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une révolution !
Dans ce numéro, deux thématiques sont notamment abordées. Tout
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comptes avec la modification des seuils d’intervention. Puis, un dossier
consacré à la grande question de la spécialisation.
Cela concerne l’ensemble des professionnels qu’ils soient expertscomptables ou commissaires aux comptes et bien plus souvent encore
les deux à la fois. C’est le moment propice à la réflexion, préalable
indispensable à l’action.
Comment terminer ces quelques mots sans vous exhorter à venir vous
inscrire très nombreux à notre congrès de Lyon
afin de réfléchir ensemble une fois encore sur
toutes ces questions déterminantes pour l’avenir
de nos métiers.
Je vous laisse par ailleurs profiter de l’ensemble
des autres rubriques en vous souhaitant une
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LE PREMIER RÉSEAU NATIONAL D’ASSOCIATIONS
AGRÉÉES AU SERVICE DES PROFESSIONS LIBÉRALES
¾ 80 associaƟons agréées membres, répar�es sur l’ensemble du territoire
¾ 230 000 professions libérales adhérentes, issues de tous les secteurs d’ac� vité
Adhérer à une AGA membre de l’UNASA, c’est bénéﬁcier :
9 de la dispense de majora�on de 25 % de vos bénéﬁces
9 d’une réduc�on d’impôt de 915 euros pour frais d’adhésion et de comptabilité
(sous réserve d’une certaine limite de dépenses)
9 de la déduc�bilité intégrale du salaire de votre conjoint par�cipant à la vie de l’entreprise
9 d’un suivi en ma�ère de préven�on des diﬃcultés de votre entreprise
9 d’ou�ls spéciﬁques de forma�on et d’informa�on au service de votre SÉCURITÉ FISCALE

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

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

D’ouƟls d’analyse de référence :
9 la base des données statistiques annuelles sur les revenus de la profession libérale en France :
soit 130 professions traitées, consultables au plan naƟonal, régional(*), départemental(*)
(*) sous réserve d’un échan�llon suﬃsant
9 un focus sur l’évolution des professions depuis plus de 10 ans
9 50 fiches pratiques juridiques et fiscales

9 la collection de brochures thématiques «Le Plus»

UNASA - 36 rue de Picpus 75012 Paris - Tél. : 01 43 42 38 09
Internet : www.unasa.fr - www.sinstaller-en-profession-liberale.fr (le portail dédié aux futurs libéraux)
Courriel : unasa@wanadoo.fr
Président : Béchir CHEBBAH, expert-comptable - Secrétaire générale : Isabelle ROLLET
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Bourrasque
ou tempête ? \\\\\\\\\\\\\\\\\\
Affrontons-nous une simple bourrasque plus qu’une véritable
tempête ? Nous manquons encore de recul pour en juger.

Le premier est darwinien : même chétifs, ceux qui ne cessent
de s’adapter surclassent généralement jusqu’aux plus robustes.

Les vents soufflent fort tandis que nous perdons de vue nos
repères, condamnés pour un temps à avancer à tâtons.

Le second tient à l’objectif que nous devons poursuivre : être
utiles à nos clients ! Leur apporter la valeur ajoutée qu’ils
espèrent. Une valeur ajoutée qu’une contrainte réglementaire
ne saurait à elle seule incarner. Une valeur ajoutée que le
numérique déplace. Une valeur ajoutée protéiforme, selon la
typologie de nos clients.

C’est ainsi que les structures de notre marché, telles que nous
les concevions traditionnellement s’étiolent lentement. Avec le
projet de loi Pacte, même si rien n’est définitif, nous constatons,
ce que nous pressentions : notre cadre réglementaire n’est pas
immuable. Un constat en matière de commissariat aux comptes
qui pourrait trouver écho, s’agissant de l’expertise comptable,
dans les prochains mois avec le cadre du « paquet services » qui
fait l’objet d’un nouveau débat au niveau européen.
Dans le même temps, l’IA, les datas, la blokchain… bousculent
à marche forcée les valeurs, les comportements et les modes de
production. Et personne ne sait dire quand et d’où viendra cette
nouvelle innovation que nous ne savons encore décrire mais qui
bouleversera encore un peu plus notre marché.
En ressort cette désagréable sensation de ne plus totalement
maîtriser notre destin. Or subir n’est pas dans notre ADN de
chef d’entreprise. Par essence, nous décidons et nous avançons.
Comme nous aidons nos clients à le faire.
Dans ce type de circonstances, pour guider nos choix et tracer
notre route, il est précieux de pouvoir compter sur quelques
principes essentiels.

En somme, beaucoup d’entre nous s’essaient à un difficile
travail de remise en question et d’anticipation.
Pour ce faire, nous bénéficions de formidables atouts : nous
sommes un collectif de professionnels, capables de partager nos
expériences – échecs et réussites – de confronter nos points de
vue et de mettre en commun nos moyens. Seul on va plus vite…
ensemble on va plus loin !
Plus encore, nous partageons une éthique professionnelle qui,
j’en suis convaincu, représente de manière croissante une valeur
essentielle aux yeux du marché et qui nous distingue de bien
des concurrents potentiels.
Nous devons accentuer ces atouts. Car pour nous adapter c’est
avant tout sur nous-même que nous devons compter. Ainsi, il
me semble essentiel de consolider notre rassemblement autour
de notre diplôme. Un diplôme que nous devons bien mieux
maîtriser, afin d’en assurer l’adaptation rapide et permanente
aux besoins de notre marché.
Plutôt qu’un régime de spécialisation lourd et complexe, nous
devons créer des formations certifiantes de haut niveau et
adaptées aux missions que nous pouvons vendre.
Et enfin, nous devons renchérir à la mise en commun de moyens
de manière à nous distinguer, ensemble, de nos concurrents.
Après la tempête, le beau temps ne vient-il pas assurément ?

Jean-Luc FLABEAU
Président de la Fédération ECF
: @JLFlabeau
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ACTUALITÉ

SYNDICALE

VIE DE LA FéDéRATION
UN NOUVEAU BUREAU POUR 2018

Au cours du comité directeur du 8 décembre 2017, un nouveau
bureau a été désigné afin de mener à bien les actions du syndicat
lors de l’année 2018.
Les 18 membres du bureau de la Fédération sont :
Jean-Luc FLABEAU (Président),
Jacques MAUREAU et Boris SAUVAGE (Vice-Présidents),
Catherine HANSER (Trésorière),
Christophe SANS (Secrétaire Général),
Lionel CANESI,
Guy DE SIMONE,
Arnaud FOUGERE,

Emmanuel GAUZY,
Frédéric GIRONE,
Catherine GRIMA,
Eric JUSTAL,
Jean-Luc MOHR,
Jean-Pierre PATOU,
Vincent REYNIER,
Virginie ROITMAN,
Jean SAPHORES et Hubert TONDEUR (Assesseurs).
Retrouvez les photos et les coordonnées des membres du bureau
ECF sur le site www.e-c-f.fr.

VIE DES RéGIONS
CRÉATION D’ECF NOUVELLE AQUITAINE
Le 19 décembre 2017, une Assemblée Générale
constitutive s’est tenue à Bordeaux afin de donner
naissance au syndicat ECF Nouvelle Aquitaine.
Les trois syndicats régionaux ECF Poitiers, ECF
Limousin - Indre - Dordogne et ECF Aquitaine ont
donc fusionné pour donner naissance au nouveau
syndicat.

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

Le bureau nouvellement constitué a élu Arnaud
Fougère, président d’ECF Nouvelle Aquitaine.
(contact@ecf-nouvelle-aquitaine.fr)
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ACTUALITÉ

SYNDICALE

TROIS NOUVEAUX PRÉSIDENTS
DE SYNDICATS RÉGIONAUX
Frank COURSOLLE a été

Luc GOSSELIN a été élu

Denis DEFER a été élu

élu président du syndicat

président du syndicat

président du syndicat

ECF AUVERGNE lors

ECF NORMANDIE lors

ECF CHAMPAGNE lors

de l’Assemblée Générale

de l’assemblée générale

de l’assemblée générale

du 13 février 2018.

du 19 février 2018.

du 13 mars 2018.

Il succède ainsi à Michel

Il succède ainsi

Il succède ainsi

BARTHELEMY.

à Eric JUSTAL.

à Alain RENNESSON.

L’action de leurs prédécesseurs au soutien de la profession et des
professionnels mérite ici d’être saluée.

La Fédération Nationale leur souhaite le plus grand succès, ainsi
qu’à toute leur équipe, dans l’accomplissement de leurs projets.

Les nouveaux présidents auront à cœur de conquérir de nouveaux
adhérents dans leurs régions en mettant en valeur l’action d’ECF
(conférences, formations, assistance confrères).

Retrouvez la liste des Présidents de région ECF en utilisant
la carte de France présente sur le site www.e-c-f.fr.

NOS ACTIONS
FORUM CAC

MANIFESTATION(S) DU 17 MAI
ECF a appelé à la mobilisation pour la manifestation nationale du
17 mai au soutien de l’audit légal dans les PME. Avec plus de 4500
participants en régions et à Paris, le succès de cette grande journée
d’action a démontré l’unité de la profession et la détermination des
professionnels.
L’évènement historique, puisqu’il s’agissait de la seconde manifestation organisée par la profession, a été suivi d’une rencontre
d’une délégation de la profession avec le cabinet de Bruno Le
Maire, Ministre de l’Economie, à laquelle Jean-Luc FLABEAU, président d’ECF a participé.

Après le succès du Séminaire Réflexion au Sommet qui a attiré un
nombre record de participants du 24 au 27 janvier à Courchevel
2018 , le Forum CAC organisé par ECF depuis 15 ans a permis aux
commissaires aux comptes de venir échanger avec les représentants de la tutelle et les dirigeants des instances professionnelles
dans un cadre prestigieux.
Le 6 février 2018, le Forum CAC d’ECF aura surtout été l’occasion
pour le syndicat de présenter ses propositions pour un audit adapté
dans les petites entreprises devant plus de 200 participants et de
les remettre à Messieurs Thomas Andrieu, Directeur des Affaires
civiles et du Sceau et Corso Bavagnoli, Chef du service du financement de l’économie à la Direction générale du Trésor.

Les différents rassemblements ont reçu les honneurs des médias
nationaux, avec comme point culminant un reportage consacré
à la colère des commissaires aux comptes lors du 20 heures de
France 2. La couverture presse de l’évènement a également été
sans précédent pour notre profession.
Nous vous invitons à consulter le dossier spécial consacré à l’avenir de la profession pour découvrir ou redécouvrir l’ensemble des
revendications d’ECF et les suites que nous souhaitons apporter à
cette mobilisation.

Les « propositions ECF pour un audit adapté dans les PE » en
réponse au rapport de l’IGF sont à retrouver dans le dossier
spécial du présent numéro d’OUVERTURE ainsi que sur notre site
www.e-c-f.fr
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STOP A L’ACHARNEMENT SUR LA PROFESSION DU CHIFFRE
NON au projet de police fiscale
ECF a vivement réagi face au projet gouvernemental de créer une
police fiscale dotant l’administration d’un pouvoir de sanction administrative contre les conseils qui faciliteraient l’évasion fiscale.
Dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude
fiscale, présenté au Conseil des Ministres le 28 mars, tous les tiers
« exerçant une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable » sont visés. ECF s’est opposé à
l’instauration d’une amende à l’encontre des professionnels qui
proposent à leurs clients, ou réalisent à leur demande, des montages abusifs ou frauduleux leur permettant de se soustraire à leurs
obligations fiscales ou sociales.
Non, les experts-comptables ne sont pas des officines d’optimisation fiscale.

la loi. Experts-comptables, qui plus est, soumis à l’obligation de
déclaration de soupçon… de fraude fiscale!
Un paradoxe qui aboutit à la négation totale du caractère réglementé de notre activité et qui revient à considérer que notre réglementation est génératrice d’obligations sans aucune contrepartie.
Notre statut de tiers de confiance est complètement nié et notre
devoir de conseil entièrement oublié !
ECF a exigé la suppression pure et simple de toute référence directe ou indirecte à la profession d’expert-comptable et demandé
au président du CSOEC d’agir en ce sens. Le texte actuellement en
1ère lecture au Sénat a reçu un avis favorable de la Commission
des Finances. Affaire à suivre !

Avec le mot « comptable », le texte assimile, sans aucun discernement, les spécialistes des montages frauduleux et les expertscomptables ayant prêté serment de respecter et faire respecter

Réactions aux propos de Gérald DARMANIN sur le Prélèvement
à la Source
Le Ministre de l’Action et des Comptes publics a déclaré le 12 avril
2018 sur le dossier du prélèvement à la source qu’il serait « particulièrement attentif à ce que les experts-comptables et les éditeurs
de logiciel n’appliquent pas de surcoûts pour un service qui ne
devrait pas en donner » et a ajouté que « si … un expert-comptable venait à leur facturer un service qui est rendu gratuitement
par l’administration, [les entreprises] peuvent toujours changer …
d’expert-comptable ». Dans un marché concurrentiel, cette parole
du ministre est inacceptable.
Ses propos tendent à faire croire que notre profession profite du
système et constituent une nouvelle attaque insupportable de la
part de notre propre Ministère de tutelle.
Les experts-comptables n’ont pas choisi ce métier pour être des
fonctionnaires de Bercy. Leur souhait est de servir leurs clients car
seule compte leur reconnaissance dans la valeur de nos services.
Les cabinets sont libres de facturer leurs prestations d’accompagnement pour la collecte de l’impôt par les entreprises et de fixer
leurs tarifs pour la surcharge de travail qu’engendrera inévitablement le prélèvement à la source.

La demande d’ECF d’être reçu dans les plus brefs délais par Gérald
Darmanin pour lui faire prendre conscience des conséquences
pour les services de l’Etat d’une mise en place du PAS sans l’appui
des experts-comptables n’a pas été entendue. Ce n’est que le 30
avril que Gérald Darmanin a répondu dans des termes vagues au
courrier co-signé par ECF, la rencontre avec les représentants de la
profession n’étant programmée que le 12 juin prochain.
Aussi, ECF a soutenu la démarche de suspension puis de boycott
de l’opération Allô Impôts engagée par la plupart des Conseils
Régionaux de l’Ordre.
De nombreux contribuables seront privés cette année de l’assistance de la profession. Nous regrettons cette situation, dont le
ministre porte seul la responsabilité.
Dans ces périodes de fortes turbulences professionnelles, il est plus
que temps que notre profession du chiffre, montrant quotidiennement son utilité dans l’écosystème économique de notre pays, soit
reconnue et considérée par les pouvoirs publics.

Face à cet acharnement, la profession doit rester unie. ECF
a appelé à la réaffirmation de l’autorité de l’institution auprès
des pouvoirs publics conformément à la priorité annoncée par la
mandature actuelle.

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

HOMMAGE

l’HOMMAGE
à Simone RIBEYRE
Parfois, hélas pas assez souvent, la vie vous permet de rencontrer
des personnes sensibles, intelligentes, chaleureuses, enveloppées
d’une modestie confinant parfois à de la timidité.
Simone en faisait partie !
Lorsque j’ai eu l’honneur d’accéder à la présidence du syndicat
national Experts-comptables de France, dans des circonstances il
est vrai quelque peu difficiles, Simone a été mon port d’attache,
mon refuge, m’encourageant du regard, me retenant parfois pour
me prévenir de conséquences peut être difficiles de certaines décisions, tout en faisant en sorte qu’aucune de ses idées ne puissent
émaner d’elle-même.
Pourtant, je l’ai connue presqu’à la fin de son implication au sein
de notre beau syndicat car elle souhaitait le plus naturellement du
monde, après une carrière plus que bien remplie, s’occuper un peu
d’elle-même et de ses petits-enfants.
Son départ fut d’ailleurs tellement difficile à remplacer que le syndicat a mis un certain nombre d’années à restructurer son service
social et son secrétariat général.
Cependant, et fort heureusement, nous avions le bonheur de la
croiser assez régulièrement lors de nos congrès et je n’oublierai
jamais le bonheur radieux mais retenu que ses yeux ont exprimé
lorsque notre syndicat est enfin arrivé au pouvoir au conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables.
Comment oublier aussi des instants particulièrement heureux, je
me souviens notamment d’un congrès qui se déroulait à Avignon,
j’étais à l’époque « un tout jeune syndicaliste » et après un banquet
sans doute un peu trop arrosé, je me suis mis à interpréter cette
magnifique chanson de Pierre Perret intitulé « celui d’Alice » sous
les yeux étonnés et écarquillés de certains confrères mais avec le
bonheur d’entendre la phrase finale reprise en chœur par Simone.
C’est sans doute pour toutes ces raisons, qu’en entrant dans
l’église de Bourg-la-Reine, ce jeudi 5 avril, je n’avais en vérité
aucune tristesse mais une immense mélancolie.
L’église, la cérémonie, le prêtre officiant, en vérité tout ressemblait
à Simone !
Du recueillement, de l’émotion, mais toujours cette petite lumière
qui faisait briller ses yeux !

Simone !
Le temps est passé depuis votre départ mais les souvenirs sont toujours là. Et quels souvenirs !!!
Tous sont bercés par votre bienveillance, votre sens de l’écoute et
de l’accueil. Quel bonheur pour un « bleu » comme moi dans le
monde syndical.
Tous sont aussi bercés par cette passion pour l’INSECA d’abord,
puis ECF. Passion sans faille, indéfectible, qui vous donnait cette
liberté d’expression et de propos vis-à-vis de tous les élus. J’en sais
quelque chose…
J’ai aussi en tête la joie et le bonheur que vous êtes venues partager
avec nous après notre victoire en 2008… Vous n’étiez plus avec
nous dans le combat quotidien, mais je crois que nous savions tous
ce que nous vous devions dans cette réussite.
Alors du fond du cœur je vous adresse les mille mercis que nous
vous devons…
Et je vous souhaite de vous retrouver en Paix, pour l’éternité !
A la revoyure donc !!
Tendresses.

Celle-là ne s’éteindra jamais !

Serge Anouchian
: @@AnouchianS
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L’Hommage
à un grand monsieur
C’est un homme qui ne recherchait pas la lumière. Les titres et
les honneurs ne l’intéressaient pas. Affable et discret, ouvert aux
autres, il aimait la confrontation des idées, des points de vue, sans
se départir jamais d’une pugnacité toujours bienveillante.
Méticuleux, parfois intransigeant, il était toujours en quête d’une
amélioration, toujours à la recherche de la perfection. Professionnel rigoureux, pédagogue passionné, il affectionnait d’œuvrer pour
les autres.

cabinets dits « individuels »
soient bridés dans leur développement et dans leurs légitimes ambitions par la faiblesse
de leurs moyens matériels et
humains, face aux « gros »
cabinets qui disposaient d’une
« force de frappe » autrement plus imposante et efficace.

Cet homme a été l’un des premiers à prendre conscience, au tournant des années 1970, de la nécessité pour notre profession de
restaurer sa crédibilité si elle voulait conserver sa place dans l’économie, celle de garante de la qualité de l’information économique
et financière.

Il s’employa à remédier à cette situation. Il parvint à convaincre
quelques jeunes professionnels de se regrouper selon une formule
très simple : chacun demeurait maître dans son pré carré en exerçant sous la forme libérale mais acceptait de fédérer son cabinet
dans une structure constituée à cet effet. En agrégeant leurs moyens
matériels et humains respectifs, en mutualisant certains investissements, en réalisant des économies d’échelle, en collaborant sur
certaines missions, au sein de ce groupement, les cabinets « à taille
humaine » de ces jeunes professionnels gommaient, au moins en
partie leur handicap par rapport aux cabinets de plus grande taille.
C’est ainsi qu’est né un groupement qui a compté jusqu’à vingt
cabinets individuels, une centaine de salariés et qui s’est même ouvert à des cabinets d’avocats et à des cabinets étrangers. Avec ses
dossiers de travail communs, ses normes communes, ses sessions
de formation, ses pôles techniques spécialisés, … ce groupement
a permis à chaque cabinet membre de s’épanouir plus largement
et plus efficacement dans ses missions. Et d’élever le niveau technique de ses interventions.

L’aventure du centre de formation de l’Ordre a commencé avec
cette prise de conscience. Et cet homme n’a pas hésité à s’investir
totalement, et à mettre son énergie et son immense talent de pédagogue au service de la profession. Avec l’appui et le soutien des
instances professionnelles, il a mis sur pied un centre de formation
à nul autre pareil. C’était l’outil qui manquait à la profession pour
engager sa modernisation, la rationalisation de ses prestations, lui
redonner ses lettres de noblesse et sa vraie place dans l’économie
de notre pays. En donnant aux cabinets les moyens de faire évoluer
leurs prestations, en aidant les étudiants à préparer leurs examens
et à devenir des professionnels compétents.
Les premières actions de formation ont été conçues et organisées d’abord en direction des professionnels en exercice. Des
« commandos » furent alors lancés sur les routes de France, armés
de supports que cet homme concevait, supervisait, peaufinait et
parfois testait dans son propre cabinet. Leur mission ? porter la
« bonne parole » dans les cabinets. Il s’agissait de former les professionnels à dresser un tableau de financement, à installer chez
leurs clients le nouveau plan comptable, à constituer un dossier
de révision,… Parallèlement le CFCG s’ouvrait aux étudiants en
proposant des sessions de préparation aux examens d’expertise
comptable.

Oui, cet homme mérite la reconnaissance de notre profession. Il a
œuvré sans relâche pour en redorer l’image et il n’est pas pour rien
dans la place qu’elle occupe aujourd’hui.
Passionné par son métier, il avait une haute idée de notre profession, de sa place dans la société, de sa mission dans l’économie.
Ce qu’il voulait pour elle ? Tout simplement l’excellence, rien de
moins que l’excellence.
Cet homme s’appelle Pierre RACAPÉ. Et il vient de nous quitter.
Et notre profession est en deuil.

Le succès a été fulgurant. Très rapidement, fréquenter le « polygone »
de Montmagny, conférait une sorte de label de qualité, de compétence. Dans ce lieu mythique qui bruissait comme une ruche, où
de nombreux professionnels d’aujourd’hui – et d’hier -- sont passés,
régnaient une effervescence studieuse et une formidable émulation.
L’équipe d’animateurs qu’il avait constituée et à qui il avait su
insuffler son esprit d’exigence et de rigueur était enthousiaste et
très motivée. Intervenir au CFCG, c’était pour les animateurs un
honneur, presque un titre de gloire, étudier au CFCG, c’était pour
les participants, futurs professionnels, un gage de réussite, comme
une heureuse option sur l’avenir.

Les hommes de la trempe de Pierre Racapé sont rares. Quand on
a la chance de croiser un tel homme et de faire un petit bout de
chemin avec lui, on en sort grandi. Le côtoyer, travailler avec lui
a été, pour l’auteur de ces lignes, une chance, un honneur et un
privilège.

Malgré le temps et l’énergie qu’il consacrait à cette activité de
formateur, cet homme ne négligeait pas pour autant son cabinet
ni son activité professionnelle. Et dans ce domaine, s’il admettait volontiers que dans le périmètre de notre profession puissent
cohabiter des cabinets de tailles différentes, il déplorait que les

ECF présente à son épouse, à ses enfants et à toute sa famille
ses très sincères condoléances et l’expression de sa profonde
sympathie.
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Adieu, Pierre ! Tu n’es plus parmi nous, et nous en éprouvons une
immense tristesse. Mais l’empreinte que tu laisses ici-bas n’est pas
prête de s’effacer et elle restera gravée dans la mémoire et dans le
cœur de celles et de ceux qui ont croisé ton chemin.

Roger Laurent
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FORMATION

La Formation professionnelle continue :

les nouveautés \\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Jean-François MALLEN - Président de la commission CAC
L’Arrêté du 20 février 2018 a profondément modifié les obligations
de formation pour les professionnels de l’audit et de l’expertise
comptable.
Le plus remarquable est la disparition brutale du comité scientifique
liée à la suppression de l’homologation des formations retenues
pour l’activité certification légale. Du coup, plus d’homologation
emporte la fin du comité scientifique.
Ce qu’il faut retenir désormais :
• 120 heures de formation obligatoires sur 3 ans
• Au minimum 20 heures par an
• Limitation des heures retenues au titre de conférences/
colloques à 40 h sur 3 ans
• Les séminaires doivent être effectués par des organismes de
formations disposant d’un numéro d’agrément.
Pour aller plus loin :
L’obligation de formation visée à l’article L822-4 du code de commerce n’a pas évolué. Nous avons toujours obligation de suivre une
formation professionnelle continue nous permettant d’entretenir et
de perfectionner nos connaissances.
De même demeure l’obligation relative au nombre d’heures liée
aux dispositions de l’article A822-28-2 du code de commerce
dont la modification s’est limitée à l’ajout d’un mot : « continue ».
Voici le texte désormais : « La durée de la formation professionnelle
continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d’une
même année. »
Cette obligation de formation doit désormais répondre aux
dispositions de l’article A822-28-3 qui a été renforcé donnant plus
d’opportunités.
Pour une bonne information je vous propose le texte en l’état avec
l’indication des nouveautés en gras et italique :

Article A822-28-3
L’obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
1. Par la participation à des séminaires de formation, à des
programmes d’autoformation encadrée ou à des formations
ou enseignements à distance ;
2. Par l’assistance à des colloques ou à des conférences dans
la limite de quarante heures au cours de trois années
consécutives ;
3. Par la conception ou l’animation de formations, de colloques,
de conférences ou d’enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au
cours de trois années consécutives ;
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4. Par la rédaction et la publication de travaux à caractère
technique dans la limite de trente heures au cours de trois
années consécutives ;
5. Par la participation à des travaux à caractère technique dans
la limite de trente deux heures au cours de trois années
consécutives ;
6. Par la participation au programme de formation continue
particulière prévue au II de l’article L. 822-4.
La question qui nous frappe l’esprit désormais est de savoir quelle
formation suivre pour être sûr de satisfaire aux obligations sans
prendre le risque de le faire inutilement (au regard de l’obligation
de formation s’entend) ?
La réponse figure dans l’article A822-28-4 : « Les formations éligibles au titre du 1° de l’article A. 822-28-3 sont dispensées par des
organismes de formation ou des établissements d’enseignement
supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l’article L. 6353-1
du code du travail. Chaque session de formation donne lieu à la
remise à chaque participant d’un support pédagogique de formation. »
Ainsi toute formation est valable quel que soit le thème, dès lors
que l’organisme qui la propose est un organisme de formation
continue (avec un n° d’agrément).
Les articles A822-28-5 à A822-28-18 qui disposaient de la composition et du fonctionnement du comité scientifique, des modalités
d’homologation et du contenu des formations ont été abrogés ou
modifiés de manière plus conséquente. Je vous propose ci-dessous
une présentation légèrement adaptée pour une lecture fluide, de ce
qu’il subsiste désormais.

Article A822-28-5
Les colloques ou conférences éligibles ont une durée continue
d’au moins une heure trente et sont organisés pour au moins
vingt participants. Chaque colloque ou conférence donne lieu
à la remise à chaque participant d’une documentation écrite.
A l’issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à
chaque participant par l’organisme organisateur une attestation
de présence. L’attestation est signée par le représentant légal de
l’organisateur, ou son délégataire.

Article A822-28-6
Les actions conception et animation portent sur les séminaires
et colloques, ainsi que sur les formations dispensées au sein des
universités et établissements publics ou par des organismes de
formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires
aux comptes et des experts-comptables.
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Si l’intervention initiale est reproduite dans d’autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention
n’est comptabilisée qu’une fois par an. Le temps de conception
retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au
temps de l’action de formation correspondante. Lorsque le concepteur d’une action de formation en est également l’animateur,
est seul éligible à l’obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception. L’animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait
l’objet d’une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou
d’un justificatif de son intervention par l’organisme.

Article A822-28-7
(NDR : réservé à ceux d’entre nous qui ont une âme d’écrivains) :
Les publications éligibles au titre du 4° de l’article A. 822-28-3
sont prises en compte l’année de leur dépôt légal. Pour les essais,
les ouvrages et publications d’articles, les deux critères cumulatifs
suivants sont retenus :
1. Le contenu : les travaux publiés devront traiter de sujets
relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l’activité
de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la
réglementation professionnelle.
2. La forme : l’ensemble des publications considérées doit
contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors
titres, chapeaux, abstracts et intertitres. L’équivalence est fixée
à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis.
Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.

Article A822-28-8
(NDR : réservé à ceux d’entre nous qui participent aux travaux de
la CNCC) : La participation aux commissions spécialisées et aux
groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes, de l’Autorité des normes comptables et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l’obligation de formation, pour
autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites
commissions ou groupes de travail, c’est-à-dire qu’elles exercent
les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule
présence physique aux différentes réunions de ces commissions
ou groupes de travail ne peut être prise en compte. …. Lorsque
l’ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit
l’intervention d’un rapporteur, la journée de présence équivaut à
seize heures d’activité de formation. Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de
l’obligation de formation la présidence ou la vice-présidence de
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d’une
compagnie régionale des commissaires aux comptes.

En conclusion
1. Nous devons nous assurer que les colloques et/ou séminaires
sont diffusés par des organismes de formation continue (c’est
le cas d’ECF Formations).
2. Les colloques/conférences sont limités à 40 heures sur 3 ans,
il faut donc privilégier les séminaires.
3. Chaque formation en séminaire doit satisfaire aux conditions
définies à l’article L. 6353-1 du code du travail. Cela implique
notamment une validation des compétences acquises en fin
de formation et une attestation délivrée par l’organisme de
formation.
4. Plus d’obligation de contenu, mais demeure une obligation
de suivre des thèmes relatifs à la mission de certification.
5. Les professionnels qui n’auraient pas exercé les fonctions de
commissaire aux comptes pendant 3 ans et qui n’auraient
pas respecté durant cette période l’obligation de formation
professionnelle continue restent tenus de suivre une formation
particulière de 40 heures avant d’accepter une mission de
certification (pas de changement sur ce point).
La question qui suit est de savoir comment pouvons-nous être
sûr que nous satisfaisons l’obligation de formation au regard
de l’activité certification. Sur ce point, le H3C est en cours de
réflexion pour affiner sa position au regard du contenu ou des
programmes de formation. Cette position ne sera pas diffusée avant
la fin du premier semestre et ne s’appliquera pas dans l’année en
cours. Par conséquent, nous pouvons considérer qu’en suivant
des formations dispensées par des organismes de formations (les
IRF régionaux, CNCC formation, ECF Formations, notamment),
nous satisfaisons aux obligations pour peu que les thèmes abordés
relèvent des diligences liées à la certification des comptes annuels,
à la déontologie et aux textes applicables aux entreprises.
Reste l’ultime question : quel intérêt de se former sur une mission
qui va peut-être se concentrer sur des tailles d’entreprises qui ne
sont pas dans notre portefeuille ?
Dans le doute sur l’issue des discussions actuelles, il faut rester prudent et suivre les formations qui nous semblent utiles à l’exercice
de toutes nos missions en saisissant les opportunités d’avoir des
thèmes éligibles à la mission de certification. Nos mandats sont actuellement effectifs et il ne serait pas prudent de ne plus respecter
notre obligation. Le danger serait de ne pas se former et ne pas atteindre le quota des heures nécessaires en tant que professionnel.
Enfin, la mission d’expertise comptable continue d’exiger un quota
de 120 heures de formation professionnelle continue pour 2 ans
avec un minimum de 20 h par an.

Article A822-28-9
Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus
tard le 31 mars, auprès du Haut Conseil du commissariat aux
comptes ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils
ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue
au cours de l’année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par le Haut Conseil.
Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration et conservés pour être, le cas
échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée
de conservation est fixée à six années.
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Jean-François MALLEN
Président de la commission CAC ECF
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Commission prospective et innovation

Le Dilemme de l’innovateur et
la profession comptable \\\\
PAR Hervé Gbego

Le dilemme de l’innovateur est une notion de Clayton Christensen
qui, dans son livre The Innovator’s Dilemma, (Christensen, 1997),
décrit les difficultés des entreprises dominantes dans un secteur
d’activité donné lorsqu’apparaît une innovation de rupture. C’est
le dilemme auquel les managers sont confrontés, contraints de
consacrer des ressources pour intégrer des technologies disruptives, celles-là mêmes qui pourraient in fine déstabiliser le modèle
économique historique de leur entreprise.
Pour Christensen, « les entreprises dominantes sur un marché, c’està-dire les plus puissantes et influentes, adoptent un comportement
rationnel et peu risqué de manière à maintenir leur leadership ».
On parle alors d’innovation de soutien. C’est malheureusement ce
comportement qui, au final, peut les rendre plus vulnérables. En
effet, les nouveaux acteurs peuvent à tout moment proposer une
nouvelle innovation technologique moins chère et plus efficace,
qui, à terme, finit par remplacer le produit ou service en question.
On parle alors de technologie de rupture, ou innovation disruptive.
En ne souhaitant pas mettre en danger ce qui a fait son succès
jusqu’alors, une entreprise dominante aura tendance à consacrer
peu de moyens sur une innovation qui finira par la renverser ; et
ce d’autant que sur ces innovations, la rentabilité est souvent faible
et les volumes sont dérisoires. Pire, le développement d’une innovation de rupture peu entrer en totale contradiction avec les ressources, l’organisation, les process, la culture, voire la marque de
l’entité historique.
C’est la situation que vivent les experts-comptables dans leur
grande majorité. La profession par son organisation et grâce au
statut particulier que lui confère la prérogative d’exercice du métier d’expert-comptable peut ressembler peu ou prou à ce que
Christensen appelle un secteur dominant. Depuis l’ordonnance de

1945, la réalisation d’une prestation comptable est ainsi interdite
à toute personne physique ou morale non inscrite à l’Ordre. Nos
clients nous le rendent bien car l’enquête du CSOEC nous indique
clairement que notre cible privilégiée, les petites entreprises et les
associations, font appel à nous essentiellement pour des raisons de
conformité réglementaire : 89 % des TPE font appel à un expertcomptable pour gérer les complexités administratives, 89 % pour
attester les comptes. C’est donc aujourd’hui la proposition de valeur
de la profession. Les cabinets d’expertise comptable à « taille
humaine » font l’essentiel de leur activité dans la production de
comptes et c’est tant mieux !
Cependant, on voit apparaître depuis quelques années de nouveaux éditeurs avec une offre de services plus riche, résolument
tournée vers les logiciels de nouvelle génération. Ils utilisent la
puissance des nouvelles technologies et des plateformes qui permettent à un entrepreneur de gérer plus facilement son entreprise :
facturation, gestion des commande, suivi des comptes bancaires,
rapprochements automatiques des factures et des réglements.
L’enregistrement comptable des écritures est fait au fur et à mesure
des actions menées par le client sur l’outil : la réalisation d’un réglement génère automatiquement une écriture comptable, la validation de la réception d’un achat dans le système génère une écriture
etc. Finalement ce nouveau système réalise la saisie comptable
des flux sans même que l’opérateur s’en rende compte. Les outils
d’OCR, d’import automatique de relevés, de génération automatique d’une fiche de paye, transforment nos clients en véritables
opérateurs de saisie ! Les outils d’analyse et d’automatisation des
tâches de révision notamment font le reste.

Hervé Gbego
: @herveGbego
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Un des exemples marquants dont on parle beaucoup sur la « toile »
est Amélia. Une assistante virtuelle (les fameux chatbots !) développée par la société Itesoft. L’objectif affiché par Itesoft est d’utiliser
Amelia pour réduire le fardeau des tâches mensuelles courantes,

telles que : la collecte de données, les rapprochements bancaires,
les écritures d’abonnement de compte, les cut-off, la vérification
de la conformité ou encore la gestion de bases de données.

Figure 1 L’ASSISTANT DIGITAL AMELIA CRÉE PAR LA SOCIETE IPSOFT
De façon très claire, ces solutions réduisent de plus en plus la valeur
ajoutée de l’expert-comptable sur l’activité de tenue poussant notre
profession à s’interroger sur son modèle économique.

Faut-il sortir de la tenue de compte en intégrant ces technologies
de ruptures ? Quelles missions pour remplacer la perte de chiffre
d’affaires ?

C’est ainsi que s’installe le dilemme de l’innovateur chez bon nombre de nos confrères. Beaucoup s’interrogent, légitimement, sur le
risque de disruption encourus s’ils intègrent ces innovations dans
leur cabinet. Ces outils font quand même automatiquement une partie de l’activité du cabinet ! La profession s’interroge sur le choix
à faire par rapport aux outils à mettre à la disposition des expertscomptables demain. Doit-elle prendre la main sur ces outils et les
développer elle-même ou laisser faire les éditeurs ? Qui seront nos
partenaires demain ? Microsoft ? Google ? Orange ? Qui va créer
la valeur pour le client demain ? L’éditeur ? L’expert-comptable ?

A l’heure où la profession est attaquée de toute part (Rapport IGF,
Loi Pacte, tutelles, etc.), ces questions devront rapidement trouver
des réponses. Face à ces dilemmes, Il nous faudra prendre des
décisions et fixer un cap. Ces choix seront probablement difficiles,
mais André Gide nous ouvre peut-être la voix : « Décider c’est
renoncer… ».
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Commission prospective et innovation

Les nouvelles technologies et la profession
comptable :

de la mécanographie au cloud !
PAR Hervé GBEGO

Ces 20 dernières années, l’informatique a permis à la profession
comptable d’améliorer la production des comptes et de gagner en
productivité.
J’ai été surpris récemment lors d’un échange avec un spécialiste
que certain de nos confrères ainés ont connu la mécanographie :
un ensemble de techniques mécaniques ou électromécaniques
permettant le calcul, le traitement et la publication de l’information.
Dans les cabinets d’expertise comptable de l’époque, on saisissait les écritures sur des bordereaux papiers qu’on envoyait ensuite
dans un atelier de mécanographie qui ressaisissait avec des machines à perforer puis renvoyait un grand livre imprimé au cabinet.

Photo d’une carte
perforée

On imagine assez bien le temps passé pour sortir un grand livre
d’une dizaine de pages. Heureusement, la micro-informatique va
connaître un essor très rapide notamment grâce à la société IBM.
On passe alors de la mécanographie, où il fallait trois à quatre
jours pour avoir un grand livre, à une solution où il faut deux à
trois heures pour avoir le même grand livre directement au cabinet.
Avec la micro-informatique, l’ordinateur est en effet hébergé au
sein du cabinet. Les experts-comptables vont se l’approprier pour
gagner en efficacité de traitement et en productivité. Le développement des logiciels métiers et l’avènement de l’informatique vont
également accélérer le mouvement.
Les nouvelles technologies vont alors prendre une place de plus en
plus considérable dans la profession comme en témoigne la taille
des stands de partenaires informatiques dans les congrès des expertscomptables. Les éditeurs vont comprendre rapidement l’importance
de la technologie et l’impact que cela aura sur le métier.
Aujourd’hui, les outils à notre disposition vont encore plus loin :
le cloud, les plateformes collaboratives, le SAAS (Software As
A Service) vont pousser la profession à faire évoluer en profondeur son organisation, à décloisonner les processus internes et
à adopter des méthodes de travail plus souples. Le cloud va par
exemple permettre de stocker des données à distance et permettre
le développement de la mobilité : « Le cloud, c’est le libérateur des
petits cabinets qui ont désormais accès à des logiciels ultra performants… » affirme Philippe Barré, expert-comptable et consultant
bien connu de la profession. Enfin, l’essor du Saas va permettre à
tout utilisateur de bénéficier des mêmes fonctionnalités et la même
puissance d’un logiciel de façon mutualisé. L’utilisateur paye le
logiciel à l’usage, selon ses besoins à un coût lui aussi mutualisé.
L’une des plus grandes innovations de la profession reste la plateforme Jedéclare.com initiée grâce au savoir-faire de quelques visionnaires dont Jean Saphores, ancien président de la commission
informatique du CSOEC.
Jedeclare.com est lancé en 2001 avec pour ambition :
• de faire en sorte que les cabinets quelle que soit leur taille
puisse effectuer des EDI de manière autonome,
• de donner à chaque cabinet la possibilité de continuer
d’exercer à égalité avec ses confrères,
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• de devenir une plateforme de collecte de données,
• de faire en sorte que cela soit moins cher, voire gratuit pour
les petits cabinets.
Je déclare.com va permettre le développement des téléprocédures,
la collecte des données bancaires et prochainement, on peut
l’espérer, la collecte des factures électroniques. Aujourd’hui, les
données de plus de 2,5 millions d’entreprises transitent par cette
plateforme.
En combinant ces données, on disposerait alors d’une data comptable intéressante à exploiter dans les années à venir. Cette data
comptable structurée et centralisée pourrait ouvrir la voie à une
nouvelle ère pour notre profession. L’ère du passage de la production des données à l’exploitation des données !
Notre métier a en effet certaines caractéristiques (plusieurs tâches
répétitives, normes, organisation, etc.) qui combinées à la puissance des ordinateurs créent un terreau favorable au développement de l’intelligence artificielle (IA) comptable. Cette IA va, selon
les spécialistes, transformer le modèle économique des expertscomptables. Le métier traditionnel du cabinet à taille humaine va
évoluer vers un métier d’accompagnement plus global du client,
intégrant l’organisation, la gestion du patrimoine personnel, les
montages fiscaux complexes, etc. Les outils d’analyse et d’IA vont
permettre d’avoir des données comptables en temps réel et de pouvoir faire des analyses prédictives.
L’introduction de l’IA dans les cabinets nous pousse également
à nous interroger sur le maintien des compétences. Les cabinets
les plus performantes vont pouvoir maintenir un niveau de compétence en intégrant des collaborateurs formés dans des écoles
d’élite. Dans les cabinets à taille humaine, on peut s’interroger
sur la capacité qu’auront les collaborateurs à piloter les outils
de nouvelle génération, à les comprendre voire à avoir un esprit
critique.
Les nouvelles technologies ouvrent également de nouvelles
opportunités de mission pour les cabinets. L’expert-comptable doit
devenir un acteur de la transition numérique de ses clients (artisans,
commerçants, TPE et PME). L’étude du CSO réalisée lors de notre
dernier congrès nous indique que 80 % des dirigeants de TPEPME font confiance en priorité à leurs experts-comptables pour les
accompagner dans la transition numérique de leurs activités. Ces
derniers pourraient par exemple mettre à la disposition de leurs
clients des plateformes interactives avec le concours de nouveaux
partenaires éditeurs, les accompagner dans l’élaboration de leur
stratégie numérique, la digitalisation de tout ou partie de leur
processus, les aider dans la mise place de systèmes d’informations
comptables et financières, assurer l’archivage électronique de
données et de documents, utiliser les méga-données (big data)
pour réaliser des prévisions pertinentes, etc.
Les cabinets de demain seront de toute évidence de véritables boulimiques des nouvelles technologies. Nous serons entourés d’outils
de production partageant certaines interfaces avec le client, les
mobiles permettant le suivi en temps réel des informations clés
de l’entreprise, les outils d’analyse et de prédictif, la blockchain…
Cependant, les moyens à engager étant importants, il est probable
que les petites structures ne puissent pas suivre ces évolutions qui
s’accélèrent.
A l’heure où la profession est attaquée de toute part, c’est peutêtre, là aussi, un défi que devra relever nos instances : donner à
tous les cabinets petits ou grands, la possibilité de bénéficier des
avantages des nouvelles technologies !
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Du côté du CJEC

Vers un refus de certifier du rapport

« La certification légale
des comptes des petites
entreprises françaises »
de l’IGF

PAR Yves PASCAULT

Le rôle et l’intérêt de l’auditeur ou commissaire aux comptes dans
les PE est assez facile à démontrer. Prenons l’exemple justement
du rapport IGF. Ce rapport n’a pas été audité ou revu par un tiers
extérieur, personne n’a eu de regard critique sur son contenu avant
de le remettre aux personnes devant l’utiliser pour prendre des décisions.
Si ce rapport avait été audité par un tiers extérieur, il aurait :
• identifié et évalué que le rapport comporte des anomalies
significatives ;

Ce rapport bien qu’humiliant pour notre profession, inquiétant
pour tous les professionnels notamment les jeunes (ceux-là même
qui sont l’avenir de cette profession), permet d’ouvrir un débat
sur l’avenir de notre métier. Comment nous souhaitons penser
l’audit de demain ? Alors oui, sûrement qu’une harmonisation des
seuils est à réfléchir selon les structures, voire à les revoir dans
une certaine mesure. Mais avant de prendre une telle décision, il
est important d’anticiper toutes les conséquences pour l’économie
française, pour les emplois liés, pour les jeunes qui ont choisi
d’exercer cette profession parce qu’ils sont convaincus de leur
utilité et parce qu’ils appliquent déjà une approche d’audit tournée
vers l’avenir.

• pris connaissance de l’environnement global des commissaires
aux comptes et demandé d’intégrer la vision des jeunes sur
leur métier d’auditeur ;
• circularisé des tiers extérieurs à la profession : investisseurs,
institutions bancaires, clients… ;
• vérifié les données les plus significatives contenues dans ce
rapport et montré que les bases, les données sous-tendant ce
rapport, sont soit inexactes soit non exhaustives ;
• conclu que ce rapport ne traduit pas la sincérité, la régularité
et l’image fidèle de la situation des commissaires aux comptes
en France et aurait donc refusé de certifier ce rapport.
Ce tiers extérieur existe heureusement dans notre économie,
chargé de certifier les comptes des entreprises, et s’appelle le
commissaire aux comptes ou CAC pour les intimes. Ce dernier,
dans toutes les entreprises qu’il audite, petites ou grandes, permet
le développement de ces dernières dans un cadre réglementé
en apportant de la confiance et crée de la transparence dans
l’économie. Sa mission est tout simplement d’intérêt général.

Yves PASCAULT
Président CJEC
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

OUVERTURE N° 104 - MAI 2018 //////// 17

Harmonie Mutuelle
partenaire des experts-comptables
• Une offre complète en prévention, santé et prévoyance
adaptée à vos clients.
• Des conseillers dédiés et spécialisés en protection sociale
pour vous accompagner.
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Rencontrez-nous au
Congrès national ECF
les 18 et 19 juin 2018
à Lyon

DOSSIER : LA SPÉCIALISATION
DOSSIER

L’AVENIR DE LA PROFESSION
DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Colère et détermination !
La profession a bien des raisons de manifester sa colère, tant le
projet de rehaussement des seuils s’avère anachronique.
Bien sûr, le manteau habillant la mesure est séduisant : alléger les
charges des entreprises ! Il n’est qu’oripeau. Simpliste, il ignore
les bénéfices à long terme de l’audit, non seulement pour les
entreprises elles-mêmes, mais pour l’ensemble de l’économie. Car
l’audit est un instrument de régulation qui, par un contrôle ex ante,
évite que des risques ne se réalisent. Avec, à la clef, un coût bien
plus important ex post.
Une colère qui se manifeste à plusieurs égards :
• Parce que les pouvoirs publics n’ont eu de cesse, au motif
de la sécurité financière, de renforcer le contrôle sur la
profession, exigeant des cabinets un important investissement
pour répondre à cette injonction… en pure perte !
• Parce que le prétexte de vouloir alléger les charges est agité
par un État qui semble de la sorte désigner un coupable pour
n’avoir à se réformer lui-même… alors qu’il en est de très
loin, le principal instigateur… Faut-il rappeler que la dépense
publique représente plus de 56 % de notre PIB. Où se situe
l’urgence ?
• Parce que le rapport de l’IGF sur lequel s’appuie le
gouvernement est scientifiquement indigent. L’analyse
critique du professeur Benzoni, réalisée à la demande de la
CRCC de Paris (www.cac-enmouvement.fr), en souligne les
biais, tout en apportant une démonstration contraire, sur la
base d’un travail scientifiquement étayé.
• Parce que le gouvernement ignore les expériences d’autres
États européens qui, après avoir constaté l’échec du rehaussement des seuils, souhaitent aujourd’hui les abaisser (Italie,
Suède, Danemark…).
• Parce que la mesure condamne la France à une concentration
des acteurs de l’audit autour des BIG 4. Est-il nécessaire de
rappeler les remous qui agitent aujourd’hui le Royaume Uni ?
Faut-il rappeler au gouvernement, si prompt à alléguer
l’impératif européen, qu’il aboutira à l’exact contraire de ce
que souhaite l’Union Européenne ?
• Parce que le gouvernement, pour justifier sa mesure, se
réfugie derrière les seuils européens, invoquant un cas de
surtransposition… alors que chaque État, selon le principe de
subsidiarité, a toute latitude pour adapter sa législation à son
contexte national. Est-il responsable de faire porter de la sorte
le chapeau à l’Europe ?
• Parce que le gouvernement prend pour exemple l’Allemagne,
alors que son tissu économique n’est absolument pas
comparable.
• Parce que le gouvernement ignore la solution constructive de
la profession réclamant les moyens juridiques d’adapter les
diligences au strict nécessaire et d’orienter les travaux vers ce
qui est le plus utile aux entreprises afin de réduire le coût de
l’audit.
• Parce que le gouvernement, d’une main entend promouvoir au
sein de l’objet social des entreprises l’intérêt collectif (rapport
Notat-Sénard) tout en effaçant, de l’autre, son principal garant :
le commissaire aux comptes...
Bien d’autres motifs de colère affleurent…
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Mais il en est un qui est propre à notre famille syndicale : depuis
plus de 10 ans ECF milite avec force pour l’adaptation de la
mission d’audit à la taille de l’entité contrôlée. Et de proposer,
en conséquence, la création d’un département PME au sein de la
CNCC pour s’en donner les moyens. Proposition systématiquement
toisée par la majorité IFEC martelant « un audit est un audit ».
Nous avions également milité pour une seule institution réunie
autour du diplôme, afin de peser plus fermement auprès des
pouvoirs publics. A défaut, les pouvoirs publics jouent aujourd’hui
la carte d’un métier contre l’autre, considérant que ce que
ne fait plus le commissaire aux comptes, l’expert-comptable,
mécaniquement le récupérera. Sans se préoccuper des spécificités
déontologiques de ces deux métiers.
Une colère qui, plutôt qu’entamer notre détermination, la renforce.
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Le CAC dans la petite entité :

10 rappels et 10 questions
sur une faillite collective
annoncée par ECF depuis plus
de 10 ans ! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ou l’art de courber l’échine devant ceux qui relèvent les seuils !
PAR Gilles Dauriac, Serge Anouchian, Jean Luc Flabeau,
Jean François Mallen, Didier-Yves Racapé, Jean-Luc Mohr,
Laurent Benoudiz
Le projet de loi PACTE prévoyant le relèvement des seuils de nomination d’un commissaire aux comptes pour les aligner sur les seuils
européens d’audit est une mauvaise nouvelle pour notre profession,
et personne ne se réjouira de voir disparaître près de 150 000 mandats et entre 800 et 900 millions d’euros de chiffre d’affaires pour
notre profession.
Le sujet de l’impact sur les effectifs est un peu plus difficile à cerner,
mais il est certain que chez tous ceux qui avaient bâti leur stratégie
de cabinet autour de l’audit de petites entités, le coup sera rude.
Bien sûr, le sujet n’est pas complètement clos, mais il est permis de
douter fortement de la pérennité de cette activité sous sa forme actuelle dans les prochaines années, et, l’heure du bilan final approchant,
il est peut-être bon que chacun regarde ce sujet avec un minimum
d’autocritique, tant les représentants de la profession semblent avoir
été victimes de leur propre aveuglement dans cette affaire.
Nous lisons aujourd’hui beaucoup de témoignages d’appels à l’unité
de la profession dans le combat final, et même si la solidarité est de
mise dans les temps difficiles, elle ne peut éviter aux uns et aux autres d’assumer leur part de responsabilité dans cette sorte de faillite
collective qu’est la gestion du dossier CAC de PE par notre institution
et le syndicat qui l’a dirigée de façon continue depuis l’origine.
Et afin de faciliter ce travail d’autocritique des uns et des autres, nous
avons parcouru les trente numéros de notre revue Ouverture publiés
et distribués gratuitement à toute la profession entre juin 2008 et ce
présent numéro, pour vous livrer, en forme de solde de compte, ce
petit compte rendu de notre travail de syndicalistes responsables de
l’intérêt collectif.

1
N° 73 Ouverture de Juin 2008, page 23 :
« Serons-nous longtemps commissaires aux comptes ? »
Dans cet article, nous écrivions collectivement : « ECF a toujours
plaidé pour une adaptation du commissariat aux comptes à la
petite entreprise. Nous n’avons jamais été entendus.
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Les élus ECF à la CNCC ont proposé la création d’un département PME dont l’objet aurait été de faire évoluer le commissariat
aux comptes dans les petites entités. Le 29 novembre 2007, à
l’unanimité, les élus de la majorité IFEC ont rejeté cette proposition. »
La conclusion de cet article était déjà prémonitrice : « Face à la
réduction prévisible du nombre de professionnels et la concentration des mandats de plus en plus importante, nous avons le devoir
de penser à l’avenir des jeunes professionnels. Si nous avons la
moindre chance d’éviter ce basculement, nous devons la tenter.
Cela passera par une seule voie : un commissariat adapté aux
besoins des PME. Et vite ! »
Notre première question sera la suivante : Messieurs les élus IFEC
de la CNCC de 2008 à 2018, qu’avez-vous fait pour saisir cette
chance ?

2
N° 74 Ouverture de septembre 2008 , pages 15 à 25 :
« Où va le commissariat aux comptes ? »,
« Adapter d’urgence l’audit des PME »,
« L’appel de la lumière ».
Dans ce numéro, c’est près de 10 pages qui étaient consacrées au
sujet. Tout y était dit, il suffit de relire !
En premier lieu, comment ne pas rendre un hommage à Serge
Anouchian, qui, dans cet article visionnaire, écrivait avec simplicité
et lucidité : « Plus par crainte que par tactique, la profession n’a
jamais intégré la spécificité du tissu économique français, constitué
d’un très grand nombre de PME dotées souvent d’un commissaire
aux comptes sur la base de critères plus juridiques qu’économiques.
Le totem de la compagnie nationale des commissaires aux
comptes a été et reste encore, trois fois hélas, l’assertion :
un audit est un audit ! Prétexte suffisant pour justifier un déni de
réalité et ne jamais aborder les nécessaires spécificités de l’exercice
du commissariat aux comptes dans les petites entités, ce qui
constitue l’immense majorité des mandats de nos consœurs et
confrères.».
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Gilles Dauriac écrivait en page 25 un article répondant au discours
fait à Milan par le Président de la CNCC de l’époque, discours dans
lequel il exprimait sa conviction qu’il fallait à tout prix élever le
niveau d’exigence et de qualité de notre profession pour en maintenir l’unité. « De fait, les pouvoirs publics réclament aujourd’hui
un small Business act au niveau européen, c’est le sens actuel de
l’histoire. Notre profession ne peut-elle pas s’inscrire dans ce débat
et faire la démonstration concrète de son efficacité en proposant le
Small Business Act de l’Audit en réponse à la LME ? »
Notre deuxième question sera : Messieurs les élus IFEC de la
CNCC, vous qui réfléchissez aujourd’hui à proposer un audit contractuel adapté à la PME, n’avez-vous pas le sentiment d’avoir
perdu 10 ans de notre vie professionnelle ?

3
N° 81 Ouverture juin 2010 p.34 :
« Mais qu’est donc devenu le commissariat aux comptes ? »
Cet article de Philippe Arraou pourrait se résumer en une seule
phrase, qui figurait en exergue de l’article : « Il est temps de se
poser les bonnes questions, au risque de voir disparaître définitivement une bonne partie des professionnels en exercice. »
Notre troisième question sera : Messieurs les élus IFEC de la CNCC,
avez-vous le sentiment de vous être posé les bonnes questions ?

4
N° 82 Ouverture Septembre 2010 p.18 à 38 :
« Dossier spécial élections CRCC 2010 »
En septembre 2010, notre revue Ouverture publiait dans son numéro 82 un dossier spécial Elections CRCC 2010 dans lequel nous
formulions les propositions suivantes :
- P1 : ECF s’inquiète quant à la pérennité du commissariat aux comptes
dans la petite entité et propose de consacrer immédiatement davantage de ressources pour créer un véritable département PE, préparer
une projet de développement de la norme PE et communiquer de
façon intensive et ciblée. Ce département aura pour fonction de faire
évoluer la technique du commissariat aux comptes auprès des petites
entités et faire des propositions aux pouvoirs publics et autorités de la
profession pour de nouvelles dispositions réglementaires.
- P2 : ECF propose de construire un projet de révision des conditions
d’exercice du commissariat aux comptes qui repose sur une parfaite
complémentarité avec la mission de l’expert-comptable, notamment
pour les petites entités.
- P3 : ECF réclame un élargissement de la norme PE par extension
aux SA, une révision des critères d’application qui laisserait plus de
place au jugement professionnel et l’introduction d’un nouveau
critère d’application : le dirigeant actionnaire majoritaire.
Notre quatrième question sera : Messieurs les élus IFEC de la CNCC,
qu’avez-vous fait de ces propositions ?

5
N° 84 Ouverture Mars 2011 p.48 :
« Livre vert : et si les dés avaient été jetés
avant le début de la partie ? »
Dans cet article, Jean-Luc Flabeau écrivait de façon prémonitoire :
« Ne nous voilons pas la face, une menace très sérieuse plane sur
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

l’audit légal dans les PME et nous n’avons pas encore pu mesurer
le sens du vent ».
Notre cinquième question sera : Messieurs les élus IFEC de la
CNCC, aujourd’hui nous pédalons avec le vent de face, pourquoi
avoir tant attendu ?

6
N° 92 Ouverture Mai 2013 p.11 à 15 :
« Lettre ouverte de Jean-Luc Mohr et de Jean-Luc Flabeau
sur l’avenir de notre profession »
Ici encore étaient présentés les deux défis que devaient relever notre
profession :
• « Notre objectif majeur est le maintien de l’audit légal dans
les PME françaises. Nous savons toute l’importance des
débats européens sur ce point et croyons qu’une véritable
adaptabilité de nos missions d’audit auprès des PME aidera à la
pérennisation des commissaires aux comptes dans les PME de
notre pays.
• Il va falloir développer de réelles synergies entre le CSOEC et
la CNCC et avoir l’audace d’engager une vraie réflexion sur un
rapprochement institutionnel fort dans les prochaines années ».
Notre sixième question sera : Messieurs les élus IFEC de la CNCC,
fallait-il un tel séisme pour que vous vous empariez enfin de ces
sujets ?

7
N° 94 Ouverture juin 2014 p.35 à 39 :
« CAC PME, agissons vite avant qu’il ne soit trop tard ! »
Suite à l’annonce par le gouvernement le 9 janvier 2014 de sa
volonté de rehausser les seuils de déclenchement du commissariat
aux comptes dans les SAS pour les aligner sur ceux des SARL,
notre syndicat avait, lors de son forum annuel sur le commissariat
aux comptes du 6 février 2014, organisé une table ronde intitulée
« CAC PME, agissons vite avant qu’il ne soit trop tard ! » au cours
de laquelle a été débattu notamment avec Jean-François Roubaud,
Président de la CPME, le rôle du CAC de PME, chacun s’accordant
sur la conclusion qu’il était impératif de redéfinir rapidement les
modalités de son intervention.
Notre syndicat a, comme lors de chacun de ses forums CAC, fait
profiter la CNCC de l’ensemble des travaux et des conclusions.
Notre septième question sera : Messieurs les élus IFEC de la CNCC,
avez-vous utilisé nos travaux dans l’intérêt de la profession ?

8
N° 96 Ouverture juin 2015 p.20 :
« interview de Jean-Luc Flabeau, président de la CRCC de Paris –
Je milite pour une CNCC plus visionnaire et ambitieuse ».
Dans cet article, Jean-Luc Flabeau exprimait son opinion sans aucune ambiguïté dans les termes suivants : « Il est urgent de faire
évoluer la norme PE vers une véritable norme PME. ECF l’avait
mis dans son programme des dernières élections 2014 et nous en
avons fait une condition pour entrer au bureau de la CNCC. A mon
sens, ce chantier ne va pas assez vite et je continue à penser que la
création d’un département PME au sein de la CNCC nous aiderait
dans cette voie. Notre norme PE a certes été reconnue au niveau
européen, mais elle s’avèrera vite insuffisante. Il ne faut pas sousestimer le cadre européen en la matière. L’union européenne rend
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obligatoire l’audit légal pour les seules entités qui dépassent les
seuils de 8 m€ de produits d’exploitation, 4 m€ de total bilan et 50
salariés… L’Union européenne incite fortement à une recherche de
proportionnalité de l’approche d’audit dans les PME ;
Il faut donc que la CNCC puisse produire une norme PME au
champ d’application beaucoup plus large, et surtout, qu’elle soit
connue et reconnue par notre environnement et notamment nos
clients entrepreneurs. Ce chantier d’écriture, puis ensuite de promotion d’une norme PME doit être prioritaire. »
Notre huitième question sera : Messieurs les élus IFEC de la CNCC,
pourquoi n’avez-vous pas jugé que ce chantier était une priorité
absolue alors que nos élus ECF le réclamaient depuis des années ?

9
N° 97 Ouverture octobre 2015 p.33 à 45 :
« Dossier spécial Et demain… »
Dans ce numéro 97, ce n’est pas moins de 22 pages qui étaient
dédiées à la description de ce qui nous attendait.
En page 26, dans un édito cosigné par les 6 rédacteurs, nous
écrivions en gras : « Ce qui peut sauver l’audit des TPE et des PE,
c’est le développement du marché de l’audit contractuel des TPE
pour les experts-comptables et de l’audit proportionné (l’inverse
« d’un audit est un audit ») pour les PE par les CAC ». Peut-on être
plus clairs ?
En page 39, nous écrivions : « Il ne reste en réalité plus que le
relèvement des seuils d’audit légal pour lui donner le coup de grâce
et tout ceci aboutira, si on n’y prend pas garde, à une exclusion du
métier de l’audit d’un nombre considérable de professionnels et à
une concentration de ce marché dans les mains d’un petit nombre
d’acteurs… Le plus étonnant reste que, face au constat de la réduction progressive du nombre de professionnels exerçant l’audit,
certains semblent avoir trouvé de l’équilibre dans ce pseudo « Yalta
de l’élite du chiffre » consacrant l’exercice de l’audit légal comme
réservé à une caste supérieure, et basé sur le postulat assez idiot
que celui qui contrôle est nécessairement plus compétent que celui
qui prépare.
Mais tout ceci a progressivement abouti à une déconnection
économique totale entre le coût d’un audit légal dans une petite
entité et sa valeur d’utilité pour son bénéficiaire final, à telle enseigne
que les organisations patronales ont fini par réclamer, et obtenir la
tête du commissaire aux comptes dans les petites SAS.
Si on ajoute à cela un paysage français composé de 220 000 mandats de CAC, alors que certains décideurs bruxellois évaluent, à
l’échelle de l’Union Européenne le marché de l’audit légal à 300 000
mandats, on ne peut qu’éprouver les pires incertitudes sur l’avenir
de cette composante du métier, et il devient désormais très urgent
de proposer au marché des solutions adaptées à ses besoins, plutôt
que d’espérer, dans une approche déconnectée des réalités, que
ce dernier se mettra à notre place et comprendra les raisons pour
lesquelles le produit qu’on lui livre est bon pour lui.
Car c’est bien le nœud du problème : l’audit légal tel qu’il existe
aujourd’hui est-il adapté au marché de la petite entité ?

La solution, nous la connaissons tous, c’est l’audit contractuel. Une
mission qui serait calibrée pour répondre aux attentes conjuguées
des TPE et de l’environnement économique dans son ensemble en
offrant à la fois les garanties de l’indépendance et de la compétence,
le tout dans un cadre budgétaire acceptable, et qui nous épargnerait
sans doute les licenciements massifs et les fermetures de cabinets que
menace le relèvement des seuils de l’audit légal dans notre pays ».
Cet article datait d’octobre 2015…
Notre neuvième question sera : Messieurs les élus IFEC de la CNCC,
après tout ce qui a été écrit sur le sujet depuis des années, comment pouvez-vous prétendre être surpris par ce qui nous arrive
aujourd’hui ?

10
N° 100 Ouverture septembre 2016 p.19 à 21 :
« Activité CAC dans les cabinets libéraux : Réveillons nous, il est
encore temps !… ».
Dans cet article rédigé un an plus tard, Jean-Luc Flabeau prédisait ce qui est arrivé par la suite, dans des termes on ne peut plus
explicites : « Il faut bien l’avouer, on déplore aujourd’hui une
véritable défiance des pouvoirs publics à l’égard de de notre
profession, malgré les propos lénifiants et de circonstance.
Hélas, la Compagnie Nationale n’a pas su expliquer, avec toujours
le même argument couperet : faisons profil bas, sinon les seuils
seront remontés ! Comme si le commissariat aux comptes dans les
PME était une faveur du Prince, qu’il pourrait reprendre à sa guise à
la moindre contrariété. Tout ça n’est pas très sérieux ! La CNCC est
donc partie négocier la transposition des textes européens comme
les bourgeois de Calais se rendirent aux Anglais : la corde au cou
en remettant les clés de la profession au H3C ! Et autant vous dire
que la résistance fut bien plus courte… La vérité est que la CNCC,
qui n’a connu aucune alternance syndicale dans sa gouvernance
depuis sa création, est essoufflée, déboussolée, sans aucune vision
stratégique… Bon an mal an, les élus de la majorité se sont habitués à un certain fatalisme, convaincus et terrassés par l’argument
de la remontée des seuils ».
Puis il rappelait une nouvelle fois la nécessité d’adapter l’audit de
PME : « troisième chantier qui est essentiel : celui de la proportionnalité et de l’adaptabilité de nos missions dans les PME. Ce
futur département PME devra travailler sans délai sur la production
d’une véritable norme PME beaucoup plus large et reconnue que
ne l’est la norme PE. Le travail devra être achevé pour fin 2017 au
plus tard ».
Notre dixième question sera donc : Messieurs les élus IFEC de la
CNCC, vous qui n’avez eu de cesse de prôner le statu quo, comment comptez-vous défendre aujourd’hui l’audit légal de PME ?
En conclusion de ce rappel, Messieurs les élus de l’IFEC, vous qui
appelez aujourd’hui à l’unité de la profession, alors que vous avez
choisi de courber l’échine en niant l’évidence pendant plus de
10 ans, si le relèvement des seuils devait survenir dans les mois
qui viennent, avec les conséquences dommageables que nous
imaginons, il vous faudra assumer la responsabilité du lumbago
de toute la profession.

Et si la réponse était négative, pour éviter cette catastrophe économique
que représenterait pour notre profession la perte d’un chiffre d’affaires
annuel supérieur au milliard d’euros, quel produit offrir au marché, qui
ne peut se passer d’un certain niveau de sécurité financière ?
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Oui l’audit des petites entités
est utile ! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Jean-François MALLEN - commissaire aux comptes
Cela fait 10 ans que la France se pose la question de l’audit en
PME. La CNCC a d’abord imaginé une norme dédiée, la fameuse
NEP 910 dite NEP PE. C’était l’Alfa et l’Omega de l’audit PME !
Avec cette norme, une commission a été créée (j’ai eu la chance
d’en être co-président 4 ans, de 2009 à 2012 avec Denis LESPRIT
pendant 2 ans, puis Aude BEZIAT les 2 autres années). Nous avons
créé et amélioré le Pack PE, véritable outil pratique pour conduire
un audit efficacement.
Cependant, le régulateur (H3C) a sclérosé cette démarche par sa
volonté d’une rigueur absolue dans l’application du référentiel international transposé en France dans les NEP. Dès lors la CNCC a
manqué d’audace et de courage pour avancer sur ce point.
Nous, ECF et votre serviteur particulièrement, nous avons réclamé,
exigé une évolution plus pertinente de l’application de cette NEP
PE. J’ai écrit plusieurs articles sur ce thème et proposé de nombreuses idées aux différents Présidents et groupes de travail à
l’œuvre sur ce thème à la CNCC. Pour mémoire, l’idée maîtresse
que nous proposions était la création d’un département PE qui aurait pu faire prospérer une action de concert avec les représentants
des PME et présenter une démarche adaptée et innovante. Lors
de notre dernier Forum CAC en février 2018, nous avons proposé
18 actions d’adaptation sans pour autant sacrifier la qualité des
travaux et le niveau d’assurance émise dans le rapport.
Au lieu de cela, la CNCC a développé les actions suivantes :
• Création d’une obligation de présence du commissaire aux
comptes dans l’entreprise afin de rencontrer le dirigeant
de PME (c’est dire la capacité des dirigeants de la CNCC
à mesurer la réalité du terrain). La NBE (Norme de Bon
Exercice) a été adoptée en conseil national. L’idée était
d’apprendre à nos confrères impliqués dans les PE/PME à
mieux communiquer.
• Sans doute au désespoir de trouver de nouvelles idées,
la CNCC a inventé le Pack Ambassadeur. Mais l’idée
était toujours la même : apprendre à nos confrères à
communiquer. Nos confrères sont-ils si bêtes ?
• Orientation des contrôles qualité vers un contrôle de forme
plutôt que de fond sur les dossiers non EIP avec le même
niveau d’exigence que pour les dossiers de mandat EIP. Les
contrôleurs ont vu leur rôle évoluer d’une mission d’analyse
et d’amélioration continue de la qualité des travaux, vers
une mission de pointage de la correcte documentation
des dossiers. Ce faisant, les confrères contrôleurs se sont
retrouvés enfermés dans un nouveau rôle qui a imposé de
nouvelles règles du jeu. Toute la profession s’est retrouvée
contrainte d’adapter la démarche au profit d’un renforcement
de la partie administration et documentation du dossier et
au détriment de la valeur ajoutée pour les PE.
Les Présidents successifs, nous ont tous répondu que malgré leur
souci de maintenir le commissaire aux comptes dans les petites
entités, nos idées n’étaient pas recevables. Force est de constater
qu’ils n’ont pas eu de bien meilleures idées et que cela nous a
conduits aujourd’hui à la situation d’urgence que nous connaise-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

sons. Le pôle PE qui n’est pas un « Département PE » est tellement
structuré qu’il en devient lent et inefficace, hélas.
En bons soldats, nous avons laissé la chancellerie et le H3C nous
conduire à cette situation, plutôt que répondre aux attentes du
marché. Notre tutelle est toutefois silencieuse lorsque Bercy se
pose la question de maintenir l’obligation de certifier les comptes
des PE / PME. Elle nous abandonne là où elle nous a amenés à
toute force et contraintes pour modifier notre pratique d’autrefois.
Nous en sommes aujourd’hui les premières victimes, les PE
en subissent aussi les conséquences, mais les futurs expertscomptables seront les plus grands perdants.
Pour apporter un éclairage supplémentaire, je me suis essayé à un
nouvel exercice qui consiste à dérouler la démarche d’audit selon
nos textes et d’évaluer le temps minimum à passer sur une entité
quelle que soit sa taille.
L’audit est en général décomposé en 4 phases. Voici le temps que
j’estime passer pour chacune d’elle :
• Acceptation et maintien de la mission : 1,5 heure
• Analyse de l’environnement et évaluation du risque qu’une
ou plusieurs anomalies significatives se glissent dans les
comptes : 7,4 heures
• Travaux d’audit (diligences sur les comptes) : 4,8 heures hors
diligences. En effet, le temps consacré aux travaux sur les
comptes est proportionnel au volume des flux, il est donc
impossible à généraliser.
• Conclusion (communication et rapports du commissaire aux
comptes) : 5,5 heures.
Finalement, sans prendre en considération le temps des diligences
sur les comptes, un commissaire aux comptes respectant toutes les
normes consacre 19,2 heures aux travaux. C’est un temps incompressible. Selon le taux horaire de chacun cela peut représenter
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une somme plus ou moins conséquente, mais en moyenne j’estime
que cela devrait évoluer entre 1 800 et 2 500 € HT.
Le cas d’une holding est différent car si elle n’est pas active, le
risque d’anomalie est vite identifié sur les titres détenus, les créances rattachées et les dividendes encaissés. Si le commissaire aux
comptes certifie les filiales, son temps d’audit de la holding sera encore plus court. L’économie se trouve dans la phase 2 d’évaluation
des risques d’anomalie. Je considère que le temps minimum est
alors de 12 heures.
Ce constat établi, la question qui se pose est la suivante : qu’est-ce
qui est utile à la PE / PME ?
Pour y répondre, je pense qu’il faut partager une définition de PE /
PME. Il ne peut pas s’agir de seuil de chiffre d’affaires ou de total
bilan car ce n’est pas adapté à la démarche d’audit. Les critères à
rechercher sont forcément qualitatifs et basés sur l’organisation. Je
vous propose la définition suivante :
• un Dirigeant, principal actionnaire ou associé,
• un Dirigeant très impliqué dans les aspects opérationnels et
quotidiens,
• la présence d’un expert-comptable qui établit les comptes
conformément à la réglementation française,
• un système d’information peu complexe (généralement des
outils connus qui communiquent entre eux),
• une activité économique simple (achat, transformation ou
non, commercialisation),
• très peu de sociétés au sein du groupe (parfois une holding et
quelques sociétés d’exploitation).
Partant de ce postulat, j’ai recherché les temps qui pouvaient être
supprimés :
1er point à supprimer : la recherche de l’identité des associés (avec
l’obligation de déclaration du bénéficiaire effectif, cela me semble
inutile). Et du coup les Normes 9605 (TracFin) me semble sans
intérêt en PE / PME. En effet, dans ce genre de structure, un professionnel comprend très vite s’il existe un risque et il n’a pas besoin
de formaliser toute une approche sur ce sujet pour satisfaire aux
dispositions de l’article L561-2 du Code Monétaire et Financier.
Une simple phrase de sa compréhension du risque dans le plan de
mission suffit.
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2ème point à supprimer : la Lettre de mission (NEP 210). La démarche
est décrite dans les dispositions du code de commerce et s’impose
au dirigeant comme au professionnel. Ils se sont mis d’accord sur
le montant des honoraires au moment de l’acceptation. Un simple
échange de mail ou téléphonique permet de valider les honoraires
de l’année et le calendrier. Gagnons du temps sur la formalisation
de l’envoi, du suivi, de la récupération de la lettre signée du dirigeant et son classement après avoir renseigné, le support de suivi des
mandats en interne.
3ème point à supprimer : la formalisation de la prise de connaissance de l’environnement économique, des éléments de contrôle
interne pertinents pour l’audit, l’utilisation des travaux de l’EC. Là
aussi nous avons une obligation de prendre connaissance, mais
notre jugement nous permet de décider le meilleur support pour
documenter cette démarche.
4ème point à supprimer : la formalisation de la prise en considération du risque de fraude (NEP 240). S’il est nécessaire d’être vigilent, il ne me semble pas pertinent de consacrer du temps à formaliser une analyse. Le jugement du professionnel est largement
suffisant dans ce type d’environnement pour orienter les travaux.
Les obligations de révélation et de déclaration Tracfin demeurent.
5ème point à supprimer : formaliser une répartition des tâches par
personne et un calendrier. L’équipe étant adaptée à la taille de
l’entité, elle est réduite à quelques personnes qui se parlent naturellement.
6ème point à supprimer : le rapport du commissaire aux comptes
sur les conventions réglementées. Cela n’a aucun intérêt pour les
associés. Si le dirigeant commet des actes irréguliers, le commissaire aux comptes les indiquera dans son rapport sur les comptes
annuels. S’il s’agit d’actes susceptibles de recevoir une qualification délictuelle, le commissaire aux comptes fera une révélation à
Monsieur le Procureur de la République.
7ème point à supprimer : le contrôle du rapport de gestion et du
texte des résolutions. Cette phase juridique n’apporte pas grandchose au dirigeant sinon de le contraindre à respecter le formalisme. Je propose que l’on adopte la même démarche que pour
le dépôt des comptes dans les PE / PME, à savoir que lorsque
nous détectons une irrégularité, nous le signalions à la prochaine
assemblée. Laissons les dirigeants gérer la documentation juridique
de leur entreprise avec leurs conseils juridiques.
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8ème point à supprimer : la lettre d’affirmation de la direction (NEP
580). Ce document souvent source de crispations et de beaucoup
de discussions, n’apporte rien à la démarche. Les échanges avec la
direction sont réguliers et directs. Lorsqu’un professionnel indique
dans son dossier des propos de la direction il est digne de confiance. Inutile de le faire confirmer par le dirigeant.
9ème point à supprimer : l’identification des parties liées et
les transactions réalisées avec ces dernières (NEP 550). Cette
identification est souvent difficile à formaliser et n’apporte que
peu d’intérêt au final pour l’audit car les transactions sont déjà
identifiées. Au cas par cas, le jugement du professionnel pourra le
conduire à faire cette recherche.
10ème point mais de simplification : la formalisation de la prise de
connaissance de l’environnement économique, des éléments de
contrôle pertinents pour l’audit et de l’utilisation des travaux de
l’expert-comptable (NEP 315 paragraphe 13 alinéa 1). Cela peut
se résumer à quelques lignes dans le plan de mission pour les éléments essentiels et pertinents pour l’audit.
11ème point de simplification : réduire la formalisation de la documentation aux seules problématiques concernant les éléments significatifs
des comptes qui ont été relevés (NEP 230). Ce qui n’est pas écrit est
considéré comme non significatif par le professionnel.
12ème point de simplification : réduire le nombre des informations
utiles à la déclaration d’activité au strict nécessaire. Puis exploiter
ces données pour restituer au marché des PE / PME des données
statistiques sur la qualité des comptes des sociétés certifiés. Cela
permettra de renforcer l’image de l’intérêt du rapport du commissaire aux comptes.
13ème point de simplification : renforcer l’utilisation des procédures
analytiques comme source de détections de risque d’anomalie
significative.
14ème point de simplification : annoncer clairement que les procédures d’inspections et de confirmations directes sont généralement
très peu mises en œuvre en environnement PE / PME car moins
efficaces que les autres procédures.

La proportionnalité sera naturellement effective, elle l’est déjà.
Chacun comprendra facilement que les tests sur les comptes sont
directement proportionnels au volume de transactions enregistrées.
La remarque qui revient sans cesse dans les débats est la suivante :
« la mission du commissaire aux comptes coûte trop cher, la
supprimer est un acte de simplification ». En revanche, personne
n’a jamais démontré que ce coût est effectivement important. En
revanche, nous sommes attendus sur le terrain de la communication et de l’apport de valeur ajoutée pour les dirigeants de PE /
PME.
Donc ce n’est pas cette réduction des coûts qui apportera de la
rentabilité aux entreprises. En revanche, supprimer la mission de
certification apportera sans aucun doute une hausse des défaillances et par voie de conséquences d’autres foyers de pertes.
Alors que par sa présence le commissaire aux comptes apporte
beaucoup de sécurité au dirigeant et à l’économie en général.
• Le fait d’avoir chaque année un temps de réflexion avec
le commissaire aux comptes sur les problématiques de
continuité, de stratégie et de marché (NEP 315 § 13) permet
au dirigeant de prendre un peu plus de recul.
• Les diligences déployées rassurent également le dirigeant
car dans sa communication le professionnel va apporter un
éclairage sur la qualité des systèmes d’information en place.
• La présence d’un commissaire aux comptes a aussi un effet
équivalent à celui d’un radar au bord de la route pour ce qui
concerne le respect des règles et des lois. C’est une assurance
pour les salariés, les clients, les fournisseurs et les partenaires
de l’entité auditée et même de l’Etat.
Une nouvelle fois, je demande à la CNCC d’être audacieuse et
de nous accorder un minimum de crédit pour aller proposer une
vraie adaptation de la démarche de certification adaptée aux
petites entités.

15ème point de simplification : adapter l’obligation de formation
professionnelle continue et supprimer l’obligation de joindre les
justificatifs aux déclarations annuelles qui consomment énormément de temps pour un intérêt très limité. Le contrôle qualité
permet de vérifier le bien-fondé des déclarations émises.
16ème point de simplification : réduire significativement le contenu
de l’annexe des comptes annuels pour les PE / PME et le limiter
aux règles et méthodes comptables et les engagements hors bilan.
17ème point de simplification : adapter le rapport du commissaire
aux comptes sur les comptes annuels des PE / PME à leurs caractéristiques.
18ème point de simplification : adapter l’obligation de révélation
des faits délictueux à la nouvelle législation du droit à l’erreur.
Redonner aux professionnels une latitude de jugement sur ce point.
En appliquant ces décisions de bon sens, le temps minimum passe
à 11,4 heures. Cette évolution permettrait de mieux répartir le
budget sur les sujets utiles aux petites entités tout en apportant un
signal fort d’adaptation des honoraires.
Jean-François MALLEN
Président de la commission CAC ECF
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Limiter l’audit légal aux seules
moyennes et grandes entreprises
serait, en France, une mauvaise
réponse aux demandes générales
d’allègement des charges et des
contraintes \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Yann MOGNO - commissaire aux comptes
contrôleur qualité CRCC Paris
Quelques données factuelles

Les références européennes

En France, les seuils de recours au commissariat aux comptes sont
assez bas, ce qui conduit à instaurer ce recours, non seulement
dans toutes les grandes entreprises, mais aussi dans de nombreuses
PME et TPE.

Les seuils français figurent parmi les plus bas des pays européens,
comme l’a confirmé l’étude publiée en mai 2016 par la Fédération
des experts-comptables européens.
La récente réforme européenne de l’audit n’a pas imposé de modification.

Parmi toutes les entreprises que leur nature ou leur importance
place dans le champ d’intervention de l’audit légal (dont les
sociétés anonymes, les associations, les établissements publics, les
organismes intervenant dans certains secteurs), on s’intéressera ici
aux deux types de sociétés qui se rencontrent le plus dans les PME
et TPE.
- Dans les SARL (sociétés à responsabilité limitée), l’intervention
d’un professionnel est généralement déclenchée à partir de 3,1 M€
de chiffre d’affaires hors taxes (les deux autres seuils sont : 1,55 M€
de total bilan et 50 salariés).
- Dans les SAS (sociétés par actions simplifiées), forme de société
qui s’est extraordinairement développée à compter de 1999, la
présence du commissaire aux comptes est requise à compter de
2 M€ de chiffre d’affaires hors taxes (les deux autres seuils étant :
1 M€ de total bilan et 20 salariés) ou dans les cas où une telle
société contrôle une personne morale et/ou est contrôlée par une
personne morale.
On constate alors que la majorité des 220.000 mandats détenus par les quelques 13.500 professionnels du commissariat aux
comptes se concentrent sur les SAS (57 % des mandats) et SARL
(9% des mandats). Près de 70 % des mandats sont détenus dans
des entités de moins de 20 salariés et 86 % dans des structures
employant moins de 50 personnes.
Un éventuel allégement des obligations d’audit légal des PME et
TPE ne se traduirait donc pas pour la profession par un petit ajustement, mais par un véritable traumatisme.
Il est temps aujourd’hui de réaborder ce débat ancien sereinement
en veillant à s’abstenir de certains comportements qui ont pu, par
le passé, polluer les réflexions (facilité d’un Etat à, sans se réformer,
faire payer à une profession les cadeaux faits à d’autres ; défense
corporatiste des professionnels parfois à court d’arguments ; souhait d’entreprises d’échapper au contrôle pour des motivations pas
toujours avouables).
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Toutefois, parallèlement à cette réforme, la nouvelle Directive
comptable européenne applicable à compter des exercices sociaux ouverts le 1er janvier 2016, a défini la petite entreprise comme une entité dont le chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas
8 M€ (avec deux autres seuils : 4 M€ de total bilan et 50 salariés).
Sans directement impacter la mission des commissaires aux
comptes, cette directive fixait donc un repère pour le regard porté
sur les dimensions des entreprises.
Une dizaine de pays d’Europe ont appliqué ce repère au domaine particulier de l’audit légal, et ont rehaussé les seuils de son
déclenchement.
En France, Madame la Garde des Sceaux a annoncé que, conjointement avec le Ministre de l’économie, elle avait missionné
l’Inspection générale des finances pour étudier « le niveau pertinent des seuils d’audit légal en France » en rejetant d’emblée
« une position défensive qui s’en tiendrait au simple statu quo ».
Cette annonce, faite lors des récentes assises des commissaires aux
comptes amène à apporter sans tarder quelques éléments de réflexion n’ayant justement rien à voir avec une position défensive
purement corporatiste, et tout à voir avec l’intérêt général.
Très récemment, l’Italie s’est distinguée en abaissant ses seuils
d’audit, ce qui va conduire à ramener 175.000 entreprises dans le
giron du contrôle légal des comptes. Il nous apparaîtrait souhaitable
de suivre attentivement en France les réflexions et décisions italiennes, dont le tissu économique est pourtant composé d’un niveau
comparable à l’Allemagne d’entreprises de taille intermédiaire.

Le cas français
La seule vraie spécificité du cas français est le poids important des
TPE et PME dans l’activité économique du pays. Et cette spécificité,
loin de conduire à ne rien vouloir changer, conduit seulement à
réfléchir plus et mieux que d’autres aux changement envisagés.
La France compte plus de 3 millions de TPE et PME, soit 99,9 % du
nombre total des entreprises françaises.
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

DOSSIER : L’AVENIR DE LA PROFESSION DE CAC

Elles représentent 36 % du chiffre d’affaires global des entreprises
françaises, emploient environ la moitié des salariés du pays (près
du quart pour les seules TPE, étant précisé que plus de la moitié de
ces dernières n’ont aucun salarié). Elles génèrent 44 % de la valeur
ajoutée produite par les entreprises françaises.

venance des entreprises, étant au surplus rappelé que les TPE / PME
subissent un taux d’impôt sur les sociétés moyen sensiblement
supérieur à celui des grandes et très grandes entreprises.

Si l’on excepte les pays du sud (Espagne, Grèce, Italie et Portugal),
aucun des 23 autres pays d’Europe ne présente un poids relatif
aussi significatif des TPE / PME dans son économie.

Les enjeux majeurs de la
prévention des difficultés
des entreprises

S’il est reconnu avantage, pour l’ensemble de la société, à soumettre les entreprises à un audit légal, alors il faut que cet avantage
porte aussi sur la part très importante de l’activité qui, en France,
repose sur les TPE et PME.

Depuis la loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés
des entreprises, les commissaires aux comptes sont investis, de
manière unique au sein de la profession du chiffre, d’une obligation de vigilance sur la situation des entreprises.

Alors un relèvement du seuil où il devient obligatoire constituerait,
en France, bien plus qu’un simple ajustement technique : c’est la
décision de principe de renoncer à l’avantage sociétal pour un certain nombre de milliers d’entreprises …

Concrètement, cela conduit les commissaires aux comptes :
• à devoir obtenir une assurance raisonnable sur la continuité
d’exploitation des entreprises pour une durée minimum de 12
mois suivant chaque clôture comptable, dans la perspective
d’émettre un rapport de certification des comptes annuels ;
il en résulte l’obligation légale faite aux commissaires aux
comptes d’analyser de manière approfondie, au moins une
fois par an, la situation économique et financière actuelle
comme prévisionnelle des entreprises ;
• à mettre en œuvre des diligences de surveillance en continu
des entreprises et, dans le cas où la continuité d’exploitation
apparaîtrait compromise, de déclencher la procédure d’alerte,
ce qui conduit non seulement à informer et demander des
explications aux dirigeants des entreprises mais, dans tous les
cas, à porter les difficultés à la connaissance des Tribunaux de
commerce.

L’utilité de l’audit légal
des entreprises
On voit que la première question posée ci-dessus est … celle de la
foi qu’on a ou non en l’utilité de l’audit légal des entreprises.
Car, si l’on n’y croit pas, c’est à l’existence même de cet audit qu’il
faudrait réfléchir, … et non aux seuils auxquels cet audit, auquel
on ne croit pas, deviendrait obligatoire …
Le sujet des seuils apparaît en fait comme le « faux nez » d’une
contestation implicite de l’intérêt de l’audit lui-même.
Que soient donc rappelés ci-dessous les avantages qu’apporte cet
audit légal contesté.

La nécessaire sécurisation
de l’assiette fiscale
des entreprises
Les commissaires aux comptes jouent un rôle effectif et incontestable de sécurisation en cette matière.
Ils engagent, dans le cadre d’une mission légale d’intérêt général,
non fondée sur une seule base contractuelle, leur signature et leur
responsabilité (civile mais surtout pénale) lorsqu’ils certifient les
comptes des entreprises.
Ils garantissent ainsi l’absence d’anomalies significatives et
d’irrégularités dans l’application des textes, ce qui comprend en
particulier la sécurisation de la base fiscale, c’est-à-dire le contrôle de l’exhaustivité du chiffre d’affaires, le contrôle des montants
des charges et de leur justification économique et juridique et le
contrôle du calcul et des déclarations des différents impôts, commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, contribution économique
territoriale, …) et autres (impôts immobiliers, taxes diverses, …),
incluant la bonne application des différents dispositifs venant minorer l’assiette ou le montant desdits impôts.
Les commissaires aux comptes restent les seuls professionnels du
chiffre à être soumis à l’obligation, fort contraignante mais dont aucun d’entre eux ne saurait raisonnablement s’exonérer, de signaler
les irrégularités qu’ils constatent et de les révéler au Procureur de
la République.
Cet édifice est donc extrêmement utile à la Nation en garantissant
la fiabilité des éléments qui fondent les ressources fiscales en proe-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

Au-delà des conseils apportés aux entreprises par les expertscomptables, cette obligation faite aux commissaires aux comptes
de s’interroger et de mener des actions en la matière constitue une
garantie irremplaçable pour l’intérêt général.

Le sujet majeur de la prévention des risques de fraude, de
blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme
Les commissaires aux comptes sont les seuls professionnels du
chiffre dont la démarche intègre obligatoirement l’appréciation du
risque d’anomalie significative résultant de fraudes dans les états
financiers des entreprises.
Dans le cadre de son approche d’audit par les risques, le commissaire aux comptes réalise obligatoirement une prise de connaissance approfondie de l’entreprise, de son fonctionnement et de ses
principaux process et il doit statuer sur le risque de fraude. Comme
indiqué précédemment, il est également le seul professionnel astreint à interpeler les dirigeants sur les faits constatés et, éventuellement, à révéler lesdits faits au Procureur de la République.
S’agissant du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, les commissaires aux comptes partagent les obligations
avec leurs confrères experts-comptables. Vue la spécificité de
la démarche d’audit au regard de celle consistant à établir des
comptes, ce double contrôle existant actuellement en France sur
l’identification des bénéficiaires effectifs des entreprises et sur
l’appréciation des différentes transactions significatives, constitue
une sécurité appréciable.
Ces différents risques concernent, c’est un fait généralement
accepté, tant les petites et moyennes entreprises que les grandes et
très grandes organisations, même si les natures de risques comme
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les montants concernés sont susceptibles de différer. Il s’agit d’une
problématique majeure, d’intérêt national, non seulement au regard des montants macro-économiques concernés, mais en raison
de l’impact moral sur la population.

Le sujet de l’accès des
entreprises aux financements
Les entreprises ont besoin d’un accès aisé aux financements
de diverses origines et au capital développement. Les fonds
d’investissement, notamment, croulent sous les masses financières
des investisseurs, institutionnels et privés, en attente de projets leur
permettant d’être réinjectées dans l’économie.
Or, l’un des préalables pour un apporteur de fonds, qu’il soit banquier, fonds d’investissement ou investisseur direct, c’est de disposer de la garantie de la qualité et de la fiabilité des comptes
et, plus généralement, d’une assurance raisonnable sur la situation
juridique et financière des entreprises.
Seul le commissaire aux comptes, par la spécificité de ses diligences
(approche par les risques) et par le poids de son engagement et de
ses responsabilités, est de nature à apporter cette garantie et cette
assurance.
Et combien pèsent les honoraires du commissaire aux comptes
dans une levée de fonds de plusieurs centaines de milliers ou de
plusieurs millions d’euros ?

Le faux débat du poids
des honoraires
Tout le monde s’accordera pour reconnaître qu’il faut aider les
entreprises françaises à se développer et les libérer du poids de
charges excessives.
Si, pour offrir une économie à certaines entreprises, on renonce à
sécuriser leur fonctionnement fiscal, social et moral, est-ce à dire
que cette sécurisation était trop cher payée ?
L’utilité de la profession de commissaire aux comptes étant
maintenant rappelée, veut-on dire que cette utile profession se
signalerait, non seulement dans les grands cabinets mais aussi dans
les structures de taille inférieure, par des profits éhontés ?
Et qui a jamais vu une entreprise rater son développement,
rencontrer des difficultés économiques ou déposer son bilan en
raison des honoraires d’un commissaire aux comptes qui, en
moyenne, représentent entre 0,1 % et 0,5 % du chiffre d’affaires ?
On trouve aisément, dans la liste des organismes intervenant sur
l’entreprise, des influences bien plus déterminantes. A commencer
par celles du cadre administratif.

Sans doute faudrait-il aujourd’hui s’affranchir définitivement du
dogme historique que « un audit est un audit », quelle que soit la
structure, et que la profession fasse davantage savoir auprès des
pouvoirs publics et de ses partenaires qu’elle a déjà intégré les
préoccupations fondamentales d’adaptation de l’audit légal au
sein des TPE / PME.
Ce progrès permettrait ainsi de conserver un audit de commissariat
aux comptes dans la plupart des entreprises, même de petite et de
moyenne tailles, mais avec des diligences et des budgets adaptés
à chaque strate.

Veut-on réellement d’un tissu
économique très largement
privé de contrôles ?
Il est difficile, à la lumière des quelques éléments présentés ciavant, d’imaginer un monde économique français qui serait privé,
pour la grande majorité des entreprises le composant, de l’audit
légal assuré par les commissaires aux comptes.
Une telle décision ne pourrait qu’envoyer à la société française,
au moment où, plus que jamais, l’exigence de transparence et de
responsabilités sociétale et environnementale est prégnante, un
message ambigu voire contreproductif.
Que dire, aussi, du message adressé aux financeurs et investisseurs, qui ont besoin d’éléments non seulement fiables mais certifiés, et dont la confiance repose pour beaucoup sur les missions
des commissaires aux comptes ?
Les réactions déjà enregistrées dans ce milieu sur l’idée d’une disparition de ces missions spécifiques, menées dans l’esprit de fiabilité/sécurité qui est l’ADN du commissariat aux comptes, traduisent
une claire inquiétude.
Si la France, à l’occasion de l’affaiblissement de la place boursière
de Londres, souhaite jouer dans ce domaine un rôle accru, on peut
penser qu’une forte réduction des audits légaux assurant la sécurisation n’est pas un bon signal, dans un pays où l’on peut craindre, au surplus, que la culture contractuelle, bien moins répandue
que dans le monde anglo-saxon, ne permette pas la généralisation
d’une alternative crédible à l’audit légal.
Les commissaires aux comptes, investis de leurs missions d’intérêt
général et protégés par leur mandat pluriannuel, sont, à notre avis,
les principaux garants du développement économique harmonieux
de toutes les entreprises françaises et du pays.

La piste de vrai progrès :
l’accentuation de la
« proportionnalisation »
de l’audit
La profession a, depuis des années, spontanément amorcé ce
progrès par plusieurs mesures : norme Petites entreprises, significativement actualisée en fin d’année 2017, utilisation des travaux de
l’expert-comptable, commission PME.

Yann MOGNO
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Opinion :

Relèvement des seuils d’audit
en 2023… 5 vérités plus tard
PAR JEAN-LUC FLABEAU

Bruno Le Maire bat les tribunes et les plateaux pour annoncer, crânement, la disparition du commissaire aux comptes dans près de 153 000 entreprises en alignant les seuils de certification sur le seuil
indicatif européen. Un fait d’armes, annoncé comme un cadeau pour les entreprises. Et au passage,
la création d’un désert de l’audit dans de nombreuses régions.
Puisqu’il faut s’habituer à ce que les effets d’annonce guident
l’action politique... prenons le pli : d’ici 5 ans, le gouvernement
abaissera les seuils d’audit en deçà des niveaux actuels. Car les
ministres et leur cortège de mesures passent, mais l’économie, elle,
demeure, souvent contrariée par une volonté d’en instrumentaliser
les ressorts.
D’ici là, que de dégâts irrémédiables... Pourquoi une prédiction
aussi abrupte ? Tout simplement parce que le législateur d’avant
n’était pas si idiot. Très rationnellement, et en conformité avec
les théories économiques les plus modernes, il a adapté les
seuils d’audit à la structure de notre économie. Car les petites
et moyennes entreprises représentent près de 60 % de la valeur
ajoutée produite dans notre pays.
Bruno Le Maire parle de surtransposition du droit européen. Ce
n’est qu’une transposition adaptée à notre pays en vertu du principe de subsidiarité. Il est dangereux de laisser croire que chaque
État n’a pas à adapter les objectifs européens à ses propres réalités.
Bruno Le Maire cite pour sempiternel exemple l’Allemagne. Un
viatique qui n’en est pas un. Puisque la valeur ajoutée y est majoritairement issue des ETI et des grandes entreprises. Laisser penser
que ce résultat serait la conséquence de seuils d’audit élevés peut
être qualifié, au mieux, d’erreur manifeste d’appréciation...

Vérité 1 :
les États européens font
machine arrière, ne faisons
pas la même erreur...
Mieux aurait-il fallu dire la vérité aux entreprises. La vérité c’est
que les États européens, dont les seuils d’audit ont été relevés il
y a quelques années, font machine arrière. Pensons notamment à
la Suède, au Danemark et à l’Italie. Un retour en arrière au vu de
l’augmentation des erreurs comptables... Et de leurs conséquences
sur l’assiette fiscale et sociale et du risque de dégradation de la
confiance résultant d’une information financière plus opaque.
On en attendait un gain pour les entreprises. C’est l’inverse que
l’on constate. On est loin des prédictions du rapport commandé
à l’inspection générale des finances (IGF). “A reform where costs
outweigh benefits”, titre le rapport suédois...
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Vérité 2 :
les contrôles administratifs
seront en fait renforcés
dans les entreprises
... Un rapport qui souligne que l’administration fiscale suédoise
aurait dû accentuer ses contrôles en conséquence. Ce qui a fait
défaut. C’est la deuxième vérité. Comment cacher aux entreprises
françaises qu’elles verront leurs contrôles par l’administration renforcés ? Bruno Le Maire voulait moins de contraintes pour les PME ?
Elles y gagneront en stress et, nous tous, en charges publiques supplémentaires. Décidément, les apparences peinent à cacher la réalité : les solutions ne changent guère ! Au moment où il faudrait
réduire le coût de la puissance publique, c’est l’inverse qui nous
est promis.

Vérité 3 :
une décision annoncée par
le gouvernement sans aucune
concertation
Puisqu’il s’agit de la mission confiée à l’IGF, voici la troisième vérité. En février, Bruno Le Maire annonçait publiquement sa décision
de relever les seuils sans même attendre la reddition du rapport au
mois d’avril. On aurait voulu amuser la galerie ? Une mission qui,
au demeurant, se garde bien d’examiner les constats issus des expériences suédoise, danoise ou italienne. Et dont la méthodologie
employée est sujette à caution. Cela sera démontré. Et de jeter un
doute sur la qualité générale des études d’impact.
Nous avions proposé, pour répondre aux préoccupations du gouvernement, d’adapter les diligences d’audit auprès des PME afin
d’économiser 45 % du coût tout en leur permettant d’en conserver
les bénéfices. Solution balayée d’un revers de main. Elle est pourtant encouragée par Accountancy Europe dans sa dernière publication constatant que les PME constituent la colonne vertébrale de
l’économie de l’Union européenne, avec plus de 66 % des emplois 57 % de valeur ajoutée.
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Vérité 4 :
une perte de 8000 à 10 000
emplois pour les commissaires
aux comptes
Quatrième vérité. L’IGF, consciente des conséquences de la
remontée des seuils sur les cabinets d’audit, ne s’en alarme pas
outre mesure, comptant sur un hypothétique développement
de nouvelles missions. Pourtant ce sont bien 70 % de mandats
qui pourraient disparaître avec, à la clef, une perte de 8 000 et
10 000 emplois. Tous les cabinets vont être impactés, mais 500
professionnels vont perdre entre 70 et 100 % de leur chiffre
d’affaires et des régions françaises la majorité de leur offre d’audit.

Ce qu’il adviendra, c’est que d’ici 5 ans tout au plus, comme ailleurs, un nouveau gouvernement, constatant l’échec, abaissera les
seuils. Mais le tissu si robuste et diversifié de nos cabinets d’audit
aura vécu. La France aura irrémédiablement failli aux objectifs
d’intérêt général fixés par l’Union européenne et connaîtra les
dangers d’une concentration de l’audit excessive. Nous serons en
2023... Cinq vérités plus tard !

LE CERCLE Le 23/04/2018

Vérité 5 :
cette mesure aura un redoutable effet concentrateur
Nous risquons une situation d’oligopole autour des Big Four (EY,
KPMG, PWC et DELOITTE), comme dans 15 des 28 États européens et notamment au Royaume-Uni qui s’en alarme aujourd’hui.
Avec le risque systémique attaché : celui que cherchait à écarter la
Commission européenne au moment de proposer la réforme européenne de l’audit.
Faute d’avoir évalué les premiers résultats de cette réforme,
Bruno Le Maire est-il conscient de cette injonction européenne ?
Des risques que comporte pour notre économie nationale et
européenne une telle décision ? Ou faut-il l’ignorer et privilégier les
effets d’annonce, teintés d’un récurrent court-termisme politique ?
Nous ne sommes pas favorables à ce qu’une grande partie de
l’audit légal en France soit dorénavant assurée par les cabinets
anglo-saxons.
Bien sûr, réformer n’est jamais aisé tant les résistances affleurent.
Celles des commissaires aux comptes peuvent y ressembler. Mais
faut-il pour autant avancer tête baissée, en ignorant les menaces,
comme Priam ignora les mises en garde de Cassandre, certain de
son bon droit. On sait ce qu’il advint de Troie.
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PAR Julien TOKARZ - commissaire aux comptes
Depuis quelques semaines et ce fameux rapport de l’IGF, notre
profession est vent debout contre le relèvement des seuils. Ça
hurle, ça manifeste, tous les arguments y passent, essentiellement
corporatistes d’ailleurs.
Pourtant ce relèvement annoncé était prévisible, voilà déjà
plusieurs années qu’ECF avait fait des propositions concrètes de
solutions alternatives pour s’y préparer et anticiper, telles que
l’audit adapté par exemple. Mais la CNCC, appuyé par l’IFEC,
engoncée dans ses certitudes d’un autre âge, et avec un total déni
de la réalité des attentes du marché, nous répondait inlassablement
« un audit est un audit », « le meilleur moyen d’éviter la remonté
des seuils c’est de ne pas en parler ».
Quelle vision stratégique pour la profession ! Vision qui nous a
menés inexorablement dans le mur que nous heurtons violemment
aujourd’hui.
A la manière d’un pompier proposant de construire une bouche
d’incendie alors que les flammes crépitent autour de lui, le président de la CNCC ressort en toute hâte nos propositions balayées
d’un revers de la main encore hier, pour les ériger en solutions
absolues : audit adapté, fusion des institutions…
Alors évidemment aujourd’hui il faut faire l’union, éviter les
polémiques et faire front pour sauver nos mandats, oubliez donc
tout ce que j’ai écrit au préalable, je l’ai fait dans un état de sénilité
précoce, veuillez m’en excuser je ne recommencerai plus.
En revanche si l’on veut réellement réfléchir à l’avenir du commissariat aux comptes, ne faut-il pas d’abord se poser la question de
l’utilité de notre mission ? A quoi sert-on ? Lorsque cette mission
légale a été créée par le législateur, quelle était son intention ?
Quel était l’esprit de la loi ?
A l’origine nous nous appelions commissaire des sociétés, il fallait simplement être inscrit sur une liste établie par une commission dans chaque chef-lieu. Seules les sociétés faisant appel à
l’épargne publique étaient concernées par cette mesure. Pour les
autres sociétés, n’importe qui pouvait être nommé commissaire à
condition de ne pas avoir de conflit d’intérêt avec les dirigeants ou
l’entreprise ou d’incapacité. Au fil du temps et des textes, la profession s’est organisée pour monter en compétence et ainsi assurer
un meilleur service. Nous avons fait de gros efforts pour assurer
une mission plus cohérente avec les souhaits du législateur. D’où
l’incompréhension des professionnels, 15 ans d’investissement
imposés par les pouvoirs publics pour finalement supprimer une
bonne partie des mandats, quelle ingratitude !
Du point de vue du gouvernement et de l’IGF le problème ne se
pose pas en ces termes, ils ne voient pas l’intérêt particulier d’une
profession mais l’intérêt général de l’économie, la seule question qu’ils ont en tête : est-ce que le commissaire aux comptes est
nécessaire et utile dans toutes les entités ?
C’est la question à laquelle nous devrions répondre également si
nous souhaitons défendre efficacement notre profession.
Le commissaire aux comptes est là pour garantir la régularité et la
sincérité des comptes. Un professionnel, indépendant de la société
qui, à travers l’opinion qu’il émet, engage sa responsabilité sur les
comptes au même titre que les dirigeants. Cet engagement est là
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

pour garantir la qualité des informations financières transmises.
Cette information financière est capitale dans un grand nombre de
décisions affectant la société : accord de crédit, augmentation de
capital, cession de l’entreprise…
Le principal risque sans CAC serait donc qu’on voit se multiplier
les faux bilans dans les PME pour obtenir des avantages indus et
ainsi léser un certain nombre de tiers.
Les autres principaux rôles du CAC non négligeables :
• audit du contrôle interne,
• révélation au procureur,
• lutte anti blanchiment (également pour l’EC),
• procédure d’alerte.
Les questions qui en découlent :
Le fait d’avoir un CAC diminue-t-il le risque de fraude dans la PME ?
Le fait d’avoir un CAC diminue-t-il le risque de défaillance de la
PME ?
Le fait d’avoir un CAC et un EC ou simplement un EC change-t-il
quelque chose sur la fraude ?
Si oui cela a-t-il un impact significatif sur l’économie du pays ?
Clairement si l’on répond « oui » à ces quatre questions, on pourra
défendre avec force le CAC dans la PME vis-à-vis des pouvoirs
publics. J’ai peur hélas que les réponses n’aillent pas forcément
dans le sens de la profession.
Clairement en cherchant, je n’ai trouvé aucune statistique probante
sur ces sujets. Le mieux aurait été certainement que la CNCC
commande une étude. Pourquoi ne l’a-t-elle jamais faite ? Peutêtre par crainte du résultat ?
L’annonce d’un relèvement des seuils ne vise pas spécifiquement
les CAC, il vise surtout une simplification de la vie économique
ainsi qu’une baisse du coût administratif pour la PME. Rajouter
des contraintes coûteuses qui n’ont pas démontré leur utilité pour
l’intérêt général n’a pas de sens (ce qu’aujourd’hui la CNCC n’a
pas réussi à faire).
Nous qui réclamons en tant qu’EC depuis des années une simplification pour libérer l’énergie de la PME, comment peut-on lutter
contre cette réforme ?
Alors certes la tradition française est tenace, tout le monde est
toujours favorable aux réformes sauf quand ça le touche personnellement. On trouve toujours une excuse, une justification pour
expliquer les raisons. Les arguments sont essentiellement corporatistes et ne peuvent pas peser au niveau gouvernemental. Pire, si
on s’arc-boute sur ces positions, l’image de notre profession tout
entière risque d’en sortir dégradée.
La meilleure stratégie pour la profession ne serait-elle pas
d’abandonner un combat perdu d’avance pour se recentrer sur
l’essentiel ?
En perdant le CAC ne faut-il pas négocier des mesures pour
renforcer le rôle de l’EC dans la PME ?
Beaucoup de propositions avaient été faites sans jamais aboutir. Il
semblerait que le gouvernement aujourd’hui, pour compenser la
remonté des seuils, serait prêt à nous accorder des compensations.
Alors profitons-en !
OUVERTURE N° 104 - MAI 2018 //////// 31

www.arapl.org

ARAPL le guide des
professions libérales
Véritable encyclopédie à l’usage des
professionnels libéraux, ce guide explique de A à Z
tout ce qu’il faut savoir en matière fiscale, sociale,
juridique et comptable pour exercer à bien son activité.

la référence

exhaustivité

Le guide des professions

842 pages, 3 480 articles réactualisés

libérales regroupe en une seule

chaque année. Ce guide est également

et même édition, les bulletins

accessible en version numérique dans

“Spécial 2035”, “Spécial TVA”,

la base documentaire, mise à jour en

“Contribution économique

continu, de la Conférence des ARAPL.

territoriale” et “Sociétés”. Plus
de 10 experts de LexisNexis
ont contribué à sa rédaction
en collaboration avec le
Comité scientifique de
la Conférence des
ARAPL.

simplicité
Il répond avec clarté et précision, exemples
à l’appui, aux questions qu’un professionnel
libéral se pose. Les commentaires sont
enrichis de nombreuses références aux
sources (textes, circulaires, jurisprudence).
.

Le

partenaire

des

Professions

Libérales

Conférence des ARAPL - 46 bd de la Tour Maubourg - 75007 Paris
Mail : contact@arapl.org - www.arapl.org

32 //////// OUVERTURE N° 104 - MAI 2018

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

LA SPÉCIALISATION
Le sujet de la spécialisation agite la profession depuis
bien des années. Avec ses thuriféraires et ses détracteurs. Rassurons-nous, ce sujet anime également
bien d’autres métiers. Et s’il fait tant débat, c’est bien
qu’il existe des arguments pertinents d’un côté comme de l’autre.
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Spécialisation :
réguler ou libéraliser ? \\\
PAR François MILLO - consultant

La spécialisation est plus qu’une simple question : c’est un débat.
Un débat qui, depuis des années1, n’en finit pas de s’étirer pour une simple et bonne raison : nous ne
parlons pas tous le même langage. Parfois jusqu’au dialogue de sourd.
En effet, la spécialisation questionne plusieurs disciplines : le droit et la régulation, le marketing
et la communication, l’analyse stratégique voire même les théories économiques. Tant il est riche,
le concept n’est pas simple à manier. Et d’autant plus dans le cadre d’une profession réglementée.
« Vers une spécialisation compliquée… je volais avec des idées simples ? ».

Pensée économique et spécialisation : un concept qui date
En matière de théories économiques, la spécialisation n’est pas un sujet nouveau. Adam Smith et David Ricardo s’y sont longuement
attardés. Le premier traitant plutôt au niveau de l’individu en prônant la division du travail et le second au niveau des pays avec la
théorie des avantages comparatifs. Dans les deux cas de figure, la spécialisation doit permettre d’accroître la productivité. Mais bien
sûr, il n’est pas question de réglementer une quelconque mention de spécialisation… l’esprit est libéral !

Genèse…
A l’origine de ce débat, la conviction forcenée que la mission
comptable déclinera tôt ou tard sous le joug des technologies et
de l’automatisation2. Apocalypse imminente ou lente agonie selon
l’humeur des prédicateurs…
Depuis le début des années 90, se succèdent tribunes, éditos et
congrès, invitant les professionnels à développer les missions de
conseil et ainsi diversifier leur activité. Les cabinets doivent se
préparer.
Pour quel résultat ? La part respective du chiffre d’affaires des
cabinets résultant de la production comptable et du conseil se
maintient quasiment à l’identique3. Mais voilà : la rentabilité de
la mission traditionnelle s’érode et ce sont les plus petits cabinets
qui en font les frais4. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce
phénomène.

D’abord, le renchérissement des complexités administratives accapare l’énergie des cabinets qui, fixés et enlisés, ne parviennent pas
à développer les missions de conseil. Ensuite, les cabinets seraient
mal identifiés comme prestataires d’un conseil dès lors capté par
d’autres intervenants spécialisés. Enfin, les cabinets ne disposeraient pas de ressources et de compétences adéquates.
Quelle conséquence ? Pour répondre aux besoins clients, le conseil est délégué à d’autres prestataires. Ou bien, rendu comme un
service, il n’est pas réellement structuré et vendu à sa juste valeur.
Vendre le conseil comme une spécialité aurait donc pour contrepartie une meilleure structuration de l’offre, permettant de mieux
le valoriser. CQFD. Pourquoi donc avoir hésité jusque-là ? La réglementation tout simplement.

1 - Déjà en octobre 1985 le conseil supérieur constituait un groupe de travail pour préciser les limites, les domaines de compétence et les spécificités à retenir pour
l’établissement de listes spécifiques, emboitant le pas du conseil régional de Lyon qui, en juillet 1985, avait retenu les thèmes des listes spécifiques. En 1986
l’ordre francilien créait un groupe de travail pour étudier la question des listes de spécialités. A l’époque, les groupes de travail décentralisés avaient marqué leur
préférence pour un système de listes « souples et ouvertes ».
2 - Voir la contribution à la réflexion relative à la réforme de la profession de février 1990 par le CRO Paris Ile-de-France que nous a aimablement communiqué William
Nahum. Elle souligne que : « le marché est depuis des années en lent déclin et cela risque de se poursuivre pour les raisons suivantes :
- l’informatique s’est appropriée une part non négligeable de la valeur ajoutée des cabinets,
- le produit de tenue s’est largement banalisé du fait (…) de la technologie (…). »
3 - Source : Gestion des cabinets d’expertise comptable – CSO – 2014. S’agissant des cabinets sans salariés, en 2002 la part d’activité revenant aux missions comptables
était de 58 % et de 81 % en 2013. Tandis que le conseil rétrograde de 8 % à 5 %. S’agissant des cabinets de 1 à 49 salariés en 2002 la part d’activité revenant aux
missions comptables était de 70 % et de 69 % en 2013. Tandis que le conseil augmentait de 6 % à 7 %.
4 - Philippe Barré et Ludovic Mélot, Eco-graphie des cabinets d’expertise comptable, édition 2017, B-ready.
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Une digue réglementaire
est tombée…
Jusqu’aux lois de 2010, 2011 et la loi Macron de 20155, le principal
tenait largement l’accessoire. La possibilité de développer une
activité de conseil en dehors de l’article 2 ou sans la rattacher à
une mission comptable principale faisait l’objet de nombreuses
discussions. Finalement, la spécialisation ne pouvait sereinement
s’envisager autrement que sur un plan sectoriel.
En soi, le professionnel de la comptabilité est, avant toute autre
chose, un spécialiste de la comptabilité. Mais la comptabilité celle faisant l’objet d’une prérogative d’exercice - n’est-elle pas
une spécialité du droit ? Car la prérogative n’existe qu’à partir
du moment où l’on impute - par action ou par révision… C’est à
dire au moment où s’applique une règle de droit comptable. Avec
pour accessoire nécessaire et enchevêtré, les règles de droit fiscal,
de droit des sociétés, de droit des sûretés ou encore de droit social.
La loi Macron - et les lois des 2010 et 2011 dans une moindre mesure
- a clarifié et ouvert de nouvelles perspectives. Le volontarisme du
conseil supérieur a été fondateur. Comment ? En reconnaissant à la
profession la possibilité de mener certaines activités sans qu’elles
soient rattachées nécessairement à une mission comptable. A
condition toutefois que cette dernière demeure globalement
prédominante. La dernière pierre d’une digue qui pourrait bientôt
tomber à son tour ?

Spécialiste… ?
Mais de quel droit !
Pour de nombreux homologues étrangers, nos débats sur la spécialisation sont iconoclastes. Car chez eux, il s’agit avant tout d’une décision libre, dictée par les seuls choix stratégiques du cabinet. En quoi
cela intéresserait-il la réglementation et les institutions ? Je veux me
spécialiser car j’estime que c’est le meilleur moyen de développer
le chiffre d’affaires de mon cabinet : pour cela, j’alloue les compétences nécessaires, je marquette mon offre, je communique sur ma
nouvelle spécialité, je vends, je fais et je facture en conséquence.
En France, depuis la loi Macron, le raisonnement pourrait être similaire. A l’exception de la communication. En effet, aux termes du
code de déontologie, les experts-comptables français ne peuvent
s’autoproclamer « spécialistes ». Les mots ont parfois leur importance…
En l’état du droit, ils peuvent notamment affirmer qu’il s’agit d’un
domaine d’activité dominante ou d’un pôle d’expertise. Tout en
mettant en avant, dans leur support de communication, les diplômes
et certificats dûment reconnus qui en attestent6. Le cas échéant.

L’article 154
du code de déontologie :
la spécialisation en germe
La réalité est plus fine puisque l’article 154 du code de déontologie autorise expressément le professionnel à communiquer sur
ses spécialisations… mais uniquement celles délivrées par l’Ordre
« après avis de la commission consultative pour la formation
professionnelle des experts-comptables ». Ce qui atteste du lien
entre formation et spécialisation.
Toutefois, depuis 2007 et la publication du nouveau code de
déontologie, aucune spécialisation n’a été créée. En conséquence
de quoi, l’usage du terme de spécialiste est donc impossible.
Jusqu’à nouvel ordre…
Dans les faits, selon une récente étude, les cabinets restent
nombreux à utiliser le terme de « spécialité » sectorielle sur leur
site internet7. Un constat qui devrait s’avérer identique concernant
les spécialités techniques.

Encadrer l’usage
de la mention de spécialiste…
mais de quel droit ?
Quelle est l’essence de notre réglementation ? Elle répond à
une raison impérieuse d’intérêt général qui tient notamment à
la protection des destinataires de services. En effet, la complexité et la spécificité de la matière comptable ne permettent pas
au client d’apprécier de manière éclairée les véritables qualités
d’un professionnel de la comptabilité. C’est ce que l’on qualifie d’asymétrie des connaissances. En conséquence de quoi, la
réglementation est justifiée, au sens de la directive européenne
services8. En contrôlant la profession, on permet aux clients le
choix éclairé d’un professionnel fiable et compétent. Compétent
dites-vous ? Car l’Ordre s’en assure au moment de l’accès à la
profession sur les matières relevant de sa prérogative d’exercice,
à savoir la comptabilité et les matières qui lui sont directement
accessoires, comme le droit fiscal notamment. Mais également
tout au long de sa vie professionnelle.
En somme, un professionnel inscrit à l’Ordre est un spécialiste
du droit comptable et des autres branches du droit enchevêtrées
pour les besoins de son art. Un spécialiste que sa pratique fait
« expert »9. En somme, il est expert-comptable !

5 - Article 62 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 « L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables
et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité :
« 1° Effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique,
dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;
« 2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute
autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable
ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont
directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. » ;
6 - Article 154 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 (code de déontologie) : « Outre les mentions obligatoires énumérées à l’article18 de l’ordonnance du 19
septembre 1945 susvisée, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les personnes exerçant l’activité
d’expertise comptable sont autorisées à mentionner sur l’ensemble de leurs imprimés professionnels sont : (…)
3 ° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d’enseignement supérieur ainsi que les titres,
diplômes et spécialisations délivrés par l’ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ; »
7 - Manuel Bouchet, la spécialisation sectorielle dans la profession, LPC octobre 2017, p. 18.
8 - DIRECTIVE 2006/123/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006L0123. Sur la notion de raison impérieuse d’intérêt général, voir §40.
9 - Au bout de 3 années de stage… Pour une explication savoureuse de la nuance entre expert et spécialiste : Renaud Pasquier et David Schreiber, l’Expert, https://
journals.openedition.org/labyrinthe/3985.
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Dès lors, on pourrait rétorquer qu’un contrôle institutionnel sur la
mention de spécialité ne devrait intervenir que sur les matières qui
comportent une telle asymétrie justifiant une réserve d’exercice.
Un exemple : s’agissant du contrôle de gestion, l’activité est libre.
Car il n’y a pas d’asymétrie : un client peut lui-même apprécier
les capacités du professionnel. Un expert-comptable devrait donc
pouvoir s’autoproclamer spécialiste. Ou pour rester dans l’épure
étymologique, un expert en contrôle de gestion. A charge pour
l’Ordre de contrôler, a posteriori, qu’il est bien le spécialiste qu’il
prétend être, au visa de l’article 152 du code de déontologie qui
autorise la communication du professionnel à condition, notamment, que son contenu « ne comporte aucune inexactitude ni
ne soit susceptible d’induire le public en erreur ». De la même
manière, un professionnel titulaire d’un diplôme en gestion de patrimoine devrait pouvoir prétendre être un spécialiste éponyme. Tel
n’est pas le cas.
On plaidera que l’usage du terme de spécialiste par un professionnel réglementé ne peut s’admettre que contrôlé et certifié par son
Ordre, afin de ne pas induire le public en erreur et lui garantir une
information pertinente. Mais les clients comprendront-ils le subtil
distinguo entre expertise, activité dominante et spécialité ? Quand
la norme devient illisible, il n’est plus certain qu’elle protège…

La spécialisation n’est pas
dans l’ADN de la profession
C’est un fait, le programme du diplôme d’expertise comptable
(DEC) ne distingue pas de compétences spécialisées. A l’exception
de l’audit légal, qui est une option nécessaire pour pouvoir
accéder à la fonction de commissaire aux comptes. En outre, pour
pouvoir s’inscrire au DEC, il faut avoir un DSCG, diplôme monolithique qui n’autorise pas, sauf dispense, à sélectionner parmi les
7 épreuves une orientation ou une autre10.
En contrepoint, d’autres professions, qu’elles soient médicales
ou juridiques, distinguent très tôt des spécialités durant la période
de formation initiale. Ainsi, dans le domaine médical, après avoir
terminé le tronc commun d’études, les médecins poursuivent leur
formation dans une spécialité spécifique de la médecine11.
Pour les juristes, le cursus universitaire induit une spécialisation
dès la licence12. Une spécialisation qui ne fera que croître jusqu’à
l’obtention d’un master II thématique. L’inflation normative ne permet plus d’embrasser toutes les matières en cinq années : il faut
donc sélectionner.
En somme, la reconnaissance des spécialités chez les médecins et
les avocats apparaît comme la conséquence naturelle d’une formation initiale elle-même spécialisée. Jusqu’à d’ailleurs considérer,
chez les médecins, la médecine générale comme une spécialité en
soi. Pour des raisons impérieuses de santé publique, la spécialisation est consubstantielle à l’exercice de la profession.

Par ailleurs, comme l’explique Michaël Fontaine13, la profession comptable se démarque d’autres professions libérales réglementées par le nombre important de collaborateurs non inscrits
à l’Ordre, qui constitue des équipes, le cas échéant, regroupées
en pôle d’expertise. La mention de spécialité réservée à l’expertcomptable inscrit perd ainsi de sa légitimité, notamment dans le
cadre d’équipes composées d’hyper spécialistes… mais qui ne
pourraient être identifiés comme tels.

Métiers du conseil
et spécialisation :
l’expérience des avocats
Les avocats ont opté pour la mise en place d’un régime de spécialisation au moment de la fusion avec les conseils juridiques - qui la
pratiquaient largement - il y a bientôt 30 ans14.
Certes, il s’agissait de répondre à une préoccupation des cabinets de pouvoir mieux communiquer et ainsi gagner des parts de
marché. Mais surtout au besoin d’une meilleure information exprimée par les clients - particuliers et professionnels - ceux-ci cherchant avant tout à s’assurer une prestation de qualité15. En cause,
la complexité croissante du droit qui, peu à peu, rendait suspect
l’avocat généraliste. De plus en plus, on lui préférait un spécialiste… mais sans savoir vraiment comment l’identifier. Il fallait donc
se fier à ses diplômes, son expérience et à ses recommandations.
Car à l’époque, la communication des avocats étant très encadrée
et donc peu développée, le choix du client dépendait essentiellement de la prescription par un réseau de proximité.
Néanmoins, la spécialisation n’a pas connu le succès escompté.
La faute à des mentions inadaptées, trop larges et conceptuelles16.
Alors que dans le même temps, les avocats découvraient la libre
communication et les moyens de mettre en exergue très précisément et plus efficacement leur expertise. A tel point que les clients
ne s’y retrouvaient plus.
C’est sur ce constat d’échec qu’est intervenue la loi du 28 mars
2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques
autorisant le Conseil national des barreaux de définir 26 spécialités. Mais pas seulement. Ce sont les conditions d’obtention du
certificat de spécialisation qui furent revisitées, en remplaçant
l’examen théorique par un entretien avec un jury17 afin d’attester
des compétences réelles de l’impétrant devant justifier d’au minimum 4 années de pratique professionnelle. Un entretien permettant également d’autoriser le candidat à faire mention d’une qualification spécifique précisant un champ juridique d’intervention
privilégié au sein de la mention de spécialisation18. Les libellés de
ces mentions spécifiques étant contrôlés par la commission formation du CNB. Point important : un avocat ne peut cumuler plus
de 2 certificats de spécialisation19 : on ne peut être un spécialiste
généralisé !

10 - Voir sur le programme du DSCG : http://www.education.gouv.fr/cid23172/esrs0800337a.html
11 - Liste et réglementation des diplômes d’études spécialisées de médecine, arrêté du 22 septembre 2004, JO du 6 octobre 2004 // http://www.education.gouv.fr/
bo/2004/39/MENS0402086A.htm
12 - Voir en ce sens sur le site studyrama : « licence de droit : de l’intérêt de se spécialiser » ; http://www.studyrama.com/formations/diplomes/licence/licence-de-droitde-l-interet-de-se-specialiser-13212
13 - Voir l’interview de Michaël Fontaine, p. 43.
14 - Loi n° 90-1259 : JO 5 janv. 1991.
15 - En ce sens : Éric Bonnet, Réforme des spécialisations des avocats : entre savoir-faire et faire savoir, JCP 2011, p. 1788 et s.
16 - 14 mentions de spécialisation furent retenues par arrêté du garde des Sceaux du 8 juin 1993 (JO 12 juin 1993, p. 8407) : droit des personnes, droit pénal, droit
immobilier, droit rural, droit de l’environnement, droit public, droit de la propriété intellectuelle, droit commercial, droit des sociétés, droit fiscal, droit social, droit
des mesures d’exécution, droit communautaire, droit des relations internationales.
17 - Jury au sein duquel figurent deux avocats eux-mêmes spécialistes de la mention demandée, un magistrat et un professeur de droit et pouvant être dépaysé à
la demande du candidat. Ceci permettant notamment d’éviter l’écueil d’un jury composé de consœurs ou confrères, potentiellement concurrents sur le même
secteur géographique.
18 - Par exemple : « spécialisation droit fiscal, mention transmission d’entreprise » // Liste des qualifications spécifiques déjà attribuées au 23 janvier 2018 : https://www.
cnb.avocat.fr/sites/default/files/liste_des_qualifications_specifiques_0.pdf.
19 - Art. 1er – I, Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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La spécialisation est un continuum. Les avocats ayant obtenu leur
spécialité sont tenus d’accomplir la moitié de leur quota annuel
d’heures de formation obligatoire, soit 10 heures (ou 20 heures
sur une période de 2 ans). De leur côté, le CNB et les barreaux
affichent et en font la promotion en permettant aux clients de
consulter un annuaire en ligne par spécialité20. Certains barreaux
permettent également de mentionner les qualifications spécifiques
venant préciser la spécialité21.

On observe une forte concentration géographique : onze barreaux
regroupent la moitié des mentions de spécialisation. Les avocats du
barreau de Paris arrivent en tête avec 1 364 mentions, soit 16,6 %
des spécialistes en France23. Par ailleurs, dans huit barreaux, les
avocats ne sont titulaires d’aucune mention.
Toutes matières confondues, le nombre de mentions a connu une
baisse de 3 % au plan national entre 2016 et 2017 (257 mentions
de moins).

Mais le Rubicon n’a pas été entièrement franchi. La commission
formation du CNB avait proposé qu’aucun mot correspondant à
une mention de spécialisation ne puisse être employé dans leur
communication par les avocats non spécialisés. Proposition rejetée
par l’assemblée générale du CNB. A telle enseigne que l’on trouve
aujourd’hui sur l’annuaire des barreaux d’Aix-en-Provence, de
Clermont-Ferrand ou de Paris, la possibilité de rechercher un
avocat par activité dominante. Avec la notice suivante : « activité
dominante : mention déclarative sans contrôle de l’ordre des
avocats ».

Alors que la matière juridique aurait dû favoriser la spécialisation
des avocats, d’aucuns considèrent que son relatif échec est sans
doute la conséquence d’une inclinaison naturelle. Les avocats de
proximité n’ayant pas intérêt à se spécialiser au risque de perdre
leurs clients en dehors de ces spécialités. Quant aux avocats
exerçant dans un domaine de compétence dominant, la mention
ne leur apporterait pas plus de chiffre d’affaires. Leur réputation et
leur communication se suffisant à elles-mêmes. Sans compter la
réticence à devoir répondre aux questions de leurs pairs lors du
jury de spécialisation.

S’il ne nous appartient pas d’établir un bilan au terme de ces 30
années de pratiques, les dernières statistiques du ministère de la
justice éclairent22. Ainsi, au 1er janvier 2017, 8 209 mentions de
spécialisation ont été recensées au niveau national représentant
un taux de 12,5 % des avocats inscrits. Cinq mentions concentrent
plus de la moitié des certificats : le droit du travail arrive en première position (17,4 %), suivi du droit fiscal et douanier (11,2 %),
du droit des sociétés (9,7 %), du droit de la sécurité sociale (9 %)
et enfin du droit de la famille et des personnes (8,9 %).

20 - http://www.barreaulyon.com/Recherche-avocat?&alllawyers=true&viewfrm=true;
https://www.cnb.avocat.fr/fr/annuaire-des-avocats-de-france ;
21 - http://www.avocats.paris/annuaire // https://www.barreau-clermont.avocat.fr/annuaire/.
22 - http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapport_stats_profavocat_2017.pdf
23 - Mais également un peu plus de 2 % des 65480 avocats français et 4 % des 27.461 avocats parisiens.
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Entretien
avec MaÎtre Thierry Wickers \\\\\\\
Ancien président du Conseil National des Barreaux (CNB)
Ouverture : Maître Wickers, les derniers chiffres provenant de la
chancellerie soulignent le faible taux d’avocats titulaires de spécialité (12,5%). Comment peut-on expliquer que la spécialisation
n’ait pas vraiment pris depuis son adoption en 1990 ?
Thierry Wickers : La spécialisation n’a pas vraiment percé parce
qu’elle n’a réussi à faire la preuve de sa véritable utilité aux yeux des
professionnels. Et ceci principalement en raison de la libéralisation de
la publicité. En effet, chaque cabinet peut librement communiquer et
mettre en avant ses domaines d’intervention sur les supports les plus
intéressants comme, par exemple, internet. A condition bien sûr de ne
pas mentir ou induire le public en erreur. Pour de nombreux avocats,
il est bien plus simple d’afficher un domaine d’intervention, sans avoir
à subir un contrôle de ses compétences a priori.
Le seul élément de différenciation en termes de communication, c’est
la restriction sur le papier à entête, les cartes de visite et la plaque du
cabinet. Seul le certificat de spécialisation peut y figurer à l’exclusion
du domaine de compétence.
En somme, nombre d’avocats ont considéré que l’investissement que
représente l’obtention du certificat de spécialité ne se traduisait pas
par un avantage décisif.
La situation est totalement différente pour les professions médicales,
chez lesquelles une spécialité peut conduire à bénéficier d’une
réserve d’activité.
O. : Certains barreaux organisent d’ailleurs la possibilité pour les
avocats de mettre en avant leurs domaines d’intervention ?
T.W. : Absolument. Certains barreaux proposent à leurs membres
d’afficher dans leur annuaire des domaines d’intervention. A ce
propos, sur la plateforme e-justice de la Commission européenne,
il existe un annuaire européen des avocats qui affiche les domaines
de compétence24 et pas les spécialités, sur la base d’une auto
déclaration des professionnels. Car de nombreux Etats ignorent la
qualification juridique de spécialité.
O. : Vous présidiez le conseil national des barreaux en 2011,
lorsque le régime des spécialités a été réformé. Quel en était
l’objectif ?
T.W. : En 2011, nous avons voulu réduire les barrières à l’entrée
en facilitant la procédure de délivrance des certificats. Nous avons
aussi introduit la possibilité d’un dépaysement, pour mettre fin à la
réticence de ceux qui n’acceptaient pas d’être évalués par des membres de leur barreau qui pouvaient être leurs concurrents directs.
Nous avons enfin tenté d’ajouter des éléments de différenciation,
notamment en créant des logos spécifiques aux spécialités.
Ça n’a pas véritablement fonctionné car, pour être honnête, la
notion juridique de spécialité ne parle pas aux clients pour lesquels
tout ce dispositif est à peu près illisible. La différence entre domaine
de compétence et spécialité leur échappe largement.
O. : Dès lors qu’il n’existe pas de véritable intérêt pour
l’information du public, la restriction de communication que
comporte l’usage du terme de spécialité ne pourrait-elle pas être
contestée au visa de la directive services ?
T.W. : Pour le moment, le Conseil d’Etat a rendu des décisions allant dans le sens de la validation des dispositions du Règlement
Intérieur National, sur la base d’une interprétation très généreuse

pour les ordres de la directive services. Il tire de la combinaison
des articles 4 et 24 de la directive qu’il existerait un domaine dans
lequel l’ordre professionnel pourrait, sans aucun contrôle, édicter
n’importe quelle restriction. Cela ne me paraît guère convaincant,
mais le Conseil d’Etat s’est refusé à poser des questions préjudicielles. La question pourrait ressurgir dans le cadre de ce que nous
appelons « la querelle des vitrines ». Un conflit qui est né d’un
avis déontologique du CNB qui considère que le régime restrictif
du papier à entête, des cartes de visite et des plaques professionnelles doit s’appliquer aux vitrines. Dès lors, seules les spécialités
peuvent y être mentionnées et non les domaines de compétence.
Des contentieux sont pendants à ce sujet devant plusieurs cours
d’appel.
O. : L’adoption d’un système de spécialisation a-t-elle eu un effet
structurant sur le marché ?
T.W. : A mon sens non. Tout d’abord, il y a des avocats qui ont obtenu le certificat de spécialité mais qui ne l’affichent pas de crainte
que ce soit contreproductif. C’est notamment le cas dans les petites
villes où afficher une spécialité peut faire perdre des clients dans
d’autres domaines. Il vaut mieux s’afficher comme généraliste.
Dans les villes plus importantes, la dimension du marché permet
d’utiliser plus largement la spécialité.
Ensuite, le régime des spécialités n’a fait qu’acter des situations
déjà existantes : celles notamment des conseils juridiques qui, lors
de la fusion de 1992 avec la profession d’avocat affichaient déjà
trois spécialités (droit social, droit fiscal et droit des sociétés). Les
avocats ont aussi été autorisés à faire valider des spécialités, sans
avoir à justifier d’autre chose que d’une activité effective.
De la même manière, en 2012, les avoués qui ont été intégrés ont
obtenu le droit d’afficher un certificat de spécialiste en procédure
d’appel.
Il me semble qu’aujourd’hui, ce qui est le plus structurant, c’est
la stratégie de communication via internet. Arriver sur la première
page des moteurs de recherches, c’est là que se situe l’enjeu. Et
très honnêtement, l’affichage de spécialités n’est pas décisif quand
d’autres peuvent communiquer dans le même temps sur un domaine de compétence équivalent.
O. : Dès lors un des attraits du certificat de spécialité ne serait-il
pas d’afficher un titre, un penchant très franco-français… ?
T.W. : Alexis de Tocqueville
ironisait sur ce penchant
présent même chez les paysans du royaume « Des inspecteurs et des croix !
voilà un moyen dont un fermier
du comté de Suffolk ne se serait
jamais avisé! ».

24 - https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-fr.do
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Entretien
avec Maxime Delhomme \\\\\\\\\\\\\\
Avocat à la cour d’appel de Paris

Maxime Delhomme, en tant qu’avocat titulaire de certificats de
spécialisation, quelle en est votre pratique ?
Ma propre expérience avec mes deux certificats de spécialité qui
me font figurer sur les listes de notre Ordre que le public peut
consulter est que je n’ai jamais eu de ce fait un appel pour le droit
des sociétés… mais que j’ai quelquefois des appels pour du droit
pénal pour des histoires d’un genre tout à fait invraisemblable où,
comme on dit, la science ne peut plus rien. Je réponds poliment
avec quelques remarques de bon sens.
Au-delà des souffrances très particulières auxquelles doit répondre cette matière pénale, elle illustre bien aussi que dans chaque
spécialisation il y a de multiples spécialités. De l’annulation des
permis de conduire au tribunal de police à la cour d’assises, c’est
le même certificat.
Qu’est-ce qui fait, selon vous, un vrai spécialiste ?
Je trouve qu’il y a dans ces certificats une ambiguïté : soit l’on
passe un diplôme universitaire, et, personnellement, j’ai passé
mon deuxième diplôme spécialisé alors que je m’étais déjà installé, soit la clientèle nous a déjà spécialisés. Et elle nous spécialise
par branche d’activité et non pas par matière académique. Le certificat est une forme de diplôme par VAE (validation des acquis
de l’expérience) mais plutôt que de remplacer le diplôme, il ne
devrait que le compléter.

On ne voit que ce que l’on a appris à voir, l’étude académique
est aussi indispensable à la spécialisation que d’avoir su la faire
vivre en pratique, d’abord auprès d’un patron, puis en fidélisant
soi-même une clientèle. Ensuite il y a une vraie difficulté qui est
le maintien de la prétention. Le certificat comme le diplôme sont
millésimés et 10, 20 ans après, que vaut-il ?
Y a-t-il un sujet de responsabilité particulier lorsque l’on est
spécialiste ?
Là, il y a un accroissement de la responsabilité parce que celui
qui aura fait une erreur dans le domaine du certificat dont il se
vante sera jugé forcément plus rigoureusement et cela ne sera pas
injuste, noblesse oblige.
Au-delà de cette remarque
puisque ces certificats de spécialisation n’ont pas une véritable attractivité commerciale, il n’y a pas vraiment
d’inconvénient concurrentiel à
les délivrer puisqu’ils font plaisir
à afficher.

La spécialisation de la profession comptable
en dehors de nos frontières
En dehors de nos frontières, le concept de spécialisation au sens
juridique du terme, ne fait pas florès. Et pour cause : peu de pays
accordent une prérogative d’exercice à leur profession et
le niveau de réglementation y est faible. Plus que l’activité en
elle-même, c’est plus souvent le titre qui est protégé. Et les possibilités d’intervenir sur un marché et de communiquer de manière
subséquente sont plus souples.
Au Royaume-Uni par exemple, tenir et réviser la comptabilité est
ouvert à n’importe quel prestataire de services. Pour autant, le
titre de charted accountant est protégé et sa délivrance réservée
aux professionnels appartenant à une association professionnelle
reconnue par une charte royale25. Il en va ainsi des deux principales :
l’ACCA et l’ICAEW. Pour en être membre, il faut obtenir le diplôme
que propose l’un ou l’autre institut de manière concurrente. Pas
l’ombre d’une administration publique pour adouber ces diplômes.
Un système qui nous est étranger. Mais qui conquiert le monde26.

25 26 27 28 -

Arrêtons-nous sur l’ICAEW. Aucune mention de spécialisation
n’est organisée : un client ne peut donc rechercher un membre
par certificat de spécialité. Et au professionnel de communiquer
pour faire valoir ses expertises en utilisant librement le terme de
spécialité.
Pour autant, l’ICAEW, en dehors du diplôme qu’il délivre (ACA),
propose à ses membres des qualifications spécialisées27. Citons
pour exemples, le Certificat of finance, accounting and business
(CFAB ICAEW) ou encore le Diploma in charity accounting. Il en
va de même pour l’ACCA.
Pour le reste, l’ICAEW propose à ses membres d’adhérer à des
communautés techniques (faculties au nombre de 7)28 qui leur
apportent documentations, revues, formations, consultations et
échanges entre spécialistes.

Pour une étude plus complète, voir : La profession en Angleterre, le Francilien des experts-comptables, #81, printemps 2013, p. 47.
L’ICAEW compte 147.000 membres à travers le monde et l’ACCA plus de 200.000.
https://www.icaew.com/en/learning-and-development/specialist-qualifications
https://www.icaew.com/en/groups-and-networks/faculties

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

OUVERTURE N° 104 - MAI 2018 //////// 39

Entretien
avec Jonathan Benford \\\\\\\\\\\\
Chartered accountant, membre de l’ICAEW et expert-comptable,
membre de l’Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-France
Contact member de l’ICAEW en France
Secrétaire de the Association of British Accountants in France (ABAF)
Il est Partner du cabinet Dixon Wilson, France

Ouverture: Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est l’ICAEW ?
Jonathan Benford : Titulaire d’une charte royale, l’ICAEW est l’un
des instituts du Royaume-Uni qui délivre le titre de Chartered Accountant. Au Royaume-Uni, l’exercice de la comptabilité est libre.
N’importe quel professionnel peut faire de la tenue comptable. Le
marché s’oriente vers les chartered accountant pour obtenir une
prestation dont la qualité est reconnue. Ce sont les plus petites
entreprises qui font appel à des accountants dont la prestation
est moins chère, d’autant plus que la comptabilité est plus simple
qu’en France notamment au regard des obligations fiscales. Il n’y
a pas de plan comptable général et on peut saisir directement les
relevés de banque dans le compte de charges sans passer par un
journal. C’est en train d’évoluer avec l’obligation d’envoyer les
comptes au greffe de manière dématérialisée. Il faut donc ressaisir
les informations de manière normée.

O. : L’ICAEW propose à ses membres des certificats. Je pense
notamment à The ICAEW Certificate in Insolvency. Est-ce que ce
certificat ouvre sur une spécialité sur laquelle le professionnel
peut communiquer ?
J.B. : En Angleterre, la fonction d’insolvency practitioner (IP) –
l’équivalent d’administrateur judiciaire en France - est réglementée. Pour pouvoir exercer, il faut avoir une licence qui est délivrée
après le passage d’un examen (JIEB exams). Une fois l’examen
obtenu l’ICAEW, parmi d’autres instituts, est habilité à délivrer
cette licence. Le certificate of insolvency permet de se préparer à
l’examen. Par ailleurs, chaque Institut habilité à délivrer la licence
propose un support qui lui est propre afin de convaincre le candidat de s’inscrire chez lui.
A la différence de la France, les chartered accountants peuvent
exercer les fonctions d’administrateur judiciaire en Angleterre.

O. : Qu’est-ce qui distingue les membres des Instituts britanniques de l’Ordre français ? Existe-t-il des spécialités reconnues ?
J.B. : Selon moi, la différence principale est la qualité des membres
des ordres professionnels. En France, seules les personnes exerçant
en indépendant peuvent être inscrites à l’OEC. En Angleterre, sont
membres de l’ICAEW les titulaires du diplôme (ACA), qu’ils exercent en entreprise ou en cabinet libéral. De ce fait, leur nombre est
plus important. Ils peuvent donc être engagés dans des professions
dont les activités vont bien au-delà de l’exercice de la profession
d’expert-comptable. Je pense notamment à ceux qui travaillent
dans l’industrie ou l’entreprise.
Ensuite s’agissant des spécialités, je parlerai plus de points d’intérêt
qui se manifestent par la création de faculties auxquelles les membres peuvent adhérer. Ce sont des communautés à caractère pédagogique qui permettent d’échanger sur des sujets correspondant
mieux à leurs besoins.

O. : Prenons l’exemple de l’information technology qui est
listée dans les technical resources proposées par l’ICAEW.
S’agit-il d’une spécialité ?
J.B. : A ma connaissance, il n’y pas de certificat proposé par
l’ICAEW dans ce domaine. Par contre l’Institut propose une
faculty IT. Les membres adhérents bénéficient d’informations et
de documentations, de revues, d’échanges entre membres, de
conférences… Cela ressemble, me semble-t-il, au club fiscal ou au
club patrimoine en France.
L’adhésion à ces faculties est payante. Elles ne délivrent pas de
certificats en tant que tels ; elles
apportent plutôt une assistance
pratique.
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Audit and Assurance Faculty
Corporate Finance Faculty
Business and Management Faculty
Financial Reporting Faculty
Financial Services Faculty
IT Faculty
Tax Faculty
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Aux Etats-Unis, le système est semblable. L’AICPA propose ainsi à ses membres d’adhérer à des sections spécialisées (tax, personnel
financial planning…) offrant de nombreux services (revues, ressources techniques…). Mais elle propose également des certificats
permettant à ses membres de perfectionner certains domaines de compétences29 et d’enrichir ainsi leur titre de CPA. A chacun de gérer
sa communication pour faire valoir ces certificats.

L’organisation des spécialisations
aux USA \\\\\\\\\\\\\\\\\
L’organisation de la profession aux Etats-Unis
L’exercice de la comptabilité ne faisant pas l’objet d’une réserve
d’exercice, n’importe qui peut donc se déclarer comptable. Il
n’est donc pas nécessaire d’avoir un diplôme pour faire de la
comptabilité. La profession comptable est diverse et variée. Elle
commence avec les bookeepers, chargés de la saisie de données et
se termine avec les experts-comptables diplômés, ou CPA. Le CPA
est plus qu’une licence d’expertise comptable, c’est aussi un gage
de compétence et de confiance pour le marché.
Les CPA sont représentés par l’AICPA au niveau national qui crée
les services qui leur sont proposés. Au niveau local, ce sont les
states society.
Peuvent porter le titre de CPA les professionnels qui travaillent dans
les cabinets mais également ceux travaillant en entreprise ou dans
les administrations.

Une profession à la recherche de nouvelles sources de développement
Comme en France notamment, l’intelligence artificielle permet de
traiter la mission de tenue et de révision de manière très efficace
avec moins de collaborateurs. Cela touche également le métier
d’auditeur.
Développer de nouvelles missions fait donc partie des axes de
développement. Notamment pour les petits et moyens cabinets
qui souhaitent proposer une nouvelle valeur ajoutée à leurs clients. C’est donc une tactique marketing que de se spécialiser pour
développer des niches d’expertise et apporter plus de conseils.
Mais également pour se différencier, notamment des plus grandes
structures qui, elles, couvrent tous les domaines d’activité et vis-àvis desquelles il est très difficile de se positionner sur l’ensemble
du spectre de compétence.

Comment devient-on CPA ?
Pour pouvoir porter le titre de CPA, il faut réussir un examen. Puis
pouvoir faire état d’un certain nombre d’années d’expérience. On
appelle cela les 3 « e » (examen, expérience, éthique).
Dès lors, leur licence de CPA est délivrée pour une année par le
State Board of Accountancy local qui vérifie tous ces éléments et
reçoit le serment du candidat. Mais cette licence n’est jamais acquise définitivement. Chaque année, le CPA doit en demander le
renouvellement.
Pour ce faire, il doit prouver avoir suivi le nombre d’heures de
formation continue obligatoire (40 heures ou 80 heures). Le State
Board of Accountancy s’assure également qu’il n’y a pas eu de
plaintes de clients ou d’actes répréhensibles commis. Enfin, il doit
de nouveau prêter serment.

Des licences développées par l’AICPA

Si le state State Board of Accountancy délivre ou renouvelle la licence, il n’y a pas d’obligation de devenir membre de l’association
régionale, ou state society, ce qui est toutefois fortement recommandé.
C’est le meilleur moyen pour obtenir des informations et documentations, suivre des formations, des conférences ou webcast et
ainsi répondre aux obligations de formation.
Comme y sont également inscrits des CPA qui travaillent en entreprise, c’est le meilleur moyen d’entretenir un réseau et trouver de
nouveaux clients.
Une communication libre mais peu pratiquée
Aux USA, la communication est libre mais, dans les faits, peu
développée. Car le CPA est le 2ème professionnel le plus respecté
pour son indépendance et son intégrité. Juste derrière le médecin.
En somme la réputation du CPA le précède.
En outre, l’existence de liste ou d’annuaire publié par l’AICPA
permettant de rechercher un CPA en fonction de critères définis
dépend du State Board of Accountancy, qui gère les licences CPA.

L’AICPA a développé 6 licences qui, une fois obtenues, permettent
au CPA d’en accoler l’acronyme à son titre.
Il s’agit de :
• Chartered Global Management Accountant (CGMA), qui
n’est pas réservé aux seuls CPA et peut bénéficier également
à des collaborateurs de cabinet ou d’entreprise.
• Personal Financial Specialist (PFS),
• Certified in Financial Forensics (CFF),
• Accredited in Business Valuation (ABV),
• Certified Information Technology Professional (CITP),
• Certified in Entity and Intangible Valuations™ (CEIV).
Une fois obtenues, ces licences ne sont renouvelées qu’après avoir
pu faire la preuve du respect de l’obligation de formation continue.
Certaines de ces certifications ont été mises à disposition de
l’association canadienne afin qu’elle puisse les partager avec ses
membres.
L’AICPA propose des sections thématiques à ses membres
Les CPA, mais également d’autres personnes sous certaines conditions, peuvent adhérer à des sections thématiques pour bénéficier
des ressources que l’AICPA met à leur disposition pour améliorer
leur pratique et remplir leurs obligations. Il s’agit par exemple de
la section Information Management and Technology Assurance
(IMTA).
En somme, aux USA, il s’agit plus d’une logique de bénéfice et
de protection d’une « marque » attachée à une certification issue
d’une formation, que d’une régulation générale de la communication imposée aux CPA.

29 - The Accredited in Business Valuation (ABV) credential, the Personal Financial Specialist (PFS) credential, the Certified in Financial Forensics (CFF) credential, the
Certified Information Technology Professional (CITP)credential, and the Certified in Entity and Intangible Valuations (CEIV) credential.
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La singularité est transalpine
En effet, le conseil supérieur de l’Ordre italien mène depuis quelques mois un projet visant à établir des certificats de spécialités. Pour ce
faire, le professionnel doit suivre un programme de 200 h de formation dispensé par des écoles de haute formation créées par la profession qui pourront conclure des partenariats avec les universités. A moins qu’il ne puisse faire valoir une expérience avérée. Des listes
devraient être créées et les professionnels pourront faire valoir ces certificats de spécialisation dans leur communication. Néanmoins,
l’activité dans le domaine de spécialité ne sera pas réservée au seul bénéfice de ceux ayant obtenu le certificat.

La spécialisation en Italie

Entretien
avec Stefano Vignoli

DOTTORE COMMERCIALISTA et REVISORE LEGALE à Florence
Stefano Vignoli est expert-comptable et commissaire aux comptes italien.
Après avoir fait une partie de ses études en France, il a exercé à l’étranger dans un cabinet international, puis
a fondé, avec trois confrères, le Studio Vignoli, à Florence, en Italie.
Expert en droit fiscal, droit des sociétés et fiscalité internationale, il accompagne les entreprises italiennes
à l’international et les entreprises étrangères en Italie. Il est membre de la commission internationale au sein du
Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables italien.
Ouverture : Stefano Vignoli, où en est le projet de spécialisation
de la profession comptable en Italie ?
Stefano Vignoli : Si la spécialisation a bien été actée et mise en
œuvre par le conseil supérieur italien, il manque une dernière
étape : le vote par le parlement d’une modification de la loi qui régit notre profession (D.Lgs 139/2005). Par la suite, il sera aussi envisageable de demander une reconnaissance au niveau européen.
O : C’est donc une volonté forte de la profession italienne ?
SV : Absolument, c’est une volonté qui s’appuie sur une réflexion
que nous avons menée sur l’avenir de notre profession.
Le projet ne fait pas l’unanimité parmi les 118.000 professionnels,
mais la majorité y reste favorable.
D’un côté, nous constatons qu’il existe de plus en plus de champs
d’activité qui demandent une compétence précise et élevée. De
l’autre l’une de nos activités30 de base, la comptabilité, celle qui
faisait de nous des généralistes, se rétrécit. En effet, avec le numérique et la facture électronique qui doit devenir obligatoire au
1er janvier 2019, nous aurons de moins en moins de saisie. Par
ailleurs, les particuliers, qui sollicitaient régulièrement les expertscomptables pour remplir leur déclaration, reçoivent désormais un
document pré-rempli par l’administration fiscale.
Il faut donc trouver de nouveaux débouchés, nous repositionner
pour proposer une nouvelle valeur ajoutée.
O : La spécialisation serait donc la solution pour augmenter la
valeur ajoutée ?
SV : Il me semble en effet. Car elle nous permettra de mieux aider
les entreprises à créer ou accroître leur propre valeur ajoutée. C’est
assez mécanique. Le numérique s’empare des tâches les plus simples
et automatiques et à ce niveau notre valeur ajoutée est donc moindre.
Par contre, le conseil spécialisé est peu affecté par le numérique.
Il est plus complexe puisqu’il faut mettre en relation des connaissances précises et le contexte du client qui est toujours différent
et qu’il faut savoir appréhender et comprendre. Nous avons une
véritable valeur ajoutée, là où la machine n’est plus pertinente.
C’est d’autant plus important que le tissu économique italien est
fait de beaucoup de petites entreprises. Le dirigeant qui en est souvent le propriétaire fait tout. Il a donc besoin de pouvoir s’adresser

à une personne de confiance, une sorte de bras droit qui puisse
lui apporter des conseils de haut niveau. La spécialisation doit
permettre de répondre à ce besoin.
O : Comment s’organise la spécialisation en Italie : est-elle
sectorielle, par domaine de compétence ?
SV : Il s’agit de domaines de compétence qui devraient être au
nombre de 10. Il peut s’agir par exemple du droit des faillites,
des organismes publics. L’audit légal deviendrait également une
spécialité.
Il y a eu un questionnement sur la fiscalité puisqu’elle est partie
intégrante du métier d’expert-comptable. Le conseil supérieur a
choisi de retenir une spécialité de conseil fiscal et tax planning.
Chaque école pourra choisir le programme d’un cours de spécialisation comme par exemple, dans le cadre du conseil fiscal, un
cours de fiscalité internationale.
La liste des 10 spécialités envisagées :
• Revisione legale / Commissariats aux comptes
• Amministrazione e controllo delle imprese / Corporate
Governance
• Procedure concorsuali e risanamento d’impresa / Procédure
de faillite et crise de l’entreprise
• Funzioni giudiziarie e metodi ADR / Fonctions juridiques
et méthodes “Alternative Dispute Resolution”
• Economia degli enti pubblici e no profit / Organismes
publiques et organismes sans but lucratif
• Finanza aziendale / Corporate finance
• Contenzioso tributario / Contentieux fiscal
• Consulenza e pianificazione fiscale / Conseil fiscal et tax
planning
• Principi contabili e di valutazione / Principes de comptabilité
et d’évaluation
• Economia e fiscalità del lavoro / Droit social / paies
O : Comment faire reconnaître une spécialisation ?
SV : Il faut suivre une formation de 200 h auprès des écoles de
haute formation créées par le conseil supérieur. Elles sont créées
sous forme de fondation ou d’association et sont gérées directe-

30 - La fiscalité est autant, voire plus importante que la comptabilité pour les experts-comptables italiens
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ment par les ordres locaux regroupés dans 14 macro-régions (dont
Milan, Rome et Naples). Elles peuvent passer des conventions avec
les universités sachant que leurs programmes et les intervenants
sont choisis par l’école.
Suivre les cours de spécialisation permet aussi de remplir
l’obligation de formation minimale annuelle.
Les formations ne peuvent être suivies en e-learning. Dans ma région de Toscane Ligurie, ils peuvent l’être à distance, par le biais
de regroupement dans les locaux de l’ordre régional ou départemental, ce qui permet de certifier la présence du candidat. Mais ce
n’est pas certain que cette possibilité soit maintenue.
Au final, pour pouvoir prétendre à un titre de spécialité, il faut
avoir suivi 80 % des cours et réussir l’examen final.
Ces parcours sont également ouverts à l’extérieur, notamment aux
directeurs financiers, aux avocats, aux universitaires…
Il sera enfin possible de reconnaître un titre de spécialité à ceux qui
ont une expérience avérée sans avoir à suivre la formation.
O : Cela représente un investissement important pour les professionnels ?
SV : C’est principalement un investissement en temps. Toutefois,
l’Ordre a tenu à prendre en charge une bonne partie des frais de
formation, ce qui permet d’avoir un prix assez modique, qui se
situe entre 1000 et 2000 €. L’Ordre a ainsi alloué 60 000 € par
macro région, consacrés à l’organisation des séances de formation.

O : Comment ces spécialisations seront-elles valorisées ? Par des
listes notamment ?
SV : Effectivement, des listes tenues par l’Ordre devraient être
créées. Par ailleurs, les professionnels pourront se prévaloir de leur
spécialité et communiquer auprès de leurs clients ou prospects.
O : On pourra obtenir autant de spécialités qu’il en existe ?
SV : A ma connaissance, le sujet n’est pas encore tranché. Mais il
semblerait que le nombre soit limité à deux, comme pour les avocats. Si on considère qu’un cabinet compte en moyenne un seul
salarié, il est probable que de nombreux cabinets ne pourront pas
couvrir toutes les spécialités. D’où l’intérêt, à terme, de se regrouper, de s’associer, pour proposer aux clients une palette complète
de compétences.
O : Pourra-t-on exercer dans le domaine d’une spécialité sans
avoir obtenu le certificat de spécialité ?
SV : Bien sûr. La volonté du conseil supérieur est de maintenir
la possibilité d’exercer l’activité à 360° même sans spécialisation.
L’objectif de la spécialisation est surtout d’ouvrir de nouveaux
marchés à la profession dans des domaines où, pour l’instant, elle
s’investit peu.
Cependant il sera vraisemblable que, pour certains mandats, le
mandataire consulte au préalable la liste des spécialistes. C’est
probablement ce que feront les tribunaux avant de confier un mandat de curateur ou encore d’administrateur judiciaire.

Quel projet pour quelle spécialisation
de la profession française ?
La mise en place d’un régime de spécialisation est l’un des engagements phares de la nouvelle mandature31.
Sur ces différentes questions, le conseil supérieur a exprimé le souhait d’aboutir d’ici l’été 2018. Et Gilbert Le Pironnec, vice-président en charge du projet de préciser : « je peux vous révéler que
nous prévoyons sept à huit spécialités techniques et trois à quatre
sectorielles. Pour les professionnels qui exercent déjà dans ces domaines, nous cherchons à mettre en place un diplôme type « validation des acquis et des expériences ». Pour ceux qui souhaiteront
acquérir les compétences nécessaires, nous imaginons un cursus
de formation conclu par un diplôme ou une formation certifiante.
Nous travaillons à définir les modalités de suivi de ces spécialités,
via une formation obligatoire minimum annuelle »32.
Le président du conseil supérieur, Charles-René Tandé, s’est montré
plus précis dans une interview au monde du chiffre : « (…) Il n’y a
pas à modifier les textes puisque l’article 154 du code de déontologie des experts-comptables le permet. Néanmoins, il faudra obtenir
un agrément délivré par la commission consultative de l’Éducation
nationale. Il pourra (s’agir) de spécialisation en matière d’évaluation,
de systèmes d’information, de maîtrise des risques ou encore
d’accompagnement stratégique. La spécialisation pourra également
être sectorielle dans le secteur agricole ou public. Cependant, il n’est
pas question d’aller sur le “terrain juridique” »33.
Si l’on aperçoit les grands traits de ce projet, il faudra confirmer ou
préciser parmi les options suivantes :

Tout d’abord le champ de la spécialisation :
• Par compétence technique (fiscalité, social, gestion de
patrimoine, système d’information, comptes de campagne…) ?
• Par secteur d’activité exigeant, le cas échéant, une technique
particulière (transport, sport…) ?
• Par nature d’entité cliente (associations, TPE, PME, ETI,
Start’up, Comités d’entreprise, collectivité publiques,
syndicats…) ?
Ensuite, il faudra opter sur les conditions requises pour prétendre
à la spécialisation :
• Obtention d’un certificat au terme d’une formation ?
• Reconnaissance d’une pratique professionnelle par un jury ?
• Limitation du nombre de spécialités ?
• Définition du titulaire de la spécialité : personne physique et/
ou personne morale ?
Puis préciser les conditions pour conserver la mention de spécialisation :
• Obligation de formation continue ?
• Sanction en cas de manquement ?
Enfin, préciser les modalités de communication autour des spécialités :
• Création d’une liste de spécialistes accessible au public ?
• Modification de l’annuaire des experts-comptables pour
pouvoir sélectionner des professionnels par spécialité ?
• Interdiction aux non-spécialistes d’utiliser dans leur
communication les termes relatifs à une mention de
spécialisation ?

31 - Le plan d’action de 2017-2019 de l’ordre des experts-comptables, Revue fiduciaire, 10 avril 2017 : http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/38881.html
32 - SIC n° 370, février 2018 ; http://sic.experts-comptables.com/sic-n°370/5-questions-à/gilbert-le-pironnec.
33 - Le Monde du Chiffre, Interview de Charles-René Tandé du 7 avril 2017 « Il faut développer le conseil grâce à la spécialisation » http://www.lemondeduchiffre.fr/
le-magazine-de-la-profession-comptable/unes/280931-charles-rene-tande-il-faut-developper-conseil-grace-specialisation.html
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Entretien
avec Michaël Fontaine \\\

élu ECF au CSOEC, membre du comité prospective et spécialisation
Ouverture : Michaël Fontaine, il a été annoncé que les spécialités devaient sortir avant l’été…
Michaël Fontaine : Je l’ai également lu. C’est un projet qui mérite
un large débat. En effet, la profession du chiffre est à un tournant
important avec le risque de suppression du CAC dans les PE. Le
sujet des spécialités ne peut être isolé d’un projet pour la profession dans son ensemble.
O : Ne faudrait-il pas une étude d’impact avant de mettre en
œuvre ce projet ?
M.F. : Cela me semble essentiel de pouvoir disposer d’une étude
d’impact pour évaluer le rapport coût/bénéfice que la mise en
œuvre pourrait représenter pour les professionnels. Ainsi qu’une
simulation budgétaire en fonction des options. Je trouverais également très utile de savoir ce qui se fait à l’étranger ou d’évaluer les
pratiques d’autres professions libérales en France. Afin de sortir
de l’éternelle comparaison avec les médecins généralistes et spécialistes.

O : Justement, la spécialisation ne
permettrait-elle pas de pouvoir
communiquer d’égal à égal avec
ces concurrents extérieurs ?
M.F. : Prenons le sujet de la
paie. Cette activité ne fait l’objet
d’aucune prérogative d’exercice
et est pratiquée par des opérateurs en dehors de la profession
qui peuvent s’autoproclamer spécialistes de la paie. La logique
serait de pouvoir en faire autant pour pouvoir communiquer de
la même manière que nos concurrents.
Quand on veut réguler, il faut se soucier de l’environnement car
cela a un coût pour les opérateurs régulés. Si la même activité est
exercée par des acteurs non régulés alors, il y aura nécessairement une distorsion de concurrence. Et ce qui se passera, c’est
que les experts-comptables logeront l’activité dans des structures
non-inscrites et communiqueront librement sur leur spécialité
par ce biais. C’est aussi simple que cela.

O : Si l’on se base sur les déclarations publiques sur cette
question, quelles sont vos réactions sur ce projet ?
M.F. : Je comprends que seuls les experts-comptables pourraient
afficher une spécialité. Or des cabinets, nous le savons bien,
disposent d’équipes spécialisées. Je prends l’exemple d’un cabinet
qui embauche un ingénieur en systèmes d’information. L’expertcomptable qui dispose d’une compétence empirique en la matière,
ne serait pas spécialiste, bien qu’il offre une mission spécialisée à
ses clients grâce à cette conjonction de compétences.

O : Quelle serait la solution ?
M.F. : Je crois que le meilleur moyen pour faire avancer la
profession vers des missions de conseils spécialisés, serait de proposer des formations de qualité, et certifiantes. En somme aider
les professionnels plutôt que d’encadrer de manière excessive en
mettant des obstacles supplémentaires au libre exercice. De ce
point de vue, je pense que nous aurions intérêt à nous inspirer de
l‘approche des Anglo-Saxons et à être pragmatiques.

Acculturer la spécialisation dans notre profession me semble
d’autant plus complexe que nous employons de nombreux collaborateurs non experts-comptables. Ce qui n’est pas le cas des
avocats pris si souvent en exemple.

O : La spécialisation vous semble donc dangereuse ?
M.F. : Je crains que nous aboutissions à une profession à trois
vitesses sous l’effet croisé de ce projet et de la possible remontée
des seuils du commissariat aux comptes dans les PE.

Le système proposé ignore largement la création de pôles
d’expertises au sein de cabinets. En somme, il ignore la culture
de la profession. Cela pose un problème d’égalité entre les professionnels : on va imposer des contraintes réglementaires à un
expert-comptable exerçant seul à travers un système de contrôle
de sa spécialité alors que la structure organisée en départements
avec des ingénieurs diplômés par exemple, n’aura pas cette contrainte et pourra communiquer librement sans subir de contrôle
spécifique. Par ailleurs, si je reprends le cas d’un ingénieur SI,
comment lui interdire de dire qu’il est un spécialiste ? Cela n’a
pas de sens.

D’un côté, nous aurions les cabinets « d’élites » qui font de
l’audit EIP et non EIP haut de gamme. D’un autre, les cabinets
spécialistes en évaluation, transmission, etc...

O : Dans la profession, de nombreux cabinets communiquent
déjà sur leur spécialité ?
M.F. : Faites une recherche sur internet, des experts-comptables
spécialistes de la grande distribution ou des IFRS… vous en trouverez des pages entières !
A cela, il faut ajouter que certaines spécialités qui ne font l’objet
d’aucune réserve d’activité, sont exercées par des structures en
dehors de la profession. Celles-ci peuvent s’autoproclamer spécialistes. Il faudrait donc que nous puissions en faire de même.
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Et puis ceux qui ne seront plus commissaires aux comptes qui
n’auront pas de spécialité et qui pourront seulement faire état de
leur compétence.
Il me semble préférable pour éviter cela, de mettre l’accent sur
la formation et la certification pour élargir les compétences et
permettre à toutes nos consœurs et tous nos confrères de répondre
à la demande du marché.
Quand on crée de la complexité, cela profite toujours aux acteurs
les plus structurés. Le rôle de l’Ordre n’est pas de participer à ce
jeu de structuration d’un marché non réglementé.
O : N’est-ce pas l’occasion de revoir le DEC, qui ne propose pas
de spécialisation ?
M.F. : S’agissant du diplôme, des besoins de formations complémentaires existent. On pourrait proposer des options pour les
préparer à une expertise que les diplômés pourraient développer
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par la suite. Mais sans pour autant tomber dans un phénomène de
spécialisation automatique qui cantonne le jeune diplômé dans
un « couloir ».
Pour moi, spécialité ne veut pas dire compétence. La compétence résulte de l’expérience et des analyses que l’on est capable
de délivrer. Je prends l’exemple d’un professionnel qui passe un
diplôme en évaluation et qui n’a pas encore exercé. Il pourrait
être reconnu spécialiste alors que celui qui a 30 ans de pratique
pourrait ne pas l’être faute d’avoir suivi le cursus de VAE. Qui
serait le plus compétent ? Le risque serait d’aboutir à un système
artificiel et non crédible avec d’un côté des spécialistes sans compétences et de l’autre de vrais experts non spécialistes. Donc, oui,
il faut réfléchir au diplôme mais bien mesurer les conséquences.

La réalité, c’est qu’on ne se décrète pas compétent. L’instruction
permet d’aller vers l’excellence mais c’est la qualité du travail
d’expert qui fait qu’on est reconnu compétent par l’écosystème.
Basée sur des diplômes ou des certificats, la spécialité opérerait
un tri binaire et injuste. Le problème étant également celui des
personnes qui opéreraient le tri. Chez les avocats, cela a donné
lieu, je crois à de nombreux contentieux.

Entretien
avec Jean-Luc Mohr \\\\\\\\\\\\\\\\\
Membre du bureau du conseil supérieur
Président d’honneur d’ECF

Ouverture : Jean-Luc Mohr, qu’est-ce que signifie pour vous la
spécialisation dans ses principes ?
Jean-Luc Mohr : Dans les périodes d’incertitude ou de disruption,
il n’est pas rare que le terme de spécialiste revienne sur le devant
de la scène. Il confère à celui qui l’affiche un certain prestige réel
ou apparent qui, si l’on y prend pas garde, pourrait porter un grave
préjudice au généraliste par une possibilité d’accaparation de clientèle. Car le client a tendance à s’adresser d’emblée au spécialiste
de facto plus réputé pour sa compétence. A mon sens, c’est une
conception qui dévoie la notion de spécialité.
Un spécialiste est reconnu comme tel car il est titulaire d’un
diplôme mais surtout parce qu’il choisit, en principe, de se cantonner dans une branche ou un domaine particulier par souci
d’approfondissement, de maîtrise et plus encore de perfection.
Pour cela, il exerce en règle générale dans sa spécialité à l’exclusion
de toute autre. Mais bien plus encore dans son domaine de
spécialité, il est souvent possible qu’il ait affiné encore davantage
celle-ci en se cantonnant à un domaine précis ou particulier de sa
spécialité.
Ainsi en médecine le spécialiste se consacre exclusivement à sa
spécialité. Par exemple, vous ne trouverez jamais de généraliste
cardiologue mais vous trouverez des cardiologues « rythmologues ».
Dans ce cas de figure, c’est bien le généraliste qui adresse son
client au spécialiste car il est idéalement placé pour pouvoir, a
minima, apprécier les compétences professionnelles de son
confrère « spécialiste ».

Ce professionnel devrait avoir, d’une part, suivi un cursus de formation relatif à cette spécialité, sanctionné par un diplôme et, d’autre
part, se consacrer exclusivement à l’exercice de cette spécialité.
Pour ma part, je suis convaincu de l’énorme avantage d’être un généraliste, capable de sauter avec aisance d’un domaine à l’autre. Il
est dès lors également capable d’apprécier la compétence personnelle et professionnelle d’un spécialiste. Dès lors, il lui adressera
son client parce qu’il aura considéré, en son âme et conscience,
dans le respect des règles déontologiques (d’acceptation et de
maintien de la mission) qu’il ne peut plus réaliser ou poursuivre sa
mission pour laquelle il juge que l’intervention de ce spécialiste est
nécessaire sans craindre qu’il lui détourne sa clientèle.
En ce sens, il me semble que toute autre démarche consistant à engager la profession vers des spécialisations reconnues par l’Ordre
ne viserait qu’à permettre à certains de capter la clientèle par une
voie qui ne me semble ni conforme à notre déontologie, ni mise en
œuvre dans l’intérêt de la très grande majorité des professionnels.
Elle porterait alors un grave préjudice à la valeur de notre diplôme
d’expert-comptable et à l’image de notre profession.
Le rôle de l’Ordre n’est pas de réglementer ce qui doit rester de
la stratégie du cabinet. Il devrait plutôt, d’une part communiquer
sur l’ensemble des domaines de compétence et de savoir-faire de
la profession et, d’autre part avec
les syndicats permettre à ceux qui
le souhaitent de les perfectionner
ou d’en acquérir de nouvelles.

O : Et, de votre point de vue, la spécialisation est-elle une bonne
solution pour les cabinets ?
JLM. : Dans la mesure où la profession d’expert-comptable
envisage la mise en place de spécialités, celle-ci ne peut à mon
avis être acceptée qu’à la condition d’être exercée par un individu
et qu’elle corresponde à un domaine particulier nécessitant une
maîtrise professionnelle « parfaite ».
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La spécialisation :
une nouvelle régulation pour
quels impacts ?
La question posée à la profession est au fond assez simple : pour
inciter les cabinets à développer leur activité de conseil, faut-il
réguler par le biais de la spécialisation ou faut-il seulement accompagner, en laissant au marché les latitudes suffisantes pour se
développer comme il l’entend ?
Réguler un marché : pour quels motifs impérieux d’intérêt
général ?
Classiquement, la régulation d’un marché intervient pour palier ses
défaillances ou pour éviter que des risques se réalisent. Le régulateur - délégué par l’Etat sur des objectifs définis - intervient alors ex
ante, en normalisant, en contrôlant et, le cas échéant, en sanctionnant les comportements non conformes. Il en va ainsi de l’Ordre
des experts-comptables. Peu ou prou.
Au cas particulier de la spécialisation, l’option a été jusqu’à
présent de l’inclure dans la régulation puisque les cabinets ne
peuvent utiliser librement dans leur communication le terme de
spécialité. Et d’en contrôler l’usage. Ainsi, les conseils régionaux
interviennent-ils régulièrement pour rappeler cette interdiction aux
cabinets contrevenants, en les invitant à corriger leurs supports de
communication.
Si ce contrôle avait un sens il y a une dizaine d’années, lorsque
la communication des cabinets était très limitée, la libéralisation
induite par le droit européen interroge l’opportunité d’un tel encadrement de la mention de spécialité. Terminologie qui, comme
celle « d’expertise » ou « d’activité dominante », appartient au
vocabulaire professionnel commun. A telle enseigne que de nombreux cabinets ne respectent pas cette prohibition34. Sans intention
maligne.
Comme cela a déjà été dit, toute réglementation professionnelle,
y compris déontologique, doit se conformer au droit de l’Union
européenne. Et en particulier à la directive services et notamment
à son article 24 spécifique à la communication35. Toute restriction
(exigence) doit donc être justifiée par un motif impérieux d’intérêt
général et proportionné aux buts à atteindre. La déontologie et,
partant, la communication, n’échappent pas à ce principe36. En
atteste l’arrêt de la CJUE du 5 avril 201137 entraînant l’annulation
par le Conseil d’État des dispositions du code de déontologie de la
profession proscrivant de manière générale le démarchage.
La bonne information des clients peut être considérée comme un
motif impérieux. Mais s’agissant des spécialités, ce motif existe-t-il
encore aujourd’hui ? Les clients expriment-ils leur difficulté ou un
besoin à pouvoir cerner la ou les spécialités d’un expert-comptable
pour exercer leur choix de manière éclairée ? À notre connaissance, aucune étude ne vient le démontrer. D’autant plus que les
cabinets disposant des compétences adéquates communiquent
largement sur leur « expertise ».

La spécialisation répondrait donc avant tout à un souci de développement de parts de marché et de chiffre d’affaires. C’est ce qui
ressort des explications de ses promoteurs, puisqu’il est question
d’accroître ainsi de 5,5 milliards le chiffre d’affaires des cabinets.
Or, si la régulation a pour objectif de rendre efficace les projets
particuliers des agents rationnels, elle traduirait alors un affaiblissement du droit réduit à une fonction de « boîte à outils »38. Elle
s’éloignerait des raisons impérieuses qui la justifient et serait à ce
titre critiquable. Jusqu’à la mettre en danger dans son ensemble ?

Réguler à un coût
Réguler nécessite d’y accorder des moyens. Humains et financiers.
Ainsi l’Ordre, tant au niveau régional que national, devrait mettre
en œuvre des mentions de spécialisation, en contrôler l’usage
dans le temps, notamment par le biais de contrôles qualité qu’il
faudrait adapter et, enfin, sanctionner les comportements déviants.
Si l’on prend en considération le nombre de cabinets utilisant
aujourd’hui le terme « spécialisé », l’énergie à déployer devra être
considérable pour redresser la situation.
Un coût qui n’est pas un obstacle en soit. A condition qu’il
n’excède pas les bénéfices attendus. Une étude d’impact apparaît
dès lors indispensable pour évaluer ce rapport coût/bénéfice.

Servir un objectif d’intérêt
commun pour les cabinets ?
Développer les missions d’accompagnement et de conseil : chacun
s’accorde sur cet objectif pour répondre au risque de banalisation
des missions traditionnelles. Développement qui permettrait de
renouveler l’offre des cabinets selon la terminologie consacrée39.
Faut-il, pour autant, entrer dans une entreprise de planification
institutionnelle ? Traditionnellement les Français, peu enclins au
libéralisme économique, en sont friands… Une démarche souvent
coûteuse et aux résultats aléatoires. Nos déficits publics successifs
en attestent.
Qui plus est, l’expérience des avocats tempère les ardeurs. Alors
que la spécialisation leur était plus naturelle, elle n’a pas connu le
succès escompté, le marché se structurant de lui-même à la faveur
de la libéralisation de la communication.

Impact sur le marché
Une telle entreprise aurait des répercussions sur le marché. C’est
en tout cas l’objectif. Correspondront-elles à celles attendues ?
C’est toute la question. Il est possible de spéculer sur des effets
aussi bien internes qu’externes.
Internes : le cabinet spécialiste cherche généralement à élargir sa
zone géographique de chalandise, afin de rentabiliser les investissements que son périmètre géographique naturel ne suffit pas toujours
à garantir.

34 - En ce sens, voir également Étude des Moulins « Quelles missions demain » p. 36, juillet 2017
35 - Article 24 §2 : « Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions règlementées respectent les règles professionnelles,
conformes au droit communautaire, qui visent notamment l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction
de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par
une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées. » Voir également la directive 2005 / 36 / CE.
36 - En ce sens, cf. Joël Moret-Bailly et Didier Truchet, Droit des déontologies, Puf, p.110-111.
37 - Aff C-119/09.
38 - En ce sens, Marie-Anne Frison Roche in régulation, supervision, compliance ; Du droit de la régulation au droit de la compliance, Dalloz, p.3.
39 - Voir l’entretien avec Fréderic Fréry, p 47.
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De ce point de vue, les spécialités sectorielles appuyées sur des solutions digitales comportent un risque d’éviction des cabinets non
spécialisés en raison d’actions de communication particulièrement
efficaces menées par des cabinets spécialisés40.
Externes : car il s’agirait de gagner des parts de marchés sur les
concurrents hors la profession, notamment par la voie d’une communication du cabinet et/ou de l’institution.
Mais, qu’ajouterait la spécialisation aux possibilités d’organisation
et de communication existantes : le cabinet ne peut-il pas déjà
communiquer sur son expertise et ses compétences ? L’institution
peut également faire la promotion de l’ensemble des missions
qu’offrent les cabinets sans instituer un nouveau régime de spécialisation.

Unité de la profession
La spécialisation comporte le risque d’une profession à deux vitesses. D’un côté les cabinets misant sur la spécialisation et dont
la zone géographique d’intervention tendra à s’étendre. De l’autre,
ceux concentrés sur leur mission traditionnelle et leur territoire.
Mais n’est-ce pas déjà un phénomène en cours, qui se trouverait
ainsi officialisé et accéléré ?
Compte tenu des contraintes pour bénéficier d’un certificat de
spécialité, de nombreux cabinets pourraient, sur des activités spécialisées et non réglementées, décider de créer des filiales non
inscrites à l’Ordre, et recouvrer leur liberté de communication.
Enfin, le projet de spécialisation tel qu’il semble annoncé, repose
avant tout sur une problématique de communication. Autorisée
pour les titulaires du certificat, prohibée pour les autres. Une nouvelle latitude de communication qui bénéficierait plus largement
aux plus grands réseaux seuls capables de communiquer sur le
niveau géographique le plus large : c’est-à-dire l’ensemble du
territoire.
Au-delà des nécessaires études d’impact, n’est-ce pas l’occasion
d’entamer une réflexion sur ce qui fonde l’identité de la profession ? Une réflexion d’autant plus opportune que le numérique
l’interroge avec insistance.
Une réflexion autour du diplôme, de la marque expert-comptable
et des impacts à la fois du numérique mais également d’une politique de spécialisation. Et jusqu’à l’articulation avec le commissariat aux comptes qui, comme nous l’avons dit, est pour l’heure la
seule « spécialité » qui se distingue au cours du stage d’expertise
comptable. Une spécialité largement pratiquée par les cabinets…
mais dont la loi PACTe pourrait exclure un grand nombre. N’est-ce
pas le moment, pour conserver la cohérence de la profession, de
regrouper les institutions autour du socle commun : le diplôme
d’expertise comptable ?

40 - Jusqu’à caractériser un abus collectif de position dominante ? Voir sur ce
point de droit de la concurrence l’avis n° 10-A-10 du 27 mai 2010 relatif à
l’introduction du contreseing d’avocat des actes sous seing privé ; http://
www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/10a10.pdf.
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Conclusions :
prendre la main sur
les certifications et
le diplôme tout en développant les collaborations
entre cabinets
Créer un régime juridique de spécialisation n’a de légitimité que
s’il correspond à une demande du marché confronté à une difficulté d’information constituant un risque pour ses utilisateurs. En
somme, en l’absence d’étude préalable concluant en ce sens, elle
risquerait d’être jugée artificielle, coûteuse et illégitime.
Qui plus est, les cabinets disposent de tous les moyens de communication pour faire valoir, s’ils le souhaitent, leur expertise. De son
côté, la profession par le contrôle des compétences et de la communication a les moyens de sanctionner les dysfonctionnements.
Dès lors, il apparaît préférable que la mention de spécialité dont
l’usage est devenu pratique courante soit, comme celle d’expertise
ou de domaine de compétence, à la libre disposition des cabinets
sous le contrôle, a posteriori, de l’Ordre.
Pour autant, il est possible d’accompagner les cabinets pour leur
permettre d’enrichir leur offre et gagner des parts de marché dans
le conseil. C’est après tout l’objectif partagé de bonne foi.
Pour ce faire, les pratiques anglo-saxonne et italienne peuvent
inspirer. Car dans les deux cas de figure, les institutions font
preuve de volontarisme pour offrir à leurs membres des formations
qu’elles conçoivent et des certifications qu’ils peuvent mettre en
avant. Ainsi, elles garantissent une meilleure adéquation au besoin
des cabinets et des entreprises.
Une école supérieure des techniques comptables, de l’audit et
du conseil, pourrait donc voir le jour et proposer ses propres certifications ouvertes, non seulement aux experts-comptables, mais
encore aux collaborateurs de haut niveau. Et pourquoi pas en
partenariat avec les universités ou les écoles de commerce ?
Une étape qui permettrait, à terme, de négocier avec les pouvoirs
publics la prise en main complète par la profession du diplôme
d’expertise comptable, afin de mieux l’adapter aux besoins des
cabinets. Avec pour objectif subséquent un rayonnement international accru. Au moment où l’on promet à la langue française un
nouvel essor, en même temps que l’Afrique se développe, le projet
ferait sens. Par ailleurs, sur les thématiques faisant l’objet de certifications, le conseil supérieur pourrait proposer, sur abonnement,
des clubs dédiés (sur le modèle anglo-saxon des faculties) proposant échanges, consultations techniques, ressources documentaires et datas mutualisées. Dans cette optique, le conseil supérieur
aurait intérêt à poursuivre le projet initié par la précédente mandature, d’ouvrir la possibilité aux diplômés travaillant en entreprise,
de s’inscrire à l’Ordre sur leur propre liste ainsi qu’à ses clubs,
permettant ainsi de créer un puissant réseau d’affaires.
Tous les cabinets ne pourront proposer un panel complet de
compétences certifiées. Avec le risque que cela comporte pour
l’unité de la profession. Une unité qu’il serait pourtant possible
d’approfondir à cette occasion. En s’appuyant sur une plateforme
sur laquelle chacune et chacun pourrait mutualiser ses compétences pour répondre aux demandes clients. Cette plateforme existe :
elle a été développée par le conseil régional d’Île-de-France et la
CRCC de Paris : elle se nomme BBUSI (www.bbusi.com) !
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Interview
de Frédéric Fréry \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Professeur en stratégie ESCP Europe

Ouverture : La profession est confrontée au risque de banalisation
de son cœur de métier, la prestation comptable, que comporte la
numérisation et l’automatisation des tâches les plus simples. Sur le
plan de l’analyse stratégique quelles sont, selon vous, les options
qui s’offrent dans un tel cas de figures ? Faut-il se diversifier pour
conquérir de nouveaux marchés, ou se concentrer sur sa spécialité
en renouvelant sa gamme de produit… ?
Frédéric Fréry : La banalisation est plus un épouvantail qu’une
réalité. En fait, même dans des industries qui semblent tout
à fait banalisées, comme le ciment ou le papier toilette, des
innovateurs ont été capables de proposer des différenciations tout
à fait pertinentes. Il n’est d’ailleurs pas évident de trouver un bon
exemple d’activités réellement banalisées. On peut même dire que
tout est débanalisable, et que si vous constatez que votre activité
est banalisée, vous constatez avant tout votre déficit d’innovation.
Cela dit, il est tout à fait exact que lorsqu’une activité historique perd
de son attractivité, il existe fondamentalement deux approches en
stratégie : la diversification et le renouvellement.
La diversification est une approche risquée, car elle implique la
nécessité de maîtriser de nouvelles compétences et/ou de toucher
de nouveaux clients. Au passage, il ne faut surtout pas viser
simultanément ces deux cibles. On peut proposer de nouvelles
offres aux clients existants, on peut proposer des offres existantes à
de nouveaux clients, mais certainement pas proposer de nouvelles
offres à de nouveaux clients : le risque est alors généralement
trop élevé. Dans tous les cas, la diversification est un processus
complexe, car elle impose le développement de savoir-faire inédits
et/ou l’acquisition de nouvelles ressources.
Le renouvellement de l’offre est une approche qui peut se révéler
moins risquée. Elle peut mobiliser des outils tels que le canevas
stratégique, qui consiste à identifier quelles sont les composantes
de l’offre effectivement créatrices de valeur pour les clients, afin
de voir lesquelles de ces composantes peuvent être améliorées,
réduites, voire supprimées ou créées. Ne peut-on pas supposer que,
dans l’offre historique des cabinets, certaines composantes ne sont
pas réellement créatrices de valeur pour les clients ? Ne pourraiton pas alors supprimer ces composantes pour en proposer de nouvelles ? De même, certaines composantes ne pourraient-elles pas
être diminuées au profit d’autres ? On peut ainsi, par ce mouvement
d’ajouts et de réductions, composer une offre très significativement
nouvelle et surtout plus attractive pour les clients.
O : Connaissez-vous des cas d’entreprises ou de secteurs qui, confrontés aux mêmes problématiques, ont mu avec succès ? Quels
ont été les clefs de leur succès ? Ou, le cas échéant, les facteurs de
leur échec ?
FF. : Les exemples les plus intéressants de débanalisation sont ceux
qui sont étudiés dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler la
Stratégie Océan Bleu. La Stratégie Océan Bleu consiste à concevoir
des offres originales qui permettent de s’extraire de la concurrence
directe, laquelle finit toujours par se focaliser sur les prix, et donc
par provoquer une érosion des marges. On bascule alors dans un
Océan Rouge. L’économiste autrichien Joseph Schumpeter a déjà
décrit ce phénomène de destruction créatrice au début du vingtième
siècle : lorsqu’une industrie se banalise et que les marges s’érodent,
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il arrive qu’un entrepreneur propose une offre résolument nouvelle
qui finit par remplacer les offres existantes en créant de nouvelles
opportunités de croissance. Les exemples les plus classiques de Stratégie Océan Bleu sont le Cirque du Soleil, qui a réinventé l’industrie
du cirque en Amérique du Nord avec la suppression des animaux
et de l’itinérance et le renforcement très significatif de la dimension
esthétique, ou le vin australien Yellow Tail, qui par son marketing
volontaire et son goût standardisé a redéfini la manière de choisir
le vin pour les clients non connaisseurs, souvent perdus face à la
complexité des cépages, des millésimes et des appellations.
Pour réussir, une débanalisation doit s’appuyer sur une identification objective des composantes de l’offre, afin de renforcer celles
qui créent effectivement de la valeur pour les clients au détriment
de celles qui en créent moins, voire qui n’en créent pas du tout.
L’échec vient le plus souvent du refus de sacrifier certaines composantes coûteuses mais pourtant peu créatrices de valeur pour les
clients, au prétexte qu’elles font historiquement partie de l’activité et
que l’on dispose de toutes les ressources nécessaires. Conserver une
activité du simple fait qu’on l’a toujours proposée est une erreur :
ce qui doit guider la réflexion stratégique, c’est comment créer une
offre valorisée par les clients.
O : Que conseilleriez-vous aux cabinets ? Quelle est la méthode la
plus efficace qui permette de définir la meilleure stratégie ?
FF. : Je conseille aux cabinets de construire leur canevas stratégique,
afin d’identifier quelles composantes de leur offre doivent être
réduites, augmentées, éliminées ou créées. Je suis convaincu que
certains services proposés par les cabinets ne créent en fait que peu
ou pas de valeur pour les clients. Pourquoi alors les maintenir, si ce
n’est par inertie ? Les réduire ou les éliminer libérerait des ressources
et des compétences que l’on pourrait réaffecter à d’autres services
que les clients valorisent beaucoup plus. Ce que je recommande
donc, c’est d’adopter un regard objectif, voire distancié, permettant
de juger de l’apport réel de chaque composante de l’offre. Pour cela,
une idée intéressante peut consister à interroger les clients sur ce
qu’ils valorisent réellement, à faire appel à des regards extérieurs à
l’industrie, à s’inspirer de ce qui existe dans des industries plus ou
moins connexes ou à regarder ce qui se passe dans d’autres pays.
L’innovation ne vient jamais du cœur, mais de la marge. Ce ne sont
pas les personnes les plus expérimentées dans un domaine qui sont
les plus à même de le révolutionner, car leur perception est trop
contrainte par leur expertise. Il faut de
temps à autre recruter des profils différents, écouter les nouveaux venus et
solliciter les clients, actuels et surtout
potentiels. Ensuite, l’important est de
ne pas hésiter à expérimenter. Après
tout, le secret des entreprises qui innovent plus que les autres, c’est qu’elles
essaient plus que les autres. Continuer
à faire ce que l’on a toujours fait en
supposant que le succès passé implique le succès futur est une des erreurs
les plus fréquentes en stratégie.
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DOSSIER : LA SPÉCIALISATION

NOTRE CONCLUSION

LA SPÉCIALISATION : FAVORISER
PLUTôT QU’ENCADRER
En juillet 2017, ECF exprimait ses réticences à l’encadrement
ordinal de la spécialisation. En jeu : le respect de la liberté
d’entreprendre des experts-comptables et la nécessité de leur
laisser la plus grande latitude pour organiser leurs cabinets comme
ils l’entendent.
Ainsi, au terme d’un sondage, alors que vous étiez 49.3 % à
affirmer avoir une spécialité, 83.8 % d’entre vous estimaient
toutefois que l’Ordre n’a pas à s’immiscer dans la gestion des
activités commerciales internes aux cabinets.
Une position d’autant plus justifiée qu’elle pourrait mettre en
risque notre réglementation actuelle en y ajoutant de nouvelles
contraintes… si l’on tient compte de la recommandation du
conseil de l’UE du 22 mai 2017, adressée à la France et pointant les
exigences réglementaires excessives, notamment sur le marché de
la comptabilité. A cela s’ajoute l’adoption en cours de la directive
test de proportionnalité qui, pour toute nouvelle réglementation,
imposerait une procédure d’évaluation intégrant l’ensemble des
éléments de réglementation connexe.
Enfin, mettre en place un régime de spécialisation signifie réguler
un marché, ce qui comporte toujours des coûts à la charge des
professionnels. Seraient-ils moindres que les gains escomptés ?
Rien n’est moins sûr.
Nous considérons au contraire qu’il est nécessaire d’alléger les
contraintes qui pèsent sur les cabinets. Or, reconnaître et encadrer
les spécialités entraînerait automatiquement des contrôles supplémentaires. ECF est conscient des lourdeurs de ces démarches pour
les professionnels et c’est pourquoi nous nous opposerons à toute
mesure synonyme de nouvelles contraintes, qu’elles soient financières ou comportementales.
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Malheureusement, sur ces différents points le conseil supérieur
n’apporte pas de réponse. Il tâtonne et ne fournit pas d’étude
véritablement étayée. Alimentant le sentiment que la mesure n’est
là que pour donner le change à un argument de campagne :
+ 5,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans le conseil !
Revenons à la raison : plutôt donc que de réglementer, nous
proposons de fournir aux cabinets qui le souhaitent les moyens
de développer leurs missions par l’acquisition de compétences,
de formations diplômantes/certifiantes, le cas échéant par des
partenariats entre universités, écoles et organismes de formation.
Nous souhaitons également, favoriser les échanges de compétences
entre cabinets et les mutualisations : c’est ce que deux institutions
parisiennes animées par ECF ont concrètement réalisé avec le site
www.bbusi.com.
C’est ainsi que nous voulons préserver notre unité en évitant de créer
une profession à deux vitesses. Faire reconnaître nos compétences
et notre expertise au-delà de notre activité traditionnelle ne doit pas
conduire à développer un clivage qui a pu exister naguère entre les
comptables agréés et les experts-comptables. Aux premiers la tenue
comptable et les déclarations fiscales, aux seconds l’expertise issue
de la spécialisation.
En somme, plutôt que de nous épuiser sur un projet hasardeux
centré avant tout sur des problématiques de réglementation et de
communication, nous proposons de concentrer nos énergies sur la
formation. Mais également sur le renforcement des interventions
croisées entre professionnels pour qu’aucun cabinet ne soit laissé
sur le bas-côté.
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FISCALITÉ

Déductibilité de la CSG sur les dividendes :

vers une inégalité de traitement entre dirigeants \\\\\\\\\
PAR Gilles BÖSIGER - Expert-comptable
La loi de finances pour 2018 a consacré la
promesse de campagne du candidat Macron d’instaurer une « flat tax » sur les revenus du capital. Désormais, les revenus de
capitaux mobiliers et les plus-values mobilières sont soumis à un taux d’imposition
forfaitaire global de 30 % qui se décompose en un prélèvement forfaitaire unique
(PFU) de 12,80 % et en prélèvements sociaux de 17,20 %, (dont 9,90 % de CSG).
Jusqu’en 2017, les dividendes étaient imposés au barème progressif de l’impôt sur
le revenu après application d’un abattement de 40 %, ainsi qu’aux prélèvements
sociaux (alors de 15,50 %). Avec le PFU,
les dividendes ont donc basculé d’une
imposition progressive à une imposition
forfaitaire.
Par exception, les contribuables ont la possibilité d’opter pour l’imposition des revenus du capital au barème progressif sous les
modalités de l’ancien régime (abattement
40 % pour les dividendes) en renonçant
au bénéfice du PFU. L’un des intérêts de
cette option est la déductibilité de la CSG,
puisque le principe veut que la CSG soit
déductible uniquement lorsqu’elle frappe
un revenu soumis au barème progressif.
Les revenus soumis à un taux forfaitaire
d’imposition, tel que le PFU, n’ouvrent
ainsi pas droit à déduction de la CSG.
Ce principe est retranscrit dans l’article 154
quinquies du code général des impôts relatif à la déductibilité de la CSG. En observant cet article de plus près, celui-ci distingue la CSG sur les revenus d’activité et
remplacement (alinéa I) et la CSG sur les
revenus du patrimoine (alinéa II). Nous
constatons que la condition d’imposition
au barème progressif pour la déductibilité de la CSG est uniquement mentionnée
dans le second alinéa (« imposés dans les
conditions prévues à l’article 197 du présent code »). La déductibilité de la CSG sur
les revenus d’activité et remplacement développée dans le premier alinéa n’est pas
similairement conditionnée.

Cette lecture approfondie nous rappelle
une notion oubliée : il existe deux CSG distinctes. Elles ont la même couleur (le même
nom) et le même goût (le même taux), mais
elles sont définies dans des articles différents du code de la sécurité sociale (CSS). Il
y a d’un côté la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (la « CSG d’activité » définie à l’article L136-1 du CSS) et
de l’autre la CSG sur les revenus du patrimoine (la « CSG du patrimoine » définie à
l’article L136-6 du CSS).
Depuis 2013, les dividendes perçus par
les travailleurs non-salariés non-agricoles
(TNS) sont soumis aux cotisations sociales
des TNS lorsqu’ils dépassent 10 % du capital social. Au-delà de ce seuil, les dividendes sont assimilés à des revenus d’activité des non-salariés (alinéa 3 de l’article
L131-6 du CSS). C’est cette même définition du revenu d’activité à laquelle il est fait
référence dans l’article L136-3 du CSS pour
l’assujettir à la CSG d’activité.
L’article L136-6 définit, quant à lui, les revenus soumis à la CSG du patrimoine et fait
bien référence aux « revenus de capitaux
mobiliers » (point c) tout en excluant les
revenus qui seraient déjà soumis à la CSG
d’activité (« à l’exception de ceux ayant
déjà supporté la contribution au titre des
articles L. 136-3 »).

CSG du patrimoine). Sauf à opter pour l’imposition au régime progressif de ses dividendes, ce dirigeant n’aura pas la possibilité de déduire la CSG puisque celle-ci est
une CSG du patrimoine frappant un revenu
soumis à une imposition forfaitaire.
A l’inverse, un TNS percevant des dividendes (au-delà de 10 % du capital social)
verra ceux-ci soumis au PFU et aux cotisations RSI (dont CSG d’activité). Dans ce
cas, s’agissant d’une CSG d’activité, celleci est intégralement déductible et il n’est
pas tenu compte du fait que le revenu taxé
est imposé forfaitairement au PFU.
Les TNS continueront donc de bénéficier
d’une déductibilité de la CSG sur leurs dividendes (sauf pour la quote-part inférieure à
10 % du capital social), contrairement aux
assimilés-salariés n’optant pas pour l’imposition au barème. Un traitement inégal,
certes, mais avant de crier à l’injustice, les
assimilés-salariés tâcheront de se souvenir
que leurs dividendes ne sont pas, eux, soumis aux cotisations sociales.

On peut ainsi affirmer que les dividendes
des TNS sont soumis à la CSG d’activité
et non la CSG du patrimoine. Jusqu’à présent, les dividendes étant exclusivement
soumis au barème progressif de l’IRPP, la
différence de CSG était neutre puisque leur
traitement fiscal était identique. En effet,
qu’elle soit d’activité ou du patrimoine, la
CSG était déductible. Si ce n’est les différences déclaratives sur la 2042, cette dissociation était jusqu’alors indolore.
En 2018, le PFU met en lumière cette différence. Le cas du dirigeant assimilé-salarié
n’appelle pas de remarque particulière. Ses
dividendes seront soumis intégralement au
PFU et aux prélèvements sociaux (dont la
Gilles Bösiger - Expert-comptable
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FISCALITÉ INTERNATIONALE

PRIX DE TRANFERT,

UNE MISSION POUR
L’EXPERT-COMPTABLE
PAR Lucien RAVEUX - Expert-comptable
Introduction
Depuis plusieurs années, la profession
connaît une mutation sans précédent de
son environnement ; favorisée par les
innovations et révolutions économiques
successives des entreprises qu’elle accompagne, ce sont à la fois les comportements
de production, les modes de pensée et les
modèles économiques qui ont radicalement changé. Et dans tout cela, l’intelligence artificielle va prendre une part de
plus en plus croissante dans le paysage de
nos cabinets sur les fonctions supports de
production.
A cette situation viennent s’ajouter les réformes législatives et mutations que notre
profession connaît (loi Pacte), confusion entre
« officines fiscales » et Expert-Comptable…
Alors que le périmètre de nos interventions
a évolué et que ce dernier va poursuivre sa
révolution, il est important de s’interroger
tant en terme de spécialisation que d’orientation stratégique.
La fiscalité internationale et les prix de
transfert sont des opportunités pour nos
cabinets.
Et pour ceux qui auraient encore des doutes,
lors du congrès de l’Ordre des ExpertsComptables de 2016 à Bruxelles, il nous
a été rappelé combien la fiscalité était une
thématique au cœur de notre métier et dans
notre mission de conseil ; qui d’autre que
l’expert- comptable peut mettre au service
des PME cette compétence qui offre à la
fois une vision transversale de l’organisation
des entreprises et une compréhension des
logiques économiques de ces dernières ;
quant au 72ème congrès de 2017 à Lille, ce
dernier mettait en avant les clés et outils permettant à chaque cabinet de développer les
missions de conseil.
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Les prix de transferts un sujet,
une opportunité, un outil de
différenciation.

Le cadre réglementaire des prix
de transfert en
France
Il est important de rappeler que la base
juridique des opérations internationales en
France repose essentiellement sur l’article
57 du CGI. Et concernant cet article deux
points doivent particulièrement attirer l’attention des entreprises et des praticiens :
• La référence faite au paragraphe 4
de l’utilisation du principe de pleine
concurrence pour apprécier l’équité
des opérations intragroupe : « les
revenus doivent être déterminés par
comparaison avec ceux d’entreprises
similaires exploitées normalement » ;
• L’application des dispositions de
l’article 57 du CGI dès lors qu’il y a
dépendance juridique ou de fait.
A noter que la condition de dépendance ou
de contrôle n’est pas exigée dès lors que le
transfert de bénéfices est effectué au profit
d’entreprises établies dans un état étranger
ou dans un territoire situé hors de France
dont le régime fiscal est privilégié au sens
du 2ème alinéa de l’article 238 A du CGI.
En cas de suspicion de transfert indirect
de bénéfices entre entreprises dépendantes et dans le cas où les explications
fournies par l’entreprise concernant sa
politique de prix de transfert ne seraient
pas suffisantes ou bien incomplètes, le
service vérificateur a la possibilité de recourir à l’article L.13B du LPF pour obtenir toutes informations « nécessaires au

contrôle des prix de transfert et à la compréhension des structures, des activités et
des choix économiques et fiscaux opérés
en la matière ».
Pour les PME, le présent arsenal s’est vu
renforcé par la promulgation le 9 décembre
2016 de la loi n° 2016-1691 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique
« dénommée loi SAPIN 2 » qui a ramené
le seuil de déclenchement pour produire
la déclaration de prix de transfert 2257-SD
(forme simplifiée) de 400 millions d’euros
à 50 millions d’euros de chiffres d’affaires
(CGI art. 223 quinquies B).
Hors scope pour le moment des PME, la
loi de finances pour 2018 a définitivement adopté l’action 13 du projet BEPS
« cet acronyme signifiant érosion de la base
d’imposition et transfert de bénéfices »
de l’OCDE, modifiant ainsi le contenu
de la documentation de politique de prix
de transfert pour les entreprises visées
à l’article L.13 AA du LPF « modifié par
l’article 107 de la loi de finances pour
2018 » ; et instaurant un second fichier à
établir : le local file.
Le reporting pays par pays instauré à l’article 223 quinquies C du CGI ne concerne
quant à lui que les groupes établis en
France qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal
à 750 millions d’euros et qui établissent
des comptes consolidés, qui détiennent ou
contrôlent des sociétés ou des succursales
hors de France et ne sont pas détenues par
des sociétés françaises ou étrangères déjà
soumises à cette déclaration.
Comme vous aurez pu le constater l’on
assiste depuis trois ans à une véritable
accélération législative sur le sujet.
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Pourquoi se positionner et saisir
l’opportunité liée
à ce marché ?
Dans un rapport disponible sur le site de
la commission Européenne, « Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil et au Comité Economique
et Social Européen concernant les travaux
menés par le forum conjoint de l’UE sur les
prix de transfert entre juillet 2010 et juin
2012, Rapport sur les petites et moyennes
entreprises » ; environ 5 % des PME européennes (soit 1,65 millions de PME), ayant
des sociétés associées, seraient concernées
par cette question.
Cette perspective de marché doit nous
conduire à nous familiariser plus que jamais avec le sujet, car cela pourrait devenir
à terme l’une de nos missions à la plus forte
valeur ajoutée au sein de nos cabinets en
matière de conseil.

Comment aborder et accompagner les PME sur leur politique
de prix de transfert :

Définition et objectifs attachés à la
documentation des
prix de transfert
Petit rappel, selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), le terme
« prix de transfert » désigne l’ensemble des
opérations survenant entre des sociétés qui
appartiennent à un même groupe transnational, ce qui exclut de fait toute transaction à l’international avec des sociétés
indépendantes ainsi que toute transaction
intragroupe sans passage de frontière.
La difficulté en matière de prix de transfert
est de déterminer l’allocation de pleine
concurrence des profits entre les différentes
entités d’un même groupe, lorsque l’on
parle de principe de pleine concurrence
cela nous renvoie à la notion d’égalité
fiscale entre les entreprises, en évitant des
distorsions concurrentielles entre PME
transnationales et entreprises indépen-
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dantes et en « éloignant des décisions économiques toute considération purement
fiscale».

Mais pourquoi la
documentation prix
de transfert revêtelle une telle importance ?
La documentation prix de transfert vise
(« Guide OCDE, instruction relative à la
documentation des prix de transfert et aux
déclarations pays par pays OCDE 2014
p.14 et p.15 ») :
• à garantir que les contribuables prennent dûment en considération les prescriptions relatives aux prix de transfert lorsqu’ils établissent les prix et
autres conditions de transactions entre entreprises associées, et lorsqu’ils
indiquent les bénéfices retirés de ces
transactions dans leurs déclarations
fiscales ;
• à fournir aux administrations fiscales
les informations nécessaires pour
qu’elles puissent évaluer en connaissance de cause les risques liés aux
prix de transfert ;
• à livrer aux administrations fiscales
des informations utiles pour réaliser
une vérification suffisamment approfondie des pratiques en matière de prix
de transfert d’entités imposables dans
leur juridiction, même s’il peut être
nécessaire de compléter cette documentation à l’aide d’informations supplémentaires à mesure que la procédure de vérification suit son cours.
Si ces obligations sont perçues par certaines PME transnationales comme n’étant
qu’une couche supplémentaire du millefeuille administratif, il faut en réalité y
voir un outil de sécurisation de leurs transactions intragroupe. En effet, de mauvais
arbitrages pourraient avoir de lourdes
conséquences financières pour les PME qui
se verraient sujettes à un rehaussement de
leur impôt dans le cadre de leur politique
de prix de transfert.
Documenter leur politique de prix de transfert reste donc le meilleur moyen d’éviter
ce risque.

Que disent
les textes
L’instruction de l’OCDE relative à la documentation des prix de transfert, stipule que
tout contribuable doit s’efforcer de déterminer ses prix de transfert à des fins fiscales conformément au principe de pleine
concurrence c’est-à-dire pour des transactions comparables sur le marché libre.
Quant aux dispositions du Bulletin officiel des impôts (« BOI-BICBASE-80-10-20-20170301») portant sur la
politique de contrôle et l’obligation documentaire en matière de prix de transfert, il
est rappelé que l’entité auditée doit pouvoir
communiquer lors du contrôle :
• une description générale de l’activité
déployée incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;
• une description générale des structures juridiques et opérationnelles du
groupe d’entreprises associées comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées
dans des transactions contrôlées ;
• une description générale des fonctions exercées et des risques assumés
par les entreprises associées dès lors
qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ;
• une liste des principaux actifs incorporels détenus (brevets, marques,
noms commerciaux, savoir-faire...),
en relation avec l’entreprise vérifiée ;
• une description générale de la politique de prix de transfert du groupe.
Il est important de rappeler que même si
la PME contrôlée n’est pas située dans le
champ d’application de l’obligation documentaire en matière de prix de transfert
prévue à l’article L. 13 AA du LPF, elle reste
soumise aux dispositions de l’article L. 13 B
du LPF, et pour celles atteignant le seuil de
50 millions d’euros de CA, rédiger en bonne
et due forme un master file de sa politique
de prix de transfert semble être aujourd’hui
un incontournable et une nécessité pour lui
permettre de répondre dans les meilleures
conditions aux exigences prévues par la Loi.
Le cadre étant ainsi défini, que pouvonsnous faire à notre niveau pour aider nos
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clients à préparer cette documentation ou
master file ?
La première action à mener consiste en la
collecte des premières données qui permettront une rapide vue d’ensemble des transactions intragroupe et comprendre comment les actifs sont répartis et quelles sont
les fonctions assumées par chaque entité.

Pour ce faire,
il s’agira :
- de présenter et rechercher toutes informations permettant de présenter le groupe
et les activités de chaque entité parties prenantes aux opérations transnationales liées
aux prix de transfert ;
- de présenter les changements significatifs
intervenus au sein du groupe ;
- de porter méthodologiquement dans
un tableur Excel toutes les informations
contractuelles à disposition et de reporter
les rôles de chaque partie, la nature des
relations les liant, les conditions de rémunération « des prestations de services intragroupe, des contrats de distribution, des
contrats d’IP et royalties, des redevances
etc… » et les risques assumés et supportés
par chacune d’elle ;
- de lister les principaux actifs utilisés par
chaque entité ;
- de valider avec la PME les règles appliquées en matière de prix de transfert au
regard des transactions identifiées dans le
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respect du principe de pleine concurrence :
• la méthode du prix comparable ;
• la méthode du prix de revente ;
• la méthode du prix de revient majoré ;
• la méthode du partage de bénéfices ;
• la méthode de la marge nette ;
- d’utiliser les modèles de PESTEL et PORTER pour formaliser les contraintes environnementales de la PME transnationale
et présenter les spécificités de son marché
dans le master file ;
- de définir la structure organisationnelle
et le domaine d’activité de la PME transnationale ne saurait suffire sans « une analyse fonctionnelle décrivant les principales
contributions des différentes entités du
groupe à la création de valeur, en présentant les fonctions individuelles qui sont assurées par les partenaires de la transaction,
et l’exposition aux risques qui représente
un facteur important pour l’évaluation de
la juste répartition des profits au sein du
groupe en plus des fonctions assumées.
La tendance est claire, plus une société
est exposée aux risques, plus elle reçoit de
bénéfices.
- De justifier les méthodes de prix de transfert pratiqués et ce qui a motivé l’utilisation
d’une méthode plus qu’une autre ;
- de présenter la liste des éventuels accords de répartition des coûts, une copie
des accords préalables en matière de prix
de transfert et des rescrits couvrant la détermination des prix de transfert, affectant les
résultats ;

- de réaliser avec l’entreprise une analyse
des éléments de comparaison considérés
comme pertinents par l’entreprise.
Arrivé à ce stade du travail, il faut maintenant trouver un moyen de sécuriser fiscalement la documentation produite conjointement avec la PME, et pour ce faire la
solution repose sur l’accord préalable.

Accord préalable,
règles et enjeux,
une sécurité fiscale pour la PME
Ce que l’on oublie parfois c’est que la
charge de la preuve dans les réglements
de désaccord entre administration fiscale
et contribuable peut différer d’un pays à
l’autre, même si dans la plupart des pays,
elle incombe à l’administration. Celleci peut, dans certains cas, en inverser la
charge au contribuable.
La problématique pour les PME repose
sur la détermination du principe de pleine
concurrence et la difficulté d’en appréhender les enjeux, les contours et les comparables, autant de freins qui peuvent à terme
exposer les PME fiscalement et fragiliser
leur développement et leur croissance internationale.
Aux fins de les sécuriser fiscalement dans
leur politique de prix de transfert, l’administration a mis en place une mesure simplifiée d’accord préalable de prix bilatéral
ou, dans certains cas, unilatéral. Notons
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que ce dernier n’offrira pas le même niveau
de garantie que le précédent car l’administration fiscale française ne pourra pas
garantir que les transactions visées par l’accord ne seront pas remises en question à
posteriori par le pays où se trouvera la partie liée. Prévue par les conventions fiscales
signées entre les états (article 25 du modèle
de convention OCDE), cette mesure simplifiée d’accord préalable reste malgré tout
longue et complexe.
La finalité de cet accord est multiple :
• alléger la documentation exigée pour
le dépôt et l’instruction de la demande
d’accord ;
• aider la PME dans l’analyse fonctionnelle et le choix de la méthode de prix
à retenir ;
• réaliser, à titre expérimental et à la
demande de l’entreprise, l’analyse de
comparabilité externe selon les bases
de données usuelles ;
• déduire le contenu du rapport annuel
de conformité exigé pour le suivi de
l’accord.
Pour bénéficier de la mesure simplifiée, la
PME doit pouvoir se conformer aux critères
de l’article 44 septies du CGI. Elle doit ainsi :
• employer moins de 250 salariés et
réaliser un chiffre d’affaires annuel
inférieur à 50 millions d’euros au
cours de l’exercice, et avoir un total
de bilan inférieur à 43 millions ;
• avoir son capital ou ses droits de vote
qui ne soient pas détenus à hauteur
de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprise(s) ne répondant pas
aux conditions du point précédent,
de manière continue au cours de
l’exercice.
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La demande d’accord devant être introduite 6 mois avant l’ouverture du premier
exercice visé, afin de permettre aux autorités fiscales de produire leurs observations
et recommandations, il est nécessaire d’être
à l’amont de la réflexion avec son client.
L’instruction de la demande est établie
sur la base des déclarations et documents
fournis par l’entreprise, à savoir l’organigramme juridique du groupe, la liste des
transactions et des prix pratiqués entre les
entreprises liées, l’analyse fonctionnelle, la
description et la justification de la méthode
de prix choisie, ainsi que la liasse fiscale
des sociétés étrangères concernées.
Rappelons que, dans le cas de la justification du prix de pleine concurrence, si
ce dernier ne peut être fixé lors de la demande d’accord par l’entreprise, l’administration pourra, à titre expérimental et à la
demande de l’entreprise, réaliser l’analyse
de comparabilité externe dans des bases de
données.

Car même si l’image qui entoure le
sujet reste empreint d’une actualité qui
mélange optimisation fiscale et fraude
dans une économie mondialisée et
toujours plus concurrentielle, toutes les
PME transnationales ne nourrissent pas le
dessein de manipuler leur prix de transfert
pour réduire leur taux d’imposition en
France et nombreuses sont celles qui, de
bonne foi, recherchent certes à optimiser
les flux intragroupe, mais tout en respectant
les limites fixées par la réglementation
fiscale internationale.
Les règles en matière de prix de transfert
ne doivent pas être interprétées, mais appliquées en portant un intérêt tout particulier
à la substance même des transactions.
Ethique, Conscience, Indépendance, Vigilance et Discernement doivent être nos
maîtres mots lors de notre accompagnement sur le sujet.

A l’issue de son obtention, l’entreprise
bénéficiaire devra communiquer chaque
année en plus de sa déclaration de résultat,
un rapport annuel de conformité afin que
l’administration puisse s’assurer du respect
des termes de l’accord.
Certes contraignante, cette procédure reste
pourtant le meilleur moyen de sécuriser les
opérations transnationales des PME dans le
cadre de leur relation de prix de transfert.
S’il fallait apporter une conclusion à la fin
de cet article, ce serait de rappeler que face
à la question des prix de transfert, nous
pouvons devenir les premiers partenaires
des PME, notre parcours nous offrant tant
les capacités que les compétences.

Lucien Raveux - Expert-comptable
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SCI - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - FICTIVITÉ :

ARRÊT D’ESPÈCE ou…
ESPÈCE D’ARRÊT ?1 \\\\\\\\\\\\\\
PAR Serge Anouchian - Expert-comptable

« Une société dépourvue de vie sociale n’est pas nécessairement fictive »2
« Une société n’ayant tenu ni comptabilité ni assemblée depuis sa création n’est pas fictive dès lors
qu’elle a été régulièrement constituée, que son objet a été réalisé et que le gérant s’est acquitté de
sa taxe foncière » !
Un arrêt de la chambre commerciale de la
Cour de cassation en date du 15 novembre 20173 a semé un certain trouble dans
l’esprit de nombreux clients.
Certains lecteurs, voire certains commentateurs particulièrement rapides, en ont conclu que l’absence de tenue d’une assemblée
générale ordinaire d’une société civile ne
pouvait pas entraîner sa fictivité.
Et bien sûr, tous nos clients, de nous demander pourquoi les obliger à faire de telles
assemblées, voire même pourquoi tenir
une comptabilité et pourquoi les facturer
puisque tout cela n’est pas obligatoire et ne
sert à rien !
Gardons notre sang-froid et voyons de quoi
il s’agit !

Les faits tout
d’abord
Le 23 novembre 2010, la SCI de La MALLEE
achète à Monsieur Jérôme un immeuble
situé dans la Vienne comprenant un bâtiment d’habitation à rénover, un bâtiment
d’exploitation et une ancienne étable et diverses parcelles de terre moyennant le prix
de 76 000 €.
Cette acquisition s’est faite sans recours à
l’emprunt, le prix étant payé au moyen de
fonds propres apportés en compte-courant
de la SCI par Madame Z, associée et gérante de la SCI.
L’immeuble a été mis à disposition de Monsieur Jérôme en sa qualité de gérant de la
SARL PSM et de l’EARL JM, à titre gratuit
dans le cadre d’un prêt à usage verbal.
1 - Suivant une formule savoureuse habituellement
utilisée par le Professeur Henri HOVASSE.
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Par la suite, et c’est l’essentiel des reproches, il a été constaté que la SCI a
réalisé son objet social en procédant à
l’acquisition d’un immeuble et en le mettant à la disposition de Monsieur Jérôme,
le tout en l’absence totale de vie sociale,
c’est-à-dire en l’absence de toute comptabilité et d’assemblée générale.
Monsieur Jérôme détenait par ailleurs une
part sur les 1000 composant le capital
social de la SCI, les 999 autres étant
détenues par Madame Z.
Cette dernière s’acquittait pour le compte
de la SCI des taxes foncières et de différents
petits travaux, ce dont elle peut largement
justifier.
Madame Z a rencontré des problèmes de
santé du 2 août 2011 au 9 septembre 2011
nécessitant une hospitalisation qui s’est
soldée par un placement en longue maladie du 17 août 2011 jusqu’au 8 avril 2013,
ainsi qu’elle en justifie et en la mettant
dans l’impossibilité de procéder à la tenue
d’assemblée générale.
À la suite des difficultés que connut
Monsieur Jérôme et à sa mise en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire a
soutenu, avec la complicité de Monsieur
Jérôme, qu’il y avait une confusion de patrimoine entre les sociétés d’exploitation
de Monsieur Jérôme et la société civile de
Madame Z.
Passons sur les prétextes aussi futiles que
fallacieux de divers travaux ridiculement
bas exécutés par Monsieur Jérôme, ayant
entraîné le refus de reconnaître la confusion de patrimoine par le tribunal.
2 - C’est par ce titre un brin accrocheur, paru chez
nos amis d’ EFL, que toute l’histoire a commencé !

Parmi ces considérants, la cour d’appel
dont l’arrêt a fait l’objet d’un renvoi en cassation stipule :
« est fictive une société dépourvue de toute
vie sociale, et dont les associés ne sont pas
animés par l’intention de constituer une véritable société, mais par celle de permettre à
un exploitant individuel de continuer à exercer son activité, par le truchement d’une
personne morale, dans les mêmes lieux et
selon les mêmes conditions qu’auparavant ;
qu’il ressortait des propres constatations
de la cour d’appel que la SCI n’avait tenu
ni comptabilité ni réuni la moindre assemblée générale depuis sa création en 2010,
et que les actes de gestion des biens immobiliers acquis étaient des plus limités ;
qu’en rejetant dès lors la demande du mandataire d’extension de la procédure collective de Monsieur Jérôme à la SCI au motif
inopérant que cette absence de vie sociale
s’expliquait par les prétendus problèmes de
santé de son associée, Madame Z, survenus
en août 2011, quand ces derniers ne pouvaient justifier l’absence de toute comptabilité et d’assemblée générale depuis la
création de la société, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard
des dispositions des articles L.621-2 alinéa
2 et L.631-7 du Code de commerce. »
Comment la chambre commerciale de la
Cour de cassation a-t-elle réglé ce problème ?
Il nous semble que les deux derniers attendus de sa décision forgent intégralement le
fondement du rejet de la cassation.
3 - Arrêt du 15 novembre 2017, pourvoi N° 16 –
20193, non publié au bulletin.
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Tout d’abord et en premier lieu, « l’arrêt
relève que la SCI avait été régulièrement
constituée, identifiée et immatriculée et
que son objet statutaire avait été réalisé par
l’achat de l’immeuble et sa mise à disposition à Jérôme aux fins d’exploitation, et que
Madame Z s’acquittait pour le compte de la
SCI des taxes foncières de cette dernière ;
que de ces constatations et appréciations
dont elle déduit que la preuve de la fictivité de la société n’était pas apportée, par
la seule absence de vie sociale, laquelle
s’expliquait par la santé de sa gérante,4 la
cour d’appel a légalement justifié sa décision.
En second lieu, « ayant relevé, d’une part,
qu’un prêt à usage verbal à titre gratuit aux
fins d’exploitation des terres avait été conclu
entre Monsieur Jérôme et la SCI et, d’autre
part, que les travaux de réfection réglés par
Monsieur Jérôme avaient été commandés
par lui antérieurement à la cession, que les
autres travaux étaient d’un coût modique,
souverainement apprécié, la cour d’appel
a pu en déduire que l’existence de relations financières anormales constituant une
confusion des patrimoines entre la SCI et
Monsieur Jérôme n’était pas caractérisée ; »
Comme quoi un titre accrocheur, et son
commentaire sibyllin peut avoir sa place
dans certaines presses dites spécialisées,
mais il convient de s’en méfier comme de la
peste pour les affaires autrement sérieuses,
comme le droit des sociétés par exemple
ou les conséquences qu’une telle décision
aurait pu entraîner sur le plan fiscal.
En effet, les raisons qui militent pour la
tenue d’une comptabilité et la réunion
d’une assemblée annuelle des associés sont
nombreuses et parfois impérieuses.

Les raisons
juridiques
Il est bien rare que les statuts d’une société,
fût-elle civile, ne prévoit suivant différentes
modalités, la restitution aux associés des
opérations de l’année écoulée.
« Les gérants, doivent, au moins une fois
dans l’année, rendre compte de leur ges4 - Souligné par nos soins.
5 - Article 1856 du Code civil
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tion aux associés. Cette reddition de
comptes doit comporter un rapport écrit
d’ensemble sur l’activité de la société au
cours de l’année ou de l’exercice écoulé
comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues
ou prévues ».5
Bien entendu la loi n’impose aucune
forme particulière, et à plus forte raison les
règles de la comptabilité commerciale et
l’application du plan comptable général ne
sont évidemment pas obligatoires. Les obligations légales peuvent être valablement
remplies par la rédaction d’un rapport écrit
qui se bornerait par exemple à indiquer le
montant du loyer perçu s’il s’agit d’un immeuble, des revenus de placement s’il s’agit
d’un portefeuille mobilier, en indiquant
éventuellement les montants du compte
en banque à l’ouverture, à la clôture de
l’exercice, ainsi que la valeur acquise par
le portefeuille ou par le bien immobilier. Le
droit de savoir des associés serait vraisemblablement correctement rempli.
Cependant, cela serait nécessairement
insuffisant tant sur le plan économique et
patrimonial que sur le plan fiscal.

Les raisons
économiques
Tout au long de la vie d’une société, il est
fréquent que les associés contribuent aux
pertes, par exemple en ramenant dans les
comptes de la société de l’argent, ou bien
au contraire, profitent des bénéfices réalisés
pour s’approprier tout ou partie des bénéfices
dans les conditions prévues par les statuts.

doit faire l’objet d’un suivi rigoureux,
notamment en cas de prélèvement de
réserves.

Les raisons fiscales
Quel que soit l’impôt concerné, les motifs
qui militent pour la tenue d’une comptabilité
rigoureuse ne manquent pas.
• En matière d’impôt sur le revenu,
- d’une manière générale, tout contribuable qui souhaite bénéficier
d’une déduction fiscale doit pouvoir
en justifier le bien-fondé et répondre
à toute demande de l’administration
fiscale.
- À titre d’illustration en ce qui concerne
les revenus fonciers, l’administration
fiscale a, dans une instruction7, publié
un ensemble de précisions consécutives notamment à la loi de finances
ayant réformé les revenus fonciers.
A ce titre elle a reformulé les conditions de déduction des travaux qui
doivent répondre à différents critères
et notamment à ce que la dépense
soit engagée en vue de l’acquisition
ou de la conservation du revenu, que
la dépense soit effectivement payée
par le propriétaire qui se prévaut de
sa déduction, et que la dépense soit
dûment justifiée. Il va sans dire que
la production d’une comptabilité en
bonne et due forme, appuyée des
pièces justificatives facilitera grandement cette justification.
-

Dès lors qu’il faut suivre l’affectation à
chaque associé, en proportion des droits qui
lui sont reconnus statutairement, le montant des bénéfices ou la participation aux
pertes, il conviendra de fournir à l’associé,
qui de toutes façons le réclamera6, un état
précis des montants qui lui sont réclamés
ou distribués ainsi que la justification de la
formation du résultat, que ce soit un bénéfice ou une perte.
A plus forte raison, en présence de parts
démembrées, la distribution de dividendes
6- L’article 1855 du code civil reconnaît à tous les
associés le droit d’obtenir au moins une fois par
an la communication des livres et documents
sociaux, voire même de poser par écrit des
questions sur la gestion sociale auquel il devra
être répondu par écrit dans le délai d’un mois.

Par ailleurs et toujours en matière
de revenus fonciers, les sociétés
civiles n’ayant pas opté à l’impôt sur
les sociétés sont malgré tout tenues
de présenter à toute réquisition du
service des impôts tous documents
comptables ou sociaux, inventaires,
copies de lettres, pièces de recettes
et de dépenses de nature à justifier
l’exactitude
des
renseignements
portés sur la déclaration spécifique
de sociétés civiles immobilières
N°2072.8

7- Instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 repris dans
le BOI.
8 - Article 46 D de l’annexe III du code général des
impôts
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• En matière d’impôt sur les plusvalues,

• En matière d’impôt de solidarité sur
la fortune,

opérations taxables et celles qui ne
le sont pas. »12

- Comme on le verra plus loin, le
régime fiscal des sociétés civiles
est marqué par ce qu’il convient
d’appeler la translucidité des sociétés de personnes. Jusqu’à un passé
récent, et pour les associés personnes
physiques, subsistait un important
risque de double imposition ou
de double déduction des résultats
sociaux. Un arrêt du conseil d’État du
9 mars 2005 a mis définitivement fin
à cette situation.9 Depuis cet arrêt,
les plus-values de cession de parts
de sociétés de personnes doivent être
calculées en diminuant du prix de
cession des parts, le prix de revient
des parts cédées. Ce prix de revient
est déterminé par le prix d’achat des
parts augmentées par la somme algébrique des éléments suivants :
+ les bénéfices imposés y compris les
plus-values,
+ les pertes comblées,
- les déficits, y compris les moinsvalues, déduits,
- les bénéfices répartis.

- Sauf cas exceptionnel, traité par
ailleurs, les parts des sociétés civiles sont évidemment assujetties à
l’impôt de solidarité sur la fortune
devenue IFI. Pour déterminer avec
précision la valeur des parts d’une
société civile, il devient nécessaire
d’établir chaque année un bilan, plus
exactement, une situation active et
passive du patrimoine de la société.
Afin de respecter les obligations de
justification, notamment des passifs
déduits, et surtout du montant du
compte courant10, il convient là aussi
d’établir une comptabilité en bonne
et due forme.

• En présence d’un associé : entreprises industrielles, commerciales ou
agricoles soumises à un régime réel
de bénéfice ou une personne morale,
assujettis à l’IS.
Ainsi que nous le verrons au paragraphe consacré au régime fiscal des
sociétés civiles, dans cette situation,
et pour la quote-part détenue par
les associés en question, la société
civile est tenue de faire une comptabilité commerciale en respectant
en tous points les prescriptions du
plan comptable général et du code
général des impôts.13

En d’autres termes, la plus-value se
calcule par différence entre le prix de
cession et le prix de revient c’est-àdire, ce que les parts ont réellement
coûté à l’acquéreur, en y ajoutant non
seulement le prix d’acquisition, mais
également les sommes d’argent qu’il
a pu mettre ou retirer de la société
civile, mais aussi le crédit dont il a
pu bénéficier lorsque la société civile
dégageait des pertes fiscales ou à
l’inverse, la base sur laquelle il a été
imposé lorsque la société civile était
fiscalement bénéficiaire.
Il semble dès lors, pour respecter
cette contrainte, qu’une comptabilité
précise s’impose afin de suivre non
seulement les résultats annuels de
la société civile, mais également
de suivre pour chacun des associés
l’évolution de son compte courant.

9 - CE 9 mars 2005.N°248825. Arrêt BARADE
10 - Compte courant assujetti lui-même à l’ISF mais
pas à l’IFI.
11 - Notamment si le locataire est un assujetti et que
les travaux de rénovation importants sont à la
charge du propriétaire.
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• En matière d’enregistrement
(cession, mutation à titre gratuit),
- Que ce soit à l’occasion de
l’enregistrement d’un acte de cession
de parts, ou pour une donation de
parts sociales à ses héritiers, ou pour
asseoir les droits de succession en cas
de décès, il convient là encore de justifier avec précision de la valeur des
parts sociales assujetties à ses droits
de mutation. Là encore, et comme
en matière d’ISF et d’IFI, seule la production d’une comptabilité probante
justifiera aux yeux de l’administration
fiscale les montants retenus.

• En cas de dépassement de certains
seuils
dans une situation évidemment
beaucoup plus rare, si la société civile dépasse deux des trois critères
déclenchant l’obligation de la tenue
complète d’une comptabilité commerciale.14
En conclusion, la prudence impose la
tenue d’une comptabilité précise, relatant
la variation des éléments actifs et passifs,
quand bien même il paraît utile de rappeler
que la production de cette comptabilité à
l’administration fiscale n’est pas obligatoire
dans la plupart des cas.

Les raisons légales !
• En cas d’option à la TVA,
- En cas d’acquisition immobilière,
il n’est pas rare qu’une option à la
TVA soit avantageuse11, dans ce cas
et même si la société ne tient pas
habituellement une comptabilité
elle doit, « avoir un livre aux pages
numérotées sur lequel est inscrit,
jour par jour, sans blanc ni rature, le
montant de chacune de ces opérations, en distinguant au besoin, ces
12 - Article 286-3° du CGI-et article 37 de l’annexe IV.
13 - Article 238 bis K du CGI.
14 - Total du bilan supérieur à 1550 K€, CA supérieur
à 3 000 K€ ou plus de 50 salariés ! Attention, ces
seuils sont actuellement en débat.

Serge Anouchian
: @@AnouchianS
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Gestion patrimoniale

Protection universelle Maladie :

Un oubli qui peut rendre
malade !!! \\\\\\\\\\\\\\
PAR Delphine LESBRE et Serge Anouchian
PUMA vous connaissez ?
Les revenus à prendre en compte sont les
suivants :
•
•
•
•

les traitements et salaires,
les bénéfices agricoles,
les BIC professionnels,
les BNC professionnels.

Par exemple, une personne qui ne vivrait
que de ses revenus fonciers ou de la perception de dividendes, sans percevoir
l’un des revenus listés ci-dessus pour un
montant minimal de 10 % du PASS, sera
redevable de la CSM.

Que ce soit dans nos congrès, les formations spécifiques ou les journées organisées
par le CEP (Club Expert Patrimoine), nous
avons toujours prôné pour le versement
d’une rémunération minimale du dirigeant1, notamment pour permettre d’ouvrir
des droits à retraite, et déconseillons depuis
longtemps les schémas consistant pour un
dirigeant à ne se payer que sous forme de
dividendes.
La mise en place d’une nouvelle cotisation à
compter de 2017 vient confirmer l’intérêt du
versement d’une rémunération minimum en
pénalisant les personnes qui ne percevraient
que des revenus patrimoniaux.
En effet, depuis le 1er janvier 2016, la protection universelle Maladie appelé aussi
PUMa a remplacé la CMU de base. Ainsi
les personnes travaillant ou résidant en
France de manière stable et régulière ont
le droit à une prise en charge de leurs frais
de santé, quand bien même elles ne cotiseraient pas.
La PUMa est financé par la cotisation
subsidiaire de maladie (CSM).

Qui est redevable de
la CSM ?
Toute personne bénéficiaire de la prise en
charge de ses frais de santé, et qui ne perçoit pas de revenus de remplacement, peut
être amenée à contribuer au financement
de l’assurance-maladie en fonction de sa
situation.
Ainsi, les “personnes inactives ou dont les
revenus d’activités sont trop faibles pour
que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes”
doivent cotiser sur leurs revenus du patrimoine.
Remarque
Les personnes qui perçoivent des revenus de
remplacement (pension de retraite, rente,
allocation chômage) ne sont pas redevables
de la cotisation subsidiaire maladie.
Le seuil d’assujettissement à CSM est fixé à
10 % du PASS (soit 3 923 € en 2017).

Quel est le montant
de la CSM ?
Le montant de cette cotisation peut vite
être important puisqu’il est calculé sur la
base des revenus du patrimoine (Revenus
fonciers/Capitaux mobiliers/Plus-values de
cession à titre onéreux de biens ou de droits
de toute nature/Bénéfices industriels et
commerciaux non professionnels/Bénéfices
des professions non commerciales non
professionnels) perçus après application
d’un abattement de 25 % du PASS (9 807 €
en 2017), au taux de 8 %.
A noter :
Un mécanisme a été mis en place pour
rendre la cotisation dégressive pour les
revenus d’activité se situant entre 5 % et
10 % du PASS.

Quand doit-elle être
payée ?
Cette cotisation est annuelle, et appelée par
l’URSSAF ou les caisses générales de sécurité
sociale en Outre-mer.

1 - J’entends notamment les suppliques de notre ami Pierre-Yves LAGARDE qui ajoute même qu’il faut être payé là où l’on travaille et travailler là où l’on est payé !
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Elle est appelée au plus tard le dernier jour
de novembre de l’année suivante.
Elle a été appelée pour la première fois fin
2017 au titre des revenus perçus en 2016.

Florilège de situation embarrassante
mais réelle !
Commençons par un exemple « léger » :
une personne célibataire affiliée à la sécurité sociale, a perçu 1 900 € en 2017 de son
activité et 50 000 € de dividendes/revenus
fonciers.
Son revenu d’activité est inférieur au 10 %
du PASS et ses revenus fonciers sont
supérieurs à 25 % du PASS. Elle devra
payer une cotisation de :
8 % × (50 000-9 807) = 3 215 €.
Plus embêtant
Mr Jean AYMAR cède son entreprise début
2018 avec une belle plus-value de 750 000 € !
Il est encore trop jeune pour la retraite et
n’a évidemment pas le droit au chômage.
Il est persuadé d’être couvert par ses 25 ans
de cotisations.
Sautant sur le PFU, il décaisse un impôt de
plus-value de 225 000 €, (dont 129 K€ de
CSG).
Au passage la CEHR se rappelle à son bon
souvenir, et toc ! 22 500 € de plus.
Mais, il est serein car il espère vivre, jusqu’à
sa retraite future, en « tirant » un peu sur le
capital.

2 - Ca me rappelle l’intervention de Laurent
BENOUDIZ a la Journée Nationale du CEP,
chantant, ou presque : « Mais elle est où ma flat
taxe, elle est où ? »
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La bonne surprise arrive !
En 2019, il devra acquitter la cotisation
subsidiaire maladie (CSM) qui s’avère ne
pas être si subsidiaire que cela !

Conclusion
Ça n’arrive pas qu’aux autres, soyons vigilant dans notre devoir de conseil, à l’heure
où nous allons arrêter nombre de bilans de
nos clients.

(750 000 - 9 807) X 8 % soit 59 215 € !
Récapitulons !
Pour sa plus-value de 750 000 €, il aura
payé :
225 000 + 22 500 + 59 215 = 306 715 €
soit une pression de 40.90 %2
Pénalisant
Mr Rudy MANTAIR a toujours vécu de ses
dividendes et de ses revenus fonciers, pour
un équivalent de 80 000 € par an.
Il fait partie des hommes qui pensent que
« l’homme n’est pas fait pour le travail, la
preuve, ça le fatigue » !
Musicien dans l’âme, il donne quelques
cours de guitare à ses temps « perdus »
sous le régime de l’autoentrepreneur. Ses
revenus 2016 se sont élevés à… 1 950 € !3
Mais il paie bien sûr de l’impôt et de la
CSG, tant sur ses dividendes que sur ses
revenus fonciers.

Delphine LESBRE
Juriste et conseillère patrimoine

Il se croyait heureux !
Arrive la petite lettre qui lui réclame
(80 000 – 9 807) X 8 % = 5 615 € !
Fausse note !
Quand on pense qu’avec 5 ou 6 heures de
cours supplémentaires, il aurait sans doute
atteint un revenu de 4 000 € qui l’aurait
exonéré de cette cotisation !

3 - C’est une histoire « vraie »… mais sous un autre
nom !

Serge Anouchian
Expert-comptable
: @@AnouchianS
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Le télétravail :

e-collaboration
du cabinet digitalisé
Par Aurélie CLARENSON - mémorialiste
La révolution numérique, l’évolution des
mentalités, des modes de vie, l’intégration
des générations Y et Z, nées avec les nouvelles technologies, un environnement
de plus en plus concurrentiel, bousculent
toutes les entités dans leur mode de fonctionnement habituel.
Rares sont les jours où les journaux quotidiens ne font pas référence au « travailler
autrement », au besoin de flexibilité, au
bien-être des salariés, à la révolution engendrée par le développement et l’utilisation
des outils digitaux.
Dans ce contexte complexe et en constante
évolution, les entreprises et nos cabinets en
font partie, le télétravail paraît être un outil
adapté. Il peut permettre, grâce à une nouvelle organisation, de mêler l’innovation, le
bien-être, la rentabilité, et donc la réactivité
et la productivité. Néanmoins, ce changement n’est pas si simple à mettre en œuvre,
surtout si le travail à distance est utilisé
quasi-systématiquement et non de façon
ponctuelle. L’organisation traditionnelle et
les habitudes sont alors bousculées pour
s’adapter à cette « délocalisation ».
Il est donc essentiel que le management soit
revu à son tour ; le télétravail ne pouvant être
mis en place qu’accompagné d’une nouvelle
politique de gestion des ressources humaines.
La difficulté réside dans la mise en œuvre
de ce nouveau mode managérial, que nous
qualifierons d’e-management, associant
nouvelles technologies et nouvelle manière
de travailler dans nos cabinets ; comment
faire évoluer les mentalités et les habitudes
tout en pérennisant les ressources ?
Comment manager une équipe dès lors que
le « superviseur » et/ou les collaborateurs
sont à distance ?
Aucune méthode n’ayant été établie, chacun
est libre d’organiser le changement selon sa
structure, son activité, sa pédagogie et son
savoir-faire.
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La mise en place du télétravail doit
s’appuyer sur l’utilisation d’outils collaboratifs. On parle d’outils collaboratifs pour
désigner tous les outils qui offrent la mise
en relation directe ou indirecte entre personnes, ainsi que les solutions qui permettent à plusieurs personnes de travailler
ensemble en visualisant le fruit de leurs interactions communes.
Le développement d’une plateforme collaborative peut être une solution. Elle a
pour objectif de proposer toutes les fonctionnalités nécessaires pour que les travaux
puissent être réalisés par tous de n’importe
où ! Elle constitue ainsi la base de données
commune du cabinet et rend le télétravail
possible. De leur côté les clients déposent à
leur guise tous les documents utiles pour le
traitement de leur dossier selon une trame
de classement prédéfinie.
Les prérequis pour une stratégie de télétravail efficace sont :
- la confiance,
- et une politique de dématérialisation
engagée au sein du cabinet grâce à
l’utilisation d’outils digitaux.
Une fois les collaborateurs jugés aptes
et éligibles au télétravail, la plateforme
collaborative peut fonctionner. Notre
plateforme développée en interne pour les
besoins du télétravail propose :
- la possibilité de partager les contacts
du cabinet entres tous,
- le calendrier partagé,
- le partage de documents et le dépôt
de documents (interne et externe),
- un archivage harmonisé et sécurisé
- l’accès à distance au logiciel de
production,
- le partage d’écran ou visioconférence,
webinar (conférence en ligne),
- une messagerie instantanée entre
collaborateurs (ou « tchat »).

Chaque cabinet pourra adapter, selon son
organisation actuelle, certaines fonctionnalités.
Par l’utilisation de cet outil collaboratif et
une politique RH adaptée, le télétravail
devient ainsi source de valeur ajoutée pour
le cabinet pris dans son ensemble et vecteur
de gain de productivité. Le cercle vertueux
du télétravail peut être défini ainsi :

TÉLÉTRAVAIL

Plus de temps
pour autres travaux
= Valeur ajoutée

Utilisation d’outils
collaboratifs

BIEN-ÊTRE
Équilibre Vie privée
Vie professionnelle
Meilleure
productivité

Plate-forme
collaborative

Plus l’organisation
s’améliore
(Valeur Ajoutée Collective)

Plus les membres du Cabinet s’améliorent
(Valeur Ajoutée Individuelle)

Dans ces conditions, le télétravail n’est-il
pas attractif pour nos cabinets ?
En approfondissant notre réflexion, il peut
même être un « booster » pour passer au
cabinet de demain où notre rôle de conseil
ne peut être qu’ « augmenté ». Nous serons
en mesure d’accompagner nos clients dans
leur transformation digitale et dans la mise
en place de process pour « travailler autrement ».
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télétravail

Quelles sont les contraintes
juridiques après la réforme
Des ordonnances
du 22 septembre 2017 ? \\\\\
Par Gautier AMELOT
Chargé Des affaires sociales d’ECF
Alors qu’il avait été juridiquement encadré
pour la première fois par l’ANI du 19 juillet
2005, le télétravail est de plus en plus évoqué comme mode d’organisation du travail,
qu’il soit plébiscité ou au contraire fortement décrié.
Toute considération sur son opportunité mise
de côté, il faut reconnaître que juridiquement sa mise en place a été simplifiée par
l’ordonnance du 22 septembre 2017.
La réglementation relative au télétravail tient
en trois articles dans le code du travail :
L 1222-9, L 1222-10 et L 1222-11.
Premier pas vers un télétravail plus souple,
l’ordonnance du 22 septembre 2017 a
supprimé la notion de « régularité » qui
existait précédemment. L’objectif affiché est
de permettre de donner un cadre juridique
au télétravail occasionnel. Celui-ci se
pratiquait évidemment déjà mais sans que
rien ne le prévoit et de manière tout à fait
informelle. Cette souplesse supplémentaire
est avant tout un gain en sécurité juridique
pour l’entreprise ayant de telles pratiques.
S’agissant de la mise en place du télétravail,
l’article L 1222-9 du code du travail prévoit
qu’elle peut se faire « dans le cadre d’un
accord collectif ou, à défaut, dans le cadre
d’une charte élaborée par l’employeur
après avis du comité social et économique,
s’il existe ». Et qu’en « l’absence d’accord
collectif ou de charte, lorsque le salarié et
l’employeur conviennent de recourir au
télétravail, ils formalisent leur accord par
tout moyen ».
Si le code du travail prévoit bien la mise en
place par les moyens d’un accord collectif,
ou à défaut d’une charte, il prévoit donc
également qu’elle peut se faire également
par tout moyen à condition que cela soit
bien formalisé entre l’employeur et le salarié. Il n’est en revanche plus prévu qu’il soit
obligatoire de le formaliser dans le contrat
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de travail du salarié télétravailleur. Il s’agit
là d’une simplification concrète qui permet
encore de faire entrer le télétravail occasionnel dans un cadre juridique. L’accord collectif et la charte ont l’avantage de fixer un
cadre collectif s’appliquant à l’ensemble des
salariés et de façon pérenne. Il est en effet
difficilement imaginable de formaliser un
accord avec un salarié à chaque fois qu’il
est décidé de lui accorder une demi-journée
de télétravail.
S’ils existent, l’accord de télétravail et la
charte doivent prévoir :
« 1° Les conditions de passage en télétravail,
en particulier en cas d’épisode de pollution
mentionné à l’article L. 223-1 du code de
l’environnement, et les conditions de retour
à une exécution du contrat de travail sans
télétravail ;
2° Les modalités d’acceptation par le salarié
des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. »
L’employeur refusant à un salarié un passage au télétravail alors qu’il remplissait les
critères prévus par l’accord collectif ou la
charte devra motiver sa décision. La motivation reste libre, toutes les raisons de refuser
peuvent donc être entendues à condition
évidemment qu’elles ne soient pas fondées
sur une discrimination.
A l’inverse, le fait pour un salarié de refuser
un poste de télétravailleur ne constitue pas
un motif de rupture du contrat de travail. Il
est donc impossible d’obliger un salarié à
télétravailler.
En termes d’organisation matérielle du télétravail, les obligations légales restent peu
nombreuses et vagues. L‘employeur est tenu
à l’égard du salarié en télétravail :

« 1° D’informer le salarié de toute restriction à
l’usage d’équipements ou outils informatiques
ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect
de telles restrictions ;
2° De lui donner priorité pour occuper ou
reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences
professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette
nature ;
3° D’organiser chaque année un entretien
qui porte notamment sur les conditions
d’activité du salarié et sa charge de travail. »
La question de l’entretien obligatoire aux
télétravailleurs dit occasionnels se pose.
Faudra-t-il réaliser un entretien spécifiquement dédié au télétravail chaque année
pour des salariés ayant effectué quelques
journées de travail à distance ? Cette disposition semble prévue pour des télétravailleurs réguliers mais aucune exception n’est
prévue dans le texte. Il serait bon que les
modalités de cet entretien soient précisées
dans une circulaire.
Enfin, la réforme la plus concrète du télétravail tient dans la disparition de l’obligation
de l’employeur de prendre à sa charge tous
les coûts liés au télétravail. L’évaluation de
ceux-ci est souvent fastidieuse et rebutante
pour les entreprises voulant tester le télétravail. Ainsi il y a désormais une liberté
d’organiser cette prise en charge plus simplement via l’accord collectif ou la charte
ou de faire au cas par cas si l’on se situe
plutôt du côté du télétravail occasionnel.
Il n’est donc plus nécessaire de passer
des heures à préparer un avenant complexe au contrat de travail avant même
de savoir si le mode d’organisation conviendra à l’entreprise. La réforme pousse
à la sécurisation des usages mais aussi à
l’expérimentation.

OUVERTURE N° 104 - MAI 2018 //////// 61

social

La fusion des régimes Agirc
et Arrco au 1er janvier 2019
L’Agirc et l’Arrco franchissent une étape importante vers la simplification avec, au 1er janvier 2019,
la fusion de ces deux régimes. Un trait d’union entre les deux noms symbolisera le regroupement des
deux entités. Cette fusion répond à un triple objectif, garantir la pérennité de la retraite, gagner en
efficience de gestion et améliorer la relation client. Le nouveau régime Agirc-Arrco apportera plus de
lisibilité et d’efficacité aux entreprises et à leurs salariés. Quels seront les impacts pour les entreprises
et les salariés ?

Le système
de cotisations
évolue
Le nouveau régime comportera deux
tranches et deux taux de cotisation
• Tranche 1 (jusqu’au plafond de la
sécurité sociale) : 7,87 %,
• Tranche 2 (de 1 à 8 plafonds de la
sécurité sociale) : 21,59 %.
Les taux de cotisation sont le produit de :
taux de calcul des points X % d’appel.
Le taux de calcul des points de retraite
(anciennement appelé taux contractuel) est
de 6,20 % sur la tranche 1 et de 17 % sur la
tranche 2. C’est à partir de ce taux que sont
calculés les points de retraite des salariés.
Le pourcentage d’appel a été fixé à 127 %.
Si l’entreprise avait adopté des taux supérieurs
de cotisation à ceux mentionnés ci-dessus en
application d’engagements antérieurs, ces
taux seront maintenus, sauf versement d’une
contribution de maintien de droits.
Une information sera adressée aux entreprises dès le mois de juin par courrier postal.
A partir de septembre les nouvelles conditions d’adhésion leur seront envoyées.

Toutefois, sans attendre cette échéance, il
est recommandé d’utiliser le module de
conversion des taux de cotisation qui se
trouve à l’adresse ci-après :
https://www.agirc-arrco.fr/entreprises/
module-conversion-taux-cotisation
La répartition des cotisations est de 60 %
pour l’employeur et de 40 % pour le salarié
sur les deux tranches de salaire.
Une répartition différente peut être appliquée par les employeurs si elle est plus
favorable aux salariés.
Les répartitions prévues par des conventions
collectives ou des accords de retraite sont
maintenues.

Deux nouvelles
contributions
Deux nouvelles contributions d’équilibre
destinées à financer les opérations du
régime, sont mises en place :
• la Contribution d’Equilibre Général
(CEG) au taux de 2,15 % sur la tranche
1 et de 2,70 % sur la tranche 2. Cette
contribution est notamment destinée
à financer la retraite sans abattement
avant l’âge de 67 ans.

L’essentiel à retenir

• La Contribution d’Equilibre Technique
(CET) au taux de 0,35 % sur les
tranches 1 et 2. Cette nouvelle CET est
appelée si le salaire excède le plafond
de la sécurité sociale.
Les cotisations AGFF, GMP (Garantie
Minimale de Points) et CET (Contribution
Exceptionnelle et Temporaire) ne sont pas
reconduites dans le nouveau régime et
prennent fin au 31 décembre 2018. Les
points de retraite acquis par les salariés au
titre de la GMP sont bien entendu repris
dans le nouveau régime.

La cotisation APEC
La cotisation appelée pour le compte de
l’APEC (Association pour l’Emploi des
Cadres) auprès des entreprises pour les
salariés cadres (articles 4 et 4bis de la CCN
du 14 mars 1947), est maintenue.
La définition de cadre, au sens de la CCN
du 14 mars 1947, n’est plus gérée par
le nouveau régime. Le statut cadre est
défini par les CCN de chaque branche
professionnelle. Une négociation spécifique
est en cours entre les partenaires sociaux
sur la définition de l’encadrement.
Dans la DSN, l’entreprise devra continuer
à déclarer les cadres qu’elle emploie
et acquitter les cotisations Apec.

Gagnez un temps précieux en utilisant
dès maintenant le module
de conversion des taux de cotisation :
https://www.agirc-arrco.fr/entreprises/
module-conversion-taux-cotisation
Très simple d’utilisation, il suffit d’entrer
les tranches et les taux de calcul
des points actuels de l’entreprise pour obtenir
les tranches et taux à appliquer au 1er janvier
2019 dans le nouveau régime Agirc-Arrco.
Consultez la rubrique « entreprises »
du site agirc-arrco.fr
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Les points de retraite des salariés
sont convertis en points Agirc-Arrco
Le régime Agirc-Arrco reprend les droits et obligations des deux régimes. Pour donner aux salariés un maximum de visibilité sur leur
retraite, il a été décidé que 1 point Arrco = 1 point Agirc-Arrco. Autrement dit, les points Arrco seront automatiquement convertis
en points Agirc-Arrco. Aucun changement donc du côté des points Arrco. Seuls les points Agirc seront convertis selon une formule
garantissant une stricte équivalence des droits. Le coefficient de conversion correspond au ratio :
Valeur du point Agirc/Valeur du point Arrco = 0,347798289

BON À SAVOIR
Sur les relevés de carrière un double affichage du nombre de points avant et après conversion sera mis en place à partir de
juillet 2019 et pendant un an. Les points Agirc de chaque période de carrière seront convertis et arrondis (2 chiffres après la
virgule) et ajoutés aux points Arrco. La colonne « Points Agirc-Arrco » affichera le résultat de :
Points Arrco + (Points Agirc X 0,347798289)

Prolongation d’activité = Retraite majorée
De nouvelles conditions de départ à la retraite se mettent en
place à compter du 1er janvier 2019
A compter du 1er janvier 2019, un dispositif de majoration ou
de minoration temporaire pourra s’appliquer sur la retraite
complémentaire des personnes nées à partir du 1er janvier 1957.
Ce dispositif est destiné à encourager la poursuite d’activité. Dès
lors, un salarié pourra décider de différer sa date de départ.
Si la demande de retraite complémentaire est effectuée :
• à la date à laquelle le salarié bénéficie du taux plein au régime
de base : une minoration de 10 % pendant 3 ans s’appliquera
au montant de sa retraite complémentaire, et au maximum
jusqu’à 67 ans.
• Si la date de départ est reportée d’1 an, aucune minoration
ne s’appliquera sur le montant de la retraite complémentaire

• Si la date de départ est reportée de 2 ans ou plus, la retraite
complémentaire sera majorée pendant 1 an de :
- 10 % pour un report de 2 ans ;
- 20 % pour un report de 3 ans ;
- 30 % pour un report de 4 ans ;
Dans certains cas (exonérations de CSG, handicap…) les personnes
peuvent être exonérées totalement ou partiellement de minoration.
En cas de prolongement de l’activité salariée sans avoir liquidé ses
droits dans aucun régime de base, le salarié continuera d’acquérir
des points de retraite complémentaire pendant toute la période. Il
sera par ailleurs susceptible de bénéficier d’une surcote au régime
de base.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.agirc-arrco.fr
ou contactez le groupe
de protection sociale
auquel adhère l’entreprise.
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La face cachée
de la transition énergétique
et numérique \\\\\\\\\\\\\\\\\\
Par ROGER LAURENT

Depuis le début du XXIe siècle, les hommes, inquiets des bouleversements climatiques générés
par les énergies fossiles, ont mis au point de nouvelles inventions, réputées plus efficientes et
plus propres : les éoliennes, les panneaux solaires, les batteries électriques. Après la machine à
vapeur, après le moteur thermique, ces technologies dites « vertes » engagent l’humanité dans une
troisième révolution énergétique, qui est en train de transformer notre monde. Comme les deux
précédentes, elle s’appuie sur une ressource primordiale. Une matière tellement vitale que les
énergéticiens et les techno-prophètes, la surnomment déjà « the next oil », le pétrole du XXIe siècle.
De quelle ressource s’agit-il ? Le grand public n’en a pas la première idée.
Changer sa façon de produire de
l’énergie, c’est un dessein qui fait
l’unanimité. Cependant, le besoin primaire
de ressources énergétiques demeure et à
la question de savoir par quelle ressource
remplacer le pétrole et le charbon pour
embrasser un nouveau monde plus vert,
personne ne sait vraiment quoi répondre.
Nos aïeux du XIXe siècle connaissaient
l’importance du charbon, et l’honnête
homme du XXe siècle n’ignorait rien de la
nécessité du pétrole. Au XXIe siècle, nous
ne savons même pas qu’un monde plus durable dépend en très grande partie de substances rocheuses nommées métaux rares.
Ancien juriste, journaliste (« Le Monde
Diplomatique », « Géo », « National
Geographic »), réalisateur de documentaires, très impliqué dans la géopolitique
des matières premières et consulté par le
Parlement français et par la Commission
européenne au sujet des métaux rares,
Guillaume Pitron a pendant huit ans
parcouru la planète - Chine, Indonésie,
Afrique du Sud, Amérique du Nord - à la
rencontre des femmes et des hommes qui
agissent dans le monde trouble et discret
des métaux rares. Et ce qu’il a pu constater au cours de ses pérégrinations le
conduise à penser que cette révolution
tant vantée n’est finalement pas si propre.
Car elle repose sur des technologies gourmandes de métaux dits « rares » qui portent
des noms parfois curieux -- germanium,
cobalt, lithium, antimoine, terres rares,
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béryllium, gallium, … -- dont l’extraction
et les opérations de raffinage sont extrêmement polluantes.

Les métaux rares,
vecteurs d’énergies
nouvelles
L’existence des métaux rares était
connue des minéralogistes depuis le
XVIIIe siècle, mais la plupart d’entre eux
n’intéressait personne, car on ne leur avait
pas trouvé d’applications industrielles. Or,
à partir des années 1970, les hommes se
sont mis à exploiter les propriétés magnétiques exceptionnelles de certains de ces
métaux et à les manipuler pour fabriquer
des aimants ultra-puissants.
Ces aimants permettent désormais de fabriquer des milliards de milliards de grandes et
petites motrices qui, au quotidien, répètent
inlassablement certains mouvements à
notre place – propulser des locomotives,
faire vibrer une brosse à dents électrique
ou un téléphone mobile, actionner la vitre
électrique de notre voiture …
Dans nos sociétés devenues, à leur insu,
totalement magnétisées, on peut affirmer
que le monde serait sacrément ralenti sans
aimants contenant des métaux rares.

métaux rares nous autorisent à rêver d’un
monde sans centrales nucléaires, à charbon ou à pétrole. Et ce n’est qu’un début,
puisqu’ils présentent également de nombreuses autres propriétés chimiques, catalytiques et optiques qui les rendent indispensables à une myriade de technologies
vertes.
Le plus étonnant, écrit Guillaume
Pitron, est que ces métaux se sont également révélés indispensables aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication, puisque leurs propriétés semi-

Parce qu’ils permettent de produire une
électricité propre, en dépolluant la majeure
partie du cycle de l’énergie – depuis sa fabrication jusqu’à sa consommation --, les

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

conductrices permettent de moduler les
flux d’électricité transitant dans les appareils numériques. Or voici que les technologies vertes et les technologies digitales,
autrefois assignées à des fonctions distinctes sont en train de converger : des logiciels
et des algorithmes toujours plus sophistiqués permettent d’ajuster les flux d’énergie
transitant entre producteurs et consommateurs au sein de réseaux dits « intelligents ».
Ainsi, chacune des deux transitions a
besoin de l’autre. Le numérique accompagne et décuple les effets des green tech.
Cette convergence amorce une ère inédite
d’abondance énergétique et stimule de
nouvelles filières industrielles.

Une accélération
de la consommation des métaux
rares
Cette diversification des inventions
techniques a entraîné la multiplication des
types de métaux exploités. On est passé
d’une dizaine de métaux rares utilisés au
cours du XXe siècle, à une vingtaine dans
les années 1970, on exploite dorénavant la
quasi-totalité des 86 métaux répertoriés et
leur consommation a explosé.
Le capitalisme, dont la résilience
repose désormais sur l’avènement des
technologies vertes et numériques, va
devenir de moins en moins inféodé aux
carburants des deux précédentes révolutions industrielles, et de plus en plus aux
métaux de la transition qui vient.
La carte des zones de production des
métaux rares dans le monde, dressée par la
Commission européenne, nous apprend que
l’Afrique du Sud est un important producteur
de platine et de rhodium, la Russie de palladium, les Etats-Unis de béryllium, le Brésil
de niobium, la Turquie de borate, le Rwanda
de tantale, la République démocratique du
Congo (RDC) de cobalt… Toutefois, c’est
des mines chinoises que provient la majorité
de ces métaux. C’est le cas de l’antimoine,
du germanium, de l’indium, du gallium, du
graphite, du tungstène, et surtout du roi des
métaux verts, ceux qui, à cause de leurs
stupéfiantes propriétés électromagnétiques,
optiques, catalytiques et chimiques, surpassent tous les autres en performance et en
renommée : les terres rares. Il s’agit d’une
grande cousinade de 17 éléments affublés
de noms aussi exotiques que yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, samarium, eu-
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ropium, gadolinium, dysprosium, ytterbium,
prométhium, …
C’est justement des entrailles du Jiangxi,
au cœur de la Chine tropicale, qu’on extrait
la plus grande quantité de terres rares. Les
quelques dix mille mines éparpillées à
travers le territoire chinois ont largement
contribué à ruiner l’environnement du
pays. Car il n’y a pas que l’extraction du
charbon qui génère de la pollution ; c’est
également le cas des métaux rares.

La pollution occasionnée par les métaux
rares n’est pas circonscrite à la Chine. Elle
concerne tous les pays producteurs. Avant
même leur mise en service, un panneau solaire, une éolienne, une voiture électrique
ou une lampe à basse consommation portent le péché originel de leur déplorable bilan énergétique et environnemental. C’est
bien le coût écologique de l’ensemble du
cycle de vie des green tech qu’il nous faut
mesurer.

Un monde plus
vert tributaire
de métaux sales

La part d’ombre
des technologies
vertes et
numériques

Affirmer que la production de métaux
indispensables à un monde plus propre est
un processus polluant relève, à première
vue du contresens. Leur concentration dans
la croûte terrestre est si faible, si imperceptible, explique notre spécialiste en géopolitique des matières premières, que sans
exagérer, on peut dire que l’on en trouve
dans le morceau de roche tout au plus
l’équivalent de la pincée de sel saupoudrée
dans la boule de pain.
Des procédés chimiques permettent
d’extraire les métaux rares du reste de la
roche. Cette opération dite de « raffinage »,
est, comme on peut s’en douter, tout sauf
raffinée. Elle nécessite de broyer la caillasse, puis d’employer une kyrielle de
réactifs chimiques, tels que des acides
sulfuriques et nitriques. L’eau utilisée
pour purifier les terres rares va se charger
d’acides et de métaux lourds avant d’être
évacuée … dans les fleuves, les sols. Cette
industrie est devenue l’une des plus polluantes en Chine – et l’une des plus secrètes.

De l’usine du monde
au principal
producteur
de métaux rares
Aujourd’hui, Pékin est en passe de devenir
le principal producteur de tous les minerais dont la planète a besoin pour soutenir sa croissance économique, le premier
producteur de 28 ressources minérales
indispensables à nos économies, avec
souvent une part supérieure à 50 % de la
production mondiale. Et les conséquences
écologiques de ces arbitrages économiques
ont été largement ignorées, déplore Guillaume Pitron. Le coût environnemental est
exorbitant, inhumain, insupportable.

La formidable erreur originelle dont nous
semble pâtir la transition énergétique et
numérique, observe Guillaume Pitron, est
qu’elle a été pensée hors sol. Les green tech
peuvent bien naître dans la tête d’un chercheur, connaître une application concrète
grâce à la persévérance d’un entrepreneur,
être favorisées par une fiscalité attrayante,
portées par des investisseurs audacieux
et des business angels bienveillants, il
n’empêche : chacune d’elles, quelle qu’elle
soit, procède d’abord beaucoup plus prosaïquement d’un cratère entaillé dans le sol.
En exigeant de la terre un nouveau tribut,
nous remplaçons notre dépendance au pétrole par une autre accoutumance, celle
aux métaux rares. Au fond, nous ne réglons
en rien le défi de l’impact de l’activité humaine sur les écosystèmes ; nous ne faisons
que le déplacer.

La pollution
délocalisée
Dans les deux dernières décennies du
XXe siècle le monde s’est organisé : entre
ceux qui sont sales et ceux qui font semblant d’être propres. En déplaçant ses mines
et ses usines de métaux rares dans l’empire
du Milieu, l’Occident a fait le choix de délocaliser sa pollution. Dissimuler en Chine
l’origine douteuse des métaux a permis de
décerner aux technologies vertes et numériques un certificat de bonne réputation.
Pendant que les Occidentaux chantaient haut et fort leur nouvelle conversion
écologique, les Chinois, en bons galériens
de la transition énergétique et numérique,
broyaient péniblement des cailloux au fin
fond du Jiangxi. Les emplois les plus vils
partaient vers l’empire du Milieu, pendant
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que nous nous concentrions sur les industries à haute valeur ajoutée. Nous étions les
grands gagnants des règles du jeu que nous
avions écrites et imposées. Et ce faisant,
nous avons imprudemment intronisé Pékin,
nouveau maître des métaux rares.

Main basse sur
les hautes
technologies
Pour Pékin, le monopole des mines était
une première victoire, mais il est apparu
rapidement que la Chine ne s’en satisferait
pas. L’empire du Milieu commença en
effet à convoiter l’aval de la filière, c’est-àdire les industries des hautes technologies
utilisatrices de terres rares.
L’Occident, aveuglé par l’illusion
d’une éternelle avance scientifique, a cédé
aux sirènes de « l’entreprise sans usine ».
Il commence à mettre des mots sur ce
qui lui est arrivé : celui qui contrôle les
minerais contrôle dorénavant l’industrie.
Notre dépendance à l’égard de la Chine,
originellement cantonnée aux ressources,
s’est étendue aux technologies de la transition énergétique et numérique qui en
dépendent.
Il fallait ces fameux métaux rares pour
appréhender la nouvelle bataille dans
laquelle nous sommes engagés. Et ce conflit non militaire, « nous sommes en train de
ne même pas le livrer ! », dit un spécialiste
minier français.
Les nouvelles technologies promeuvent
un modèle économique et sociétal, elles
signalent un certain regard porté sur le
monde. La Chine l’a compris : sa stratégie
industrielle des métaux rares lui permet
de miser fortement sur l’essor scientifique
et de stimuler une offre civilisationnelle
alternative aux références dictées par
l’Occident.
La tactique que les Chinois ont appliquée aux aimants de terres rares est
celle qu’ils avaient mise en oeuvre pour
absorber et intérioriser les technologies
étrangères, une activité que Pékin a baptisé l’« innovation indigène ». La Chine a
d’abord attiré, par la séduction ou la force,
les industriels étrangers sur son territoire,
s’est associée à eux via des joint ventures,
avant d’enclencher un processus de « coinnovation » ou de « ré-innovation », qui
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lui a permis de s’accaparer les technologies
des fabricants de super-aimants japonais et
américains.
Pour Pékin, souligne Guillaume Pitron, il
s’agit donc bien de se placer du côté non
plus seulement de la demande de nouvelles
technologies, mais de l’offre, et d’échanger
son statut de consommateur de savoirs contre celui de fournisseur de connaissances.

L’Occident affaibli
La stratégie chinoise de remontée de
la chaîne aval des métaux rares s’est faite
aux dépens du dynamisme industriel de
l’Europe et des Etats-Unis. Elle révèle,
en creux, la vulnérabilité du monde
économique occidental, pourtant érigé
comme une référence depuis la fin de la
seconde guerre mondiale.
En faisant le pari des énergies renouvelables, Pékin a donc précipité l’abolition
d’un ordre industriel, fondé sur les ressources fossiles et dans lequel l’Occident
excellait, au profit d’un nouveau système
énergétique où ce dernier accumule déjà
des retards. Le modèle européen s’est
montré « impuissant à mettre en œuvre
une politique pour préserver son acquis
économique, technologique et social »,
juge un expert français.

Vers une pénurie
de métaux ?
Technologies du numérique, économie de la connaissance, filière des énergies vertes, secteur de l’acheminement et
du stockage de l’électricité, et dorénavant
industries spatiales et de défense : nos
besoins en métaux rares se diversifient et
s’accroissent de façon exponentielle. Pas
un jour sans qu’on leur trouve une nouvelle
propriété miracle, une application inédite.
Et nous allons devoir faire face à un problème de rareté, prévient Guillaume Pitron ;
nous ne pourrons peut-être plus disposer
de ces quelques agrégats de particules divines, ce shoot de 17 grammes de terres
rares par an dont chacun a besoin.
Les limites de notre système productiviste se dessinent aujourd’hui plus nettement : elles seront atteintes le jour où il
nous faudra dépenser davantage d’énergie
que nous ne pourrons en produire.
Et en engageant l’humanité entière

dans la quête de métaux rares, la transition
énergétique et numérique va assurément
aggraver les dissensions et les discordes.
Loin de mettre un terme à la géopolitique de
l’énergie, elle va au contraire l’exacerber.

Faut-il refaire de
l’Hexagone une
puissance minière ?
La question est scandaleuse, révoltante,
abjecte pour une bonne partie de l’opinion
publique. Et pourtant selon Guillaume
Pitron, la réouverture des mines françaises
serait la meilleure solution écologique qui
soit. Car la délocalisation de nos industries
polluantes a eu un double effet pervers :
elle a contribué à maintenir les consommateurs occidentaux dans l’ignorance des
véritables coûts écologiques de nos modes
de vie, et elle a laissé aux États dépourvus
de tout scrupule écologique le champ libre
pour extraire et traiter les minerais dans les
conditions bien pires que si la production
avait été maintenue en Occident.
Rien ne changera radicalement tant
que nous n’expérimenterons pas, sous nos
fenêtres, la totalité du coût de notre bonheur standard. La mine responsable chez
nous vaudra toujours mieux que la mine irresponsable ailleurs, dit Guillaume Pitron,
et il affirme qu’une révolution industrielle,
technique, sociale, n’est porteuse de sens
que si elle s’accompagne d’une révolution
de nos consciences.

Guillaume Pitron
La Guerre des métaux rares
La Face cachée de la transition énergétique
et numérique
Les Liens qui Libèrent
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