allier bien commun et 
performance financière en appliquant aux 
questions sociales et écologiques les ou-
tils qu’elle produit ! Selon les acteurs de 
la Tech for Good, le système en place est 
vertueux et la méritocratie fonctionne. La 
preuve, ils font partie des gagnants. 

 Comme l’ont montré quelques startups, 
il est possible de revoir la condition du suc-
cès. Si vous souhaitez simplement fonder 
une PME du numérique qui permet de se 
faire plaisir sur une invention qui a du sens, 
de générer son revenu et pourquoi pas celui 
de quelques employés, vous ne rentrez plus 
dans les cases. Antoine Gouritin a rencon-
tré des entrepreneurs qui ont ces aspirations 
dans le numérique français. Il ne se prive 
pas, dans son essai, de relater leur parcours, 
un parcours à coup sûr « inspirant ».

Pour atteindre un niveau satisfaisant de bien- 
être social – paramètre important pour  
apprécier le niveau de développement 
d’un pays -- il est nécessaire de réinventer 
des modèles plus sobres en capital où le  
succès est indexé sur l’impact social et  
environnemental et non sur la performance 
financière. Et qui s’écartent d’un système 
qui, bien qu’il clame le contraire, n’est en 
rien « inclusif » ni de « rupture ». 

Le Startupisme 
Antoine GOURITIN. Editions FYP
Le fantasme technologique et économique 
de la startup-nation

Antoine GOURITIN est journaliste et essayiste. Son ex-
périence dans une jeune entreprise franco-américaine 
et l’enquête qu’il a menée auprès d’entrepreneurs et 
d’économistes lui ont permis de nourrir sa réflexion 
sur les nouvelles technologies et sur le mécanisme des 
modèles économiques qui les mettent en œuvre.
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Préparez vos clients à 
une retraite qui leur 
ressemble
Vos clients auront-ils intérêt à souscrire 
le nouveau PER ? Devront-ils remplacer 
leur ancien contrat par un nouveau et 
y transférer l’épargne retraite déjà 
acquise ? 

La réforme de l’épargne-retraite concerne 
une partie importante de vos clients avec un 
enjeu majeur qui sera de déterminer ceux qui 
seront les plus concernés par cette réforme.

Et s’il sera possible de retransférer 
l’épargne retraite des « anciens dispositifs » 
vers le PER, l’inverse sera impossible. 

Pour cela, avant que vos clients ne 
prennent une décision qui pourrait avoir 
des conséquences sur le montant de 
leur future retraite, il est important de 
faire un audit précis et complet de leur 
situation et de leurs objectifs. 
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EXPERTS COMPTABLES, 
UN MONDE DE SOLUTIONS 
S’OUVRE À VOUS

Le Groupe AÉSIO vous accompagne  
dans la mise en conformité des régimes 

de protection sociale.

GROUPE AÉSIO, 
UN EXPERT DE CONFIANCE
En tant qu’expert-comptable, vous êtes 

l’interlocuteur privilégié du chef d’entreprise et bien 
souvent son seul appui. Il attend de vous d’être bien 
conseillé et orienté sur des domaines très variés et 

parfois très complexes comme celui de la protection 
sociale. 


