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« On ne subit pas l’avenir,
on le fait. »
Georges BERNANOS

Chères Consœurs, Chers confrères,
A l’aube de cette nouvelle année 2019, je tiens à présenter à
chacune et chacun d’entre vous tous mes vœux de réussite, tant
personnelle que professionnelle.
L’année qui vient de s’achever aura été charnière pour la profession et notre syndicat y aura joué pleinement sa part. Comme
jamais, notre profession du chiffre a subi de très nombreuses
attaques et menaces : la loi Pacte et la brutalité du relèvement des
seuils d’audit, la promotion ministérielle du TESE dans le cadre de
la mise en place du PAS, la transformation des OPCA en OPCO
avec un fort risque sur le niveau des financements de formation de
nos équipes, etc.

Si nous savons prendre les bonnes orientations et investir dans
des domaines stratégiques, je garde toute confiance dans
l’avenir de notre profession et dans le rayonnement de nos
cabinets libéraux. En tout cas, c’est le vœu que je formule en ce
début d’année. Construisons ensemble notre belle profession de
demain !

Face à ces nombreux défis, les équipes actuelles de nos deux
institutions, CSO et CNCC, n’ont affiché ni ambition, ni talent
d’anticipation. Elles se contentent de gérer les affaires courantes,
plutôt mal que bien. Notre profession ne peut se satisfaire de cela.
Experts-comptables et commissaires aux comptes ont
besoin d’une stratégie à la hauteur des défis de mutation que nos
métiers rencontrent actuellement. Si les dates d’élections
pour les CROEC et les CRCC restent encore incertaines, ECF
dévoilera prochainement son projet pour les prochaines
années. Notre projet s’attachera à proposer des solutions à la
mutation numérique avec notamment le chantier de la data
mais aussi le recrutement de nos équipes, la formation,
l’évolution de notre réglementation, le positionnement de
nos institutions face à leurs tutelles ou encore, l’inflation des
normes.

L’ensemble des élus ECF travaille sans relâche pour proposer à
notre profession un projet ambitieux pour que nous retrouvions
plus d’envie et de reconnaissance à être le premier conseiller
de nos clients. Un projet à la hauteur de ce que les 20 000
professionnels du chiffre sont capables d’amener à l’économie de
notre pays, l’actualité nous y oblige.

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

SYNDICALE

LETTRE À LA PROFESSION
Jean-Luc FLABEAU
Chère consœur, cher confrère,
En cette fin d’année 2018 et à la veille des 31èmes Assises de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes, notre profession est en colère parce qu’elle souffre de n’être plus respectée
à la hauteur de sa contribution au bien commun. Mais il ne tient
qu’à nous de transformer cette colère en force.

Les raisons de la colère
Le projet de loi Pacte suit son cours avec, pour trophée, la « tête »
des commissaires aux comptes, au motif de simplifier la vie des
entreprises. Avec plus de 150 000 mandats en jeu, c’est un véritable tsunami qui frappe notre profession et la met en colère.
En colère car ce projet radical est la conséquence d’une hyper
complexification de notre exercice professionnel. Nos cabinets ont
développé une énergie colossale pour s’adapter, sans relâche, à
un formalisme effréné, déresponsabilisant qui, insidieusement, a
brouillé la perception d’utilité chez beaucoup de nos clients et
aussi découragé nombre d’entre nous.
En colère car la CNCC a acquiescé - si ce n’est surenchéri - à ces
coups de boutoir successifs, tétanisée à l’idée même de résister
à la déraison. Cette stratégie du « toujours plus », ce manque de
clairvoyance, cette impuissance nous mènent aujourd’hui vers le
précipice.
En colère, face à l’aveuglement de la Compagnie Nationale,
malgré des signaux d’alertes évidents : la LME en 2008 ou encore
le relèvement des seuils « consolidation » en 2015. Depuis
l’annonce, lors des Assises de 2017, d’une mission de l’IGF sur
les seuils d’audit, elle n’a cessé de reculer. C’est ce malheureux
constat qui a conduit les élus de la CRCC de Lyon à prendre la
décision de démissionner de la CNCC et auxquels nous apportons
notre soutien.
Cette colère, ECF la vit d’autant plus intensément que, depuis 15
ans, nous alertons sur la disproportion d’un formalisme destiné
aux mandats EIP et plaqué sans nuance aux mandats PE. Tandis
que nous proposions un audit adapté aux PE, on le caricaturait,
jusqu’en février dernier, « d’audit dégradé » en rappelant haut et
fort qu’« un audit est un audit ».
Cette colère légitime est aujourd’hui bâillonnée par le pouvoir
en place qui a repoussé les élections prévues en octobre dernier,
malgré le référé porté par ECF devant le Conseil d’Etat. En ce
moment crucial, la démocratie nous est confisquée, au profit
d’une gouvernance à bout de souffle, qui refuse d’assumer ses
échecs successifs et qui n’est plus légitime pour défendre les
professionnels.
Mais cette colère, plutôt qu’une énergie négative et destructrice,
nous pouvons et nous devons en faire une force dès aujourd’hui.
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Audit adapté et nouvelles
missions
Désormais, face à l’incurie de la Compagnie nationale, nous poursuivrons résolument notre action avec nos propres moyens. Il nous
faudra convaincre le Sénat, lors de l’examen du projet de loi Pacte
prévu pour le début de l’année 2019. Convaincre du bien-fondé
d’un audit adapté aux besoins des PME et des petits groupes et
de l’impératif de sécurité financière et de transparence que porte
le commissaire aux comptes. Un message d’autant plus légitime
que de nombreuses voix s’élèvent pour alerter sur les risques qui
pèsent aujourd’hui sur notre économie.
Comme nous l’avons proposé, cet audit adapté doit être allégé
d’un formalisme inutile dont nous estimons qu’il représente 40 %
du coût total d’une mission. Quant à la méthode, ne reproduisons pas les erreurs de la CNCC qui, par son isolement, s’est
déconnectée des attentes du marché ! Nous sommes persuadés
de l’impérieuse nécessité de coconstruire un nouvel audit PME
avec l’ensemble des parties prenantes - entreprises mais aussi
banquiers, assureurs crédit, salariés, tribunaux, associés minoritaires - qui apportera un gage de légitimité qu’aucune nouvelle
norme PE ne pourra offrir.
S’agissant des nouvelles missions destinées à compenser une perte
d’activité programmée, nous devons prendre garde à ne pas y
perdre notre âme, tout en nous assurant qu’elles correspondent
bien à un besoin du marché.
Ainsi, nous ne sommes pas favorables à la production d’un
« rapport spécifique sur les risques de l’entreprise », qu’ils soient
financiers, comptables ou de gestion, compte tenu du paradoxe
intenable d’une réduction du budget de l’audit et des diligences
nécessaires à cette appréciation.
Quant à la possibilité de délivrer des attestations (RSE, cyber
risque, etc.), le sujet n’est pas nouveau : il s’agit des SACC. Mais
il pose une double question : tout d’abord, afin que tous les cabinets puissent y avoir accès - et non seulement quelques-uns - la
CNCC doit tenir sa place en créant et diffusant outils et formations.
Ensuite, nous devrons être attentifs à ne pas créer d’« attestations
concurrentes » avec celles des experts-comptables.
S’agissant de l’examen de conformité fiscale proposé par les pouvoirs publics, nous nous sommes adressés au Ministre du budget
pour lui dire notre farouche opposition à ce qui constituerait « une
assurance tous risques » au bénéfice des entreprises, puisqu’en
cas de redressement fiscal, les commissaires aux comptes seraient
redevables du principal et des pénalités. Une première en matière
de responsabilité professionnelle !
Enfin, nous n’abandonnerons pas les consœurs et les confrères
qui pourraient être les plus durement touchés. Ils doivent pouvoir
prétendre à une juste indemnisation destinée, notamment, à compenser les efforts considérables imposés durant des années pour
adapter leurs cabinets.

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

Révolution numérique
Puisqu’il est question d’assoir notre utilité de manière incontestable, j’ai la conviction que la révolution numérique, dont le
propre est de se diffuser dans tous les secteurs - et le nôtre au
premier chef -, est une opportunité.
Une chance car cette digitalisation des processus (achat, relation
clients, gestion de la donnée, RH…) comporte pour nos clients de
nombreuses interrogations auxquelles nous pouvons répondre. Ce
n’est pas le besoin d’audit des PME qui est aujourd’hui remis en
cause, c’est sa forme ! Dans les années futures, les demandes d’audit progresseront dans toutes les strates de l’économie, y compris
dans les très nombreuses PME que compte notre pays. Avec des
exigences de régulation pour s’assurer que le numérique participe
au développement de l’intérêt commun.
En innovant, nous transformerons nos approches d’audit, notamment par l’utilisation de logiciels d’analyse de données. C’est
comme ça que nous demeurerons les principaux acteurs de ce
marché.
C’est pourquoi la CNCC, jusqu’ici trop timorée, doit bâtir une
stratégie ambitieuse et investir massivement pour mutualiser
solutions et formations au bénéfice de tous, quelle que soit la
typologie du cabinet, comme ont su le faire les CRCC d’Aix-Bastia,
de Lyon ou encore de Paris notamment. Un programme qui doit
être mené sans attendre et à pas cadencés, avant que ce marché
soit accaparé par d’autres et échappe à notre profession.

Pouvons-nous encore nous permettre qu’un projet de loi divise
experts-comptables et commissaires aux comptes alors que nous
sommes les mêmes et développons, pour une très grande majorité, ces deux métiers dans nos cabinets ? Nous appartenons à une
même famille et notre future maison commune devra agir autour
de notre axe stratégique majeur : répondre au marché et à ses
besoins les plus larges. Cette question est si essentielle que j’ai
exprimé au président du CSO ma réprobation totale à l’égard de la
composition du groupe de travail « synergies des institutions » qui
ne comprend que des associés de grands réseaux internationaux.
Chacune et chacun, professionnels libéraux en tête, à défaut de
pouvoir s’exprimer dans les urnes, doit pouvoir participer équitablement à ce qui définira les contours de notre profession pour
de longues années. J’ai l’intime conviction que nous trouverons
ensemble les meilleures solutions pour faire face aux doutes et
inquiétudes que nous traversons, à condition de faire preuve
d’audace et de bousculer certains de nos modèles actuels.
Vous pouvez compter sur ECF pour défendre les intérêts des
professionnels libéraux, autour de véritables projets.

Soyez assuré de ma totale détermination.
Bien confraternellement,

La grande profession
du chiffre
Vous le savez, si en 2016 ECF s’est clairement positionné dans son
livre blanc pour le rapprochement des institutions, nos compétiteurs nous opposèrent l’argument de la confusion et surtout celui
d’un risque de remontée des seuils… Nous y sommes ! Hélas, j’ai
la conviction qu’unis nous aurions été plus forts.
L’impasse budgétaire, dans laquelle se trouveront nos institutions
en l’état actuel du projet de la loi PACTE, impose aujourd’hui à la
CNCC et au CSOEC d’approfondir leur synergie. Un rapprochement physique de ces deux institutions est même à l’étude.
Plutôt que de colmater les brèches au gré des circonstances et sans
vision d’ensemble, une approche globale et pérenne me semble
indispensable. Quelle organisation institutionnelle est le mieux à
même d’assurer, non seulement la défense, mais plus encore le
développement et le rayonnement de la profession du chiffre ?
Telle est la véritable question !

Jean-Luc FLABEAU
Président de la Fédération Nationale

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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Téléchargez dès à présent sur

INTERFIMO.FR
notre nouvelle étude
sur les prix de cession
des cabinets d’expertise comptable

INTERFIMO

au service des experts-comptables

Financement - Assurance
Patrimoine - Retraite
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BUDGET DU CSOEC :
FAISONS QUE LA RAISON L’EMPORTE !
Le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC) a réservé, aux professionnels du chiffre, un cadeau de Noël à l’addition
particulièrement salée : une campagne de publicité de 4 millions d’euros !

Le CSOEC est-il raisonnable ?

ECF est raisonnable !

Il ne nous apparaît pas raisonnable de dilapider vos cotisations en
spots publicitaires sans stratégie claire et définie, tout en réduisant le budget de la transition numérique « à peau de chagrin ».

Vos élus ECF ont voté contre le budget du CSOEC qui engage
des dépenses de communication somptuaires et divise par 2 le
budget numérique sans proposer la moindre vision pour l’avenir
de la profession ni plan stratégique pour développer l’activité de
nos cabinets.

Le CSOEC est-il bien
raisonnable ?

Vos élus ECF ont voté contre ce projet soudain de déménagement
du CSOEC.

A la veille du vote du budget, les élus ont découvert un projet
précipité et coûteux de déménagement du CSOEC. Délaissant les
locaux rue Cognacq-Jay dont il est propriétaire, le CSOEC souhaite
s’installer, en location, dans de nouveaux locaux pour un coût
estimé de 45 M€ sur 10 ans. Si dans la perspective de la fusion des
institutions une réflexion sur l’accueil de la CNCC est nécessaire,
il ne faut surtout pas le faire sans une stratégie claire et concertée.

Vos élus ECF exigent que le CSOEC aborde enfin les questions qui
préoccupent vraiment les professionnels : la transition numérique,
le recrutement de collaborateurs performants et le développement
du chiffre d’affaires de tous les cabinets.

Parce que nous devons être raisonnables,
dites NON !
NON au déménagement !
NON à la campagne publicitaire de 4 millions d’euros !
SIGNEZ LA PÉTITION EN LIGNE

Rendez-vous sur
www.e-c-f.fr

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

ÉVÈNEMENTS

Juillet 2018
Séminaire Stratégie
et Management de Biarritz !
Les participants ont pu profiter de l’intervention « Comment intégrer
la notion de bienveillance au cœur des pratiques managériales
des entreprises ? » par Philippe RODET (fondateur de Bien-Être &
Entreprise) avant de partager un dîner convivial et dansant.
François AELION (coach et formateur sur les techniques de
charisme et d’influence) a pu, durant toute une journée, enseigner
des techniques pour développer son charisme et appréhender des
situations conflictuelles.

Après une soirée au cœur des fêtes de Bayonne, Florence
SAUBATTE (consultante stratégie digitale RH) a eu la tâche
d’animer un atelier workshop sur le thème de la transformation
numérique, ses enjeux RH et managériaux.
Convivialité, réflexion, prise de hauteur, soirées endiablées et
piscine rafraichissante, une parfaite façon de préparer la transition
vers les vacances !
ECF félicite Christophe SANS, membre du bureau de la fédération
et pilote du séminaire pour le succès de ce séminaire qui attire de
nombreux confrères souvent pour la première fois.
Le syndicat tient également à remercier les partenaires du séminaire
pour leur participation à la table ronde : « L’expert-comptable doit
enrichir son offre pour opérer une véritable transition numérique :
nos partenaires sont-ils prêts ? comment comptent-ils nous aider ? ».
Merci donc à l’AGEFOS PME, la CAVEC, EBP, GAN ASSURANCES,
MYCOMPANYFILES, SAGE et SWISSLIFE !

Août 2018
Séminaire social et management RH de Florence
Le coup d’envoi du Séminaire Social d’ECF a été donné avec la
présentation des partenaires de l’évènement par Corinne BARREZ,
présidente de la commission sociale d’ECF et André VINCENT,
président de la délégation patronale d’ECF.
ECF remercie pour leur participation : AG2R LA MONDIALE, GAN
ASSURANCES, IBIZA SOFTWARE, SOPHIASSUR et VERSPIEREN.
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Septembre 2018
Challenge voile
Samedi 1er septembre à La Rochelle, le 1er prix de la célèbre compétition de voile dédiée aux experts-comptables a été remis à
l’équipage d’ECF. Comme chaque année, le syndicat avait mobilisé
les confrères amateurs et volontaires pour défendre ses couleurs sur
l’eau !
La régate comptait une trentaine de voiliers et malgré une météo
difficile le bateau d’Experts-comptables et Commissaires aux
comptes de France est arrivé en tête de la course. Le secret de cette
victoire : une équipe soudée, déterminée et prête à gagner !
Equipage :
•
•
•
•
•
•

Cédric Pouligny en skipper
Clément Péquin en n°1
Olivier Alleau
Rémy Reinhardt
Frédéric Dintras
Xavier-Pierre Foy

Septembre 2018
Transition numérique
et Big Data
Le 21 septembre 2018, en présence de Jean-Luc FLABEAU,
président d’ECF, une nouvelle édition de BarCamp organisée par
ECF sur le Big Data et la Transformation Numérique a connu une
belle réussite sous le soleil de Juan-Les-Pins.
Les nombreux participants ont pu profiter des interventions
de Ghislain MAZARS, fondateur d’Ubeeko et Hervé GBEGO,
Vice-Président de l’Ordre des Experts-comptables Paris IDF,
ancien président de la commission Innovation d’ECF et fondateur
des BARCAMPs !
Au programme, deux ateliers innovants co-construits avec les
participants :
• le cabinet de demain, les outils indispensables pour faciliter
la transition numérique,
• la DATA, sa gouvernance, les applis.
ECF adresse un grand merci à ses partenaires : IBIZA Software,
AGIRIS-EIC, NETexcom Groupe Informatique, Loop software SAS
et CaseWare pour leur fidélité et soutien.

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

ÉVÈNEMENTS

Octobre 2018
Congrès de l’Ordre
Comme chaque année, le stand ECF était l’une des attractions
phares du Congrès de l’Ordre et le meilleur point de rendez-vous
pour vous réunir entre confrères. La Fédération ECF y était du 10
au 12 octobre sur le stand P04 !
Au menu :
• des échanges conviviaux avec vos élus et vos représentants,
• un cadeau surprise,
• un service formation à votre disposition pour vous présenter
les offres de l’année et recueillir vos besoins,
• notre outil social « le panneau d’affichage obligatoire du
cabinet »,
• les traditionnelles boissons du stand ECF notamment 3 bières
à découvrir !

Octobre 2018
SÉMINAIRE CAC
Le séminaire CAC avait lieu cette année en République Dominicaine du 20 au 28 octobre.
Au programme :
• un cas pratique de 12 heures pour découvrir et appliquer
l’audit légal adapté dans le cadre d’une association,
• 8 heures de formation sur l’actualité et ses conséquences,
• des moments de convivialité,
• un cadre idyllique.
ECF remercie Jean-François MALLEN, président de la Commission
CAC pour son implication dans le succès du séminaire mais
également Florence FLACK et Jean-Philippe REAU pour leurs
animations et bien entendu tous les participants de ce séminaire.
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Novembre 2018
L’interpro en pratique
Le premier BarCamp ECF sur l’interprofessionnalité s’est déroulé
le 13 novembre 2018 à Paris.
Au programme :
• l’état de ma réglementation : structures d’exercice, SPFPL,
contraintes déontologiques, spécificités techniques,
• l’interpro en pratique : témoignages des avocats/expertscomptables/notaires.
Etaient invités :
• Didier-Yves RACAPÉ : associé fondateur du groupe Volentis,
expert-comptable et commissaire aux comptes
• Stefano VIGNOLI : commissaire aux comptes italien
• Audrey CHEMOULI : avocat au Barreau de Paris
• Hervé GBEGO : vice-président de l’Ordre des expertscomptables Paris IDF
• Tristan DE LA RIVIÈRE : avocat à la Cour
• Joël MORET-BAILLY : avocat et professeur de droit spécialiste
des professions libérales.

Jean-Luc FLABEAU a introduit ce BarCamp en mettant en perspective la question de l’interprofessionnalité : « La mise en place de
l’interprofessionnalité doit être précédée d’une réponse à une question essentielle : cette stratégie s’intègre-t-elle dans le projet d’entreprise
que j’ai pour mon cabinet ? ».
Merci aux partenaires (CaseWare International Inc., Eres, IBIZA Software, Atometrics, Interfimo, Le Journal des sociétés) pour leur
présence à ce premier BarCamp d’ECF sur l’interprofessionnalité !
Des enjeux cruciaux pour le business des notaires, des avocats et des experts-comptables !

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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Vie privée, vie professionnelle

Une offre experte
en assurance
et banque privée
au service de votre sérénité
et celle de vos clients
✓ Protection sociale du chef d’entreprise
et celle des collaborateurs
✓ Protection de la famille et des biens,
préparation de la retraite
✓ Valorisation et transmission
du patrimoine privé et professionnel

SwissLife Assurance et Patrimoine - Siège social : 7, rue Belgrand, 92300 Levallois-Perret - SA au capital social de 169 036 086,38 € - RCS Nanterre 341 785 632.
SwissLife Prévoyance et Santé - Siège social : 7, rue Belgrand, 92300 Levallois-Perret - SA au capital social de 150 000 000 € - RCS Nanterre 322 215 021.

Assurance & Banque privée
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ACTUALITÉ

NOMINATIONS

LES déplacements RéGIONAUX
• En Lorraine le 24 septembre en présence d’Estelle MOLARDJACQUES, Jean-Luc CHEVRY, Jean-Luc MOHR et Philippe
LARGER
• En Bourgogne Franche-Comté le 25 septembre en présence
d’Emmanuel LEJEUNE, président d’ECF Bourgogne FrancheComté et de Pierre-Luc SŒUR
• En Normandie le 15 octobre en présence de Luc GOSSELIN,
Président d’ECF Normandie
• En Pays de Loire le 16 octobre en présence d’Erik ALARDIN,
président d’ECF Pays de Loire
• En Picardie/Ardennes le 22 octobre en présence de Charles
BASSET, président d’ECF Picardie/Ardennes qui a succédé à
Alexandre COLAS

• En Alsace le 5 novembre en présence de Philippe LARGER,
président ECF Alsace
• En Bretagne le 9 novembre en présence de Philippe BUSSON,
président d’ECF Bretagne
• En Lorraine le 1er décembre en présence d’Estelle MOLARDJACQUES, présidente d’ECF Lorraine
• En Centre le 3 décembre en présence d’Eric SANTOSUOSSO,
président d’ECF Orléans
• En Languedoc/Roussillon le 7 décembre 2018 en présence
d’Olivier RENDU président ECF Languedoc/Roussillon
• En Rhône Alpes le 10 décembre en présence de Maud
SACCUCCI, présidente ECF Rhône Alpes

LES NOUVEAUX PRÉSIDENTS RÉGIONAUX ECF
Nicole CARRION, nouvelle présidente d’ECF Var
Lors de l’assemblée générale du 19 juillet et en présence de JeanLuc FLABEAU, président de la fédération ECF, Nicole CARRION a
été élue présidente du syndicat ECF VAR.
Elle succède ainsi à Michel VENTURINI dont l’action au soutien de
la profession et des professionnels a été particulièrement saluée.
Ses priorités seront de maintenir la forte activité du syndicat
régional en matière d’organisation de conférences et de formations, et de continuer à assurer un lien de proximité avec tous les
adhérents du département.
La Fédération Nationale lui souhaite le plus grand succès, ainsi
qu’à toute son équipe, dans l’accomplissement de sa mission.

Charles BASSET, nouveau président d’ECF Picardie/Ardennes
Lors de l’Assemblée Générale du 22 octobre, Charles BASSET a été élu président du syndicat ECF
PICARDIE/ARDENNES.
Il succède ainsi à Alexandre COLAS dont l’action au soutien de la profession et des professionnels a
été particulièrement saluée.
Charles Basset, 31 ans, ancien président de l’ANECS PICARDIE de janvier 2017 à juin 2018, est diplômé
depuis janvier 2018.
Ayant racheté un « petit » cabinet d’expertise comptable situé à Beauvais et au Raincy en mars dernier,
il le considère comme « une start-up d’expertise comptable ». Il a suivi l’ensemble de son cursus en
alternance, domaine où la profession fait, là encore, figure d’exemple et constitue un modèle de méritocratie à la française.
Ses priorités seront de maintenir la forte activité du syndicat régional en matière d’organisation de
conférences et de formations, et continuer à assurer un lien de proximité avec tous les adhérents de la
région Picardie/Ardennes.
La Fédération Nationale lui souhaite le plus grand succès, ainsi qu’à toute sa nouvelle équipe, dans
l’accomplissement de sa mission.
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LANCEMENT D’ECF SERVICES
DÉCOUVREZ DÈS 2019, UN NOUVEAU SERVICE OUVERT À TOUS
POUR VOTRE CABINET ET POUR VOS CLIENTS !

POUR LE CABINET
Pouvoir proposer des services à la personne sans
avoir à créer de structure dédiée
Utiliser la gestion de l’ordre de mission proposée par
une plateforme moderne

POUR LE CLIENT
Bénéficier du crédit d’impôt service à la personne
Profiter du taux de TVA réduit

MISSIONS POSSIBLES
déclaration de revenu,
déclaration IFI,
reconstitution de retraite,
succession,
gestion patrimoniale,
contrôle de la taxe foncière

ECF SERVICES, UN OUTIL INNOVANT
POUR LES EXPERTS-COMPTABLES,
À TARIF RÉDUIT POUR NOS
ADHÉRENTS
Comment ça marche ?
Le cabinet propose une prestation à un
particulier et en détermine un prix

i

Le client signe l’ordre de mision et paie
la prestation via la plateforme.

i

La plateforme règle le cabinet.
La plateforme produit une facture acquittée et une
attestation fiscale annuelle pour le client.

ECF Services intervient en marque blanche.
Le cabinet conserve une relation directe avec son client particulier via la plateforme.
Dès janvier 2019, ECF SERVICES ouvrira ses portes à tous les professionnels.
Préparez-vous à nous rejoindre ! Plus d’informations à contact@e-c-f.fr !
Avec ECF SERVICES, accédez simplement au marché des particuliers !
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Commission prospective et innovation

La comptabilité :

un outil puissant, oublié dans
la transition écologique \\\\
PAR Hervé Gbego

Plus que jamais, nous avons besoin d’inscrire les préoccupations écologiques et sociales dans le fonctionnement même de
l’économie. Le Président Emmanuel Macron l’a martelé dans son
discours du mardi 27 novembre relatif à la stratégie et à la méthode
pour la transition écologique, soulignant qu’il fallait « faire entrer
la transition environnementale au cœur même de l’économie ».
C’est tout l’enjeu de l’action politique dans le monde contemporain, n’en déplaise aux « gilets jaunes ».
Mais comment faire en sorte que tous les acteurs de l’économie,
au premier chef, les entreprises, intègrent au cœur de leur système, et je dirais même, dans leur objet, ces valeurs écologiques et
sociales ?
L’une des solutions que je défends est d’intégrer ces préoccupations environnementales et sociales (RSE) dans la comptabilité
des entreprises, c’est-à-dire, dans leur essence même, et donc, au
cœur de l’économie.
Le seul capital que l’on peut lire dans un bilan est le capital
financier. Nos normes comptables ont délaissé la gestion des
autres capitaux, environnementaux et sociaux, pourtant nécessaires à la survie même des entreprises. Or l’entreprise n’agit pas
seule, elle est en interaction constante avec de très nombreuses
parties prenantes ; d’où l’idée de proposer une autre définition de
l’entreprise que celle qui est dans le code civil : « la mise en commun de ressources dans le but de rapporter des profits. » C’est
l’idée développée dans le rapport Notat-Senard, que je salue :
l’entreprise a aussi un objectif social, environnemental - sans pour
autant devenir une œuvre de bienfaisance. Les préconisations du
rapport Notat-Sénard sont repris dans la loi Pacte. La définition
de l’objet social des entreprises dans le code civil devrait changer
pour introduire dans l’objet social ce triptyque : économie (profit),
environnement, social.
Si on se donne cette nouvelle définition de l’entreprise, on doit
redéfinir la structure du bilan de l’entreprise, qui est le document
fondamental, avec le compte de résultat, qui permet de comprendre comment elle fonctionne. Bien sûr, le capital financier doit
être au moins préservé et, si possible, générer des profits ; mais
ce doit être la même chose pour le capital humain et le capital
environnemental : ils doivent être conservés.
Et c’est ce que propose la méthode CARE, une méthode de
comptabilité intégrée inventée par le professeur Jacques Richard
de l’université Paris Dauphine. CARE, Comptabilité Adaptée au
Renouvellement de l’Environnement, est une méthode qui s’appuie
sur les normes comptables actuelles, dont le but initial est uniquement d’assurer la conservation du capital financier, mais en les
adaptant afin de permettre la préservation du capital naturel et
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humain. Par exemple, dans une exploitation agricole, les normes
comptables devraient permettre d’assurer la conservation du capital financier de l’exploitant, mais aussi d’assurer la qualité des sols,
la qualité des eaux, la biodiversité, la santé du personnel etc. Le
bilan comptable doit présenter l’ensemble de ses aspects. CARE
propose donc cette comptabilité en trois capitaux.
En travaillant sur le développement durable depuis plus de
10 ans au sein de l’Ordre des experts-comptables, j’ai acquis la
conviction profonde qu’il manquait un acteur essentiel sur le
sujet : quelqu’un pour crédibiliser les démarches de l’entreprise
et mesurer leur efficacité. In fine, quelqu’un pour redonner un
sens nouveau à la notion de rentabilité. Les experts-comptables
peuvent jouer ce rôle essentiel. Ils ont la technique pour mesurer
le capital financier. La loi doit leur donner un nouveau rôle : celui
de mesurer et de rendre des comptes sur l’évolution du capital
humain et du capital naturel dans le but de les conserver et non de
les financiariser.
Nous ne devons pas dégrader la biodiversité et la compenser
par une ressource financière. Que nous restera-t-il si nous financiarisons l’ensemble des ressources ? Un salarié qui travaille pour une
entreprise ne va pas compenser une dégradation de sa santé par
une ressource financière. La santé, l’intégrité physique d’un être
humain, comme celle de notre écosystème, n’ont pas de prix.
Certes, la richesse financière est jusqu’à nouvel ordre une
affaire privée et protégée par la loi dans une certaine mesure, alors
que ce qui relève du capital humain et environnemental est en
quelque sorte un emprunt fait à la communauté. La communauté
va en prendre conscience de plus en plus et elle va demander
des comptes parce qu’elle prend conscience que la valeur du tissu
économique a plus de valeur pour elle que la valeur de chaque
entreprise individuellement.
La fiscalité devra évoluer tôt ou tard en intégrant cette nouvelle
donne. C’est donc aux experts-comptables de préparer la base
taxable.
Je crois au libre-échange et à l’économie de marché mais je
refuse que tout se résume à l’unique conservation du capital
financier. Je crois à un capitalisme qui donne le même degré
d’importance à l’ensemble des capitaux financiers, environnementaux et humains.
Il est temps de construire un capitalisme éthique, qui nourrisse
des entreprises durables. Agir sur la comptabilité permettrait de
poser les fondations de cet édifice.
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À quand la gouvernance
de la data comptable par
les experts-comptables ?
PAR Hervé GBEGO

Conceptualisée dans les années 50-60, l’IA en tant que telle traversa un long hiver durant les années 70-80. L’éveil
que l’on connaît depuis une dizaine d’années et qui nourrit aujourd’hui moultes conférences et débats mais également
applications concrètes, nous le devons à un phénomène déterminant : la production exponentielle de datas, via l’explosion
d’internet, permettant d’entraîner « une machine apprenante ». Une data aujourd’hui accaparée par les GAFAM et autres
BATX dont l’exploitation nourrit une croissance vertigineuse au point de reléguer les entreprises pétrolières. De l’or noir
à l’or blanc… Quelles conclusions pouvons-nous donc en tirer pour nous-mêmes ?
Les experts-comptables disposent de datas comptables structurées et centralisées via la plateforme collaborative
Jedeclare.com, et qui sont produites selon des normes techniques et juridiques bien définies. Mais ce volume de datas
n’est aujourd’hui pas exploité à la mesure de son potentiel. Car cette centralisation et cette structuration des données
associées à la puissance des machines constituent un terreau favorable au développement de l’intelligence artificielle (IA)
comptable. La data comptable est donc un enjeu stratégique pour l’avenir de la profession. A la condition de demeurer
au cœur de cet écosystème.

La data comptable : l’or blanc
de notre profession incontournable pour l’avènement
de l’IA comptable :
Le taux de pénétration de la profession comptable est considérable au sein des TPE et PME qui représentent 55 % du chiffre
d’affaires réalisé par l’ensemble des entreprises françaises et 59 %
de l’emploi salariés1. Ainsi, la profession produit chaque année 2,5 millions de bilans, comptabilise plusieurs centaines de
millions de factures et d’encaissements, analyse et élabore plus de
2 millions de rapports de gestion. La production d’une information
financière fiable et sincère reste le socle sur lequel repose la légitimité de l’expert-comptable qui, dès lors, se positionne comme le
partenaire de confiance du tissu local. Il favorise les échanges par
son positionnement unique entre les différents acteurs locaux et
nationaux.
Si les données économiques collectées et produites sont d’une
richesse indéniable, les systèmes experts intégrant de plus en plus
d’intelligence artificielle promettent d’affiner et d’enrichir la captation automatique de nouvelles données dont l’analyse pourrait
s’avérer stratégique.
Toutefois leur volume reste modeste à l’échelle d’un seul cabinet,
notamment pour permettre des comparatifs sectoriels. Concentré
à l’échelle de la profession, ce volume ouvrirait des perspectives
immenses en termes d’accompagnement et de conseil au service
de la performance des TPE-PME, tout en renforçant les capacités
d’entrainement et d’amélioration de nos systèmes experts.

Concentrer la data comptable
En créant, la plateforme Jedeclare.com en 2001, la profession s’est
dotée d’un formidable outil avec pour ambition de :
• faire en sorte que les cabinets quelle que soit leur taille puissent effectuer des EDI de manière autonome,
• donner à chaque cabinet la possibilité de continuer d’exercer
à égalité avec ses confrères, notamment les grands cabinets
dotés de moyens plus importants,
• devenir une plateforme de collecte de données,
• faire en sorte que cela soit moins cher, voire gratuit pour les
petits cabinets.
Aujourd’hui, Jedeclare.com est entièrement porté par la profession
et rend des services utiles aux confrères.
La plupart des éditeurs passe par la plateforme de Jedeclare.com
qui centralise ainsi l’essentiel des flux de la grande majorité des
TPE PME en France.

Comment organiser la gouvernance de la data comptable ?
De nombreux acteurs appellent de plus en plus à une centralisation non pas des seuls états financiers mais de l’ensemble des flux
comptables, pour ainsi dire de l’ensemble des fichiers des écritures
comptables : le fameux FEC.
Néanmoins, plusieurs éditeurs avec lesquels j’ai eu l’occasion
d’échanger semblent rétissants. Certaines de ces réticences sont
légitimes :
• une fois en possession de l’ensemble de la data comptable,
les experts-comptables ne vont-ils pas, demain, chercher à
développer leurs propres outils ?

1 - Insee, les entreprises en France, édition 2017, https://www.insee.fr/fr/statistiques/3152833
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• Les éditeurs ne se retrouveraient-ils pas pieds et poings liés si
l’Ordre pouvait seul autoriser l’accès à la donnée centralisée ?
• Les conditions d’accès à ces données ne seraient-elles pas
dissuasives pour les « petits » éditeurs ?
Il est à mon sens assez aisé de lever ces trois freins.
En effet, il ne semble guère pertinent pour l’Ordre des expertscomptables de développer directement des logiciels. Chacun son
métier. Son registre est plus de créer l’écosystème permettant leur
développement. Une sorte d’open data qui doit être impérativement maitrisée, compte tenu de la sensibilité des informations
rassemblées.
Ainsi, cette centralisation devrait permettre aux éditeurs d’accéder
à un plus grand nombre de données, une data plus « big », seule
condition pour développer des applications d’IA au service de la
profession. Les données traitées par chaque éditeur individuellement
ne sont pas suffisantes pour permettre de tels développements.
Avec une gouvernance de la data portée par l’Ordre, tous les éditeurs, sous réserve du respect des règles du Règlement Européen
pour la Protection des Données (RGPD), pourraient avoir accès à
un plus grand nombre de données et donc développer des logiciels
pour performants.
Une autre solution pourrait consister à créer une entité - un Groupement d’intérêt économique (GIE) par exemple - porteuse de la data
centralisée associant la profession et ses partenaires éditeurs, banquiers, États, etc. Avec pour mission d’organiser et de préparer la
profession à l’arrivée de l’IA : d’un côté, l’IA débarrasse l’expertcomptable des tâches routinières et pénibles et de l’autre, elle favorise l’émergence de services à forte valeur ajoutée avec l’aide des
éditeurs par le développement d’outils de nouvelle génération.

Traitement de la data :
l’extension du possible
de nos missions
Data visualisation et analyses prédictives
Aujourd’hui les chefs d’entreprises rêvent de « data visualisation »,
autrement dit, d’indicateurs délivrés en temps réel pour piloter leur
entreprise, voire anticiper certaines décisions. La situation telle
qu’elle est aujourd’hui est assez éloignée de cette préoccupation.
Les experts-comptables réalisent les bilans des entreprises entre
3 et 6 mois après la date de clôture ce qui, bien évidemment, est
tard pour prendre les orientations nécessaires à l’année en cours.
Les éditeurs pourraient proposer des plateformes permettant de
faire de l’analyse prédictive, de l’analyse des besoins de trésorerie
des entreprises par exemple.
L’Ordre quant à lui pourrait faire évoluer la plateforme Jedeclare.
com mais en limitant son développement à des outils d’archivage
électronique, de coffre-fort numérique, de signature numérique et
de certificat électronique que l’expert-comptable peut proposer
aux clients TPE.

Car il serait possible de créer un référentiel avec le numéro siret
des sociétés afin de permettre un rapprochement automatique de
la facture avec ce référentiel pour obtenir un contrôle automatique
de l’authenticité de la facture. La confiance est non seulement une
confiance liée à l’image de notre profession, notre déontologie
mais aussi une confiance technique : l’application d’un certain
nombre de règles qui sont des règles d’imputation et d’analyse. En
effet, la quasi-totalité des tâches traitées par un comptable est codifiée. Ce sont des règles complexes mais généralement univoques :
• règles générales,
• règles du secteur,
• règles propres de l’entreprise.
À ces deux éléments il suffit d’associer :
• le moteur d’inférence,
• le système expert intelligent.
Il restera ensuite à vérifier que la facture corresponde à une transaction effectuée dans les règles normales de gestion de la société.
Cette dernière partie pourra être mieux gérée à l’avenir par la
blockchain, autre technologie d’avenir pour notre profession.
Au-delà de la data comptable
Généralement, les experts-comptables s’intéressent essentiellement au bilan comptable et à la liasse fiscale, sans prendre en
compte l’ensemble des flux que la gestion d’une entreprise peut
être capable de générer. Il existe au-delà des données financières
un grand nombre de données quantitatives, voire qualitatives,
comme par exemple les quantités de matières premières consommées dans une production, le nombre de kilomètres parcourus
par les salariés d’une entreprise, le volume d’eau et le nombre de
kW/h consommés annuellement dans une usine. Toutes ces informations extra-financières ont un impact direct sur les questions
environnementales notamment et sont demandées par un certain
nombre de parties prenantes. La réalisation d’un bilan carbone2
nécessite des informations disponibles dans une comptabilité
analytique bien pensée. L’expert-comptable dispose des meilleurs
atouts pour se positionner sur ces sujets dès lors que ces données
extra-financières pourraient parfaitement être gérées grâce aux
nouveaux outils d’IA.
Le rôle de l’expert-comptable peut s’avérer très utile dans la phase
de collecte et de consolidation. Il a donc toute la légitimité pour
porter cette gouvernance de la donnée.
J’en appelle aux éditeurs et
aux élus du CSOEC pour
ouvrir une négociation
dans ce sens afin d’assoir
un partenariat gagnantgagnant. Ni le CSOEC,
ni les éditeurs et encore
moins les experts-comptables n’ont intérêt à laisser
la situation en l’état.

Sécurisation de la facturation
S’agissant des interrogations entourant la validité d’une facture,
la technologie peut nous permettre de renforcer la confiance.

Hervé Gbego
: @herveGbego

2 - Outil proposé par l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie pour mesurer l’impact carbone de l’activité d’une entreprise en les convertissant en
facteur d’émission. En savoir plus sur http://www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=BILAN%20CARBONE
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Du côté de L’ANECS

Quels chantiers pour
la profession ?
PAR Yannick LE NOAN

Depuis octobre, le Bureau national de l’ANECS a vu ses rangs
renforcés par l’arrivée de nouveaux élus. Notre nouvelle équipe,
à la composition variée, regroupe de jeunes professionnels issus
de différents niveaux du stage d’expertise comptable. Nous avons
de nombreux projets à destination des sections régionales et des
adhérents pour mieux les aider, les informer et les représenter, et
notamment dans l’optimisation et la modernisation des process
internes, afin de prodiguer à tous une meilleures expérience utilisateur.
La loi PACTE est venue perturber notre première année de mandature. En effet, nous avons, au sein de l’association, beaucoup
échangé à ce sujet mais également participé à certains travaux
avec nos institutions.
Si nous avons voulu nous battre pour défendre nos valeurs et notre
avenir, nous n’oublions pas pour autant que cette loi ne se limite
pas à l’article 9 et que les apports d’autres articles viennent, eux,
enrichir notre profession, notamment par la création d’un mandat
implicite ou d’honoraires de succès.
Mais « perturbations » n’est pas nécessairement synonyme de
« répercussions négatives ». Il fallait peut-être que nous vivions
cela pour créer un électrochoc au sein de la profession. La majorité
des défis qui nous attendent sont connus depuis bien longtemps,
mais aujourd’hui ils nous obligent à réagir plus rapidement. Nous
vivons dans un monde où la technologie, le numérique nous poussent à évoluer beaucoup plus vite.
Cette évolution nécessite, à mon sens, deux adaptations :
• Le premier volet : management et organisation. Une grande
majorité des cabinets est trop ancrée dans une organisation
traditionnelle. Il serait peut-être préférable de travailler en
mode projet, ou sur des missions spécifiques, ou autour de
pôles spécialisés.
Ce type d’organisation permet d’être plus réactif mais également attractif, notamment vis-à-vis des jeunes. Nous devons
nous inspirer un peu plus du modèle de certaines grandes
entreprises.

Des progrès ont été faits en ce sens, mais il reste encore beaucoup
à mettre en place. Le plus difficile sera certainement le volet formation, qui est confronté à deux enjeux :
• Comment rajouter des éléments aux programmes scolaires
sans réduire la formation de base qui est nécessaire ?
• Comment améliorer la rapidité de la mise en application des
programmes, l’éducation nationale étant une grosse machine
qui n’arrive pas toujours à suivre, puis former de manière efficace et efficiente les enseignants à ces nouvelles pratiques,
ce qui prend du temps ?
Afin de transformer vos cabinets pour leur permettre de répondre
aux attentes de demain, je suis persuadé que les stagiaires expertscomptables peuvent jouer un rôle majeur. En effet, nous sommes
au contact des nouvelles technologies, nous avons une formation
« récente » et nous avons soif de nouveaux projets et de missions
qui sortent du cadre traditionnel. Nos maîtres de stages doivent
nous impliquer et compter sur nous. Ce type de projet ne pourra
qu’être bénéfique pour le stagiaire mais également pour le cabinet
et la profession.
Le 14 et 15 juin 2019 auront lieu Les Estivales, congrès organisé par
l’ANECS et le CJEC. Il est à destination des jeunes professionnels de
l’audit et de l’expertise : étudiants, stagiaires, mémorialistes, jeunes
diplômés et jeunes inscrits.
Maîtres de stage, libérez vos stagiaires le 14 juin pour leur
permettre de s’informer sur les nouvelles pratiques professionnelles
et de rapporter au sein de votre cabinet des solutions à vos problématiques en matière de marketing, communication, management,
interprofessionnalité…

• Le second volet : le contenu de la formation. Il doit être réorienté davantage vers le numérique et les sciences comportementales : communication, marketing et management. Pour
pouvoir valoriser les missions et rendre les cabinets attractifs,
il nous faut maîtriser ces éléments.

Pour tout savoir sur les Estivales 2019 :
www.lesestivales2019.org
Yannick Le Noan
Président de l’ANECS
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Du côté du CJEC

Soyons vraiment des chefs
d’entreprise
PAR Steeven PARIENTE

Il est bien loin le temps de l’expert-comptable muet derrière
son ordinateur. Loin aussi les stéréotypes qui collent encore
aujourd’hui à notre métier dans l’imaginaire collectif. Nous
sommes désormais ultra connectés, présents sur tous les fronts :
communication, management, marketing… A ce titre, nous
ressemblons de plus en plus à l’idée que se font les gens d’un
chef d’entreprise.
Pour les conseiller au quotidien, nous connaissons parfaitement les
problématiques que rencontrent les chefs d’entreprise. Nous connaissons la difficulté et l’art de diriger une entreprise, les périodes
de doutes mais également les joies devant la réussite d’un projet.
Les grands défis que nous avons à relever actuellement face à
l’actualité chargée de notre profession m’amènent à penser que
ce qui manque aujourd’hui vraiment à un expert-comptable, c’est
justement un expert-comptable !
Si nous en avions un, il nous dirait que, dans ce contexte, il devient
primordial de définir une stratégie, de fixer un cap et d’identifier
les leviers qui nous permettront d’atteindre nos buts : satisfaire nos
clients et renforcer notre position d’acteur n° 1 aux côtés des chefs
d’entreprises.

Il nous alerterait aussi sans aucun doute sur la baisse constante de
nos marges depuis de nombreuses années, nous conseillerait de
nouveaux outils qui nous conduiraient à améliorer notre productivité et sur les nouvelles missions à forte valeur ajoutée à développer.
Il nous interrogerait pour connaître notre vision de ce que sera
notre métier dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, car gérer c’est prévoir,
anticiper et construire.
Il nous questionnerait sur notre capacité à intégrer de nouveaux
talents dans nos entreprises pour répondre aux besoins croissants de
nos clients. Sommes-nous attractifs ? Qu’avons-nous mis en place
pour motiver nos salariés et nos experts-comptables stagiaires ?
Il nous parlerait de nouvelles méthodes managériales, des nouvelles attentes des salariés, nous rappellerait qu’on ne peut plus,
de nos jours, manager nos équipes comme nous le faisions il y a
10 ans, que le monde change et que rien n’est plus pareil.
Nous essayons d’agir comme des chefs d’entreprise ? Je dis :
« Soyons vraiment des chefs d’entreprise. Appliquons notre vision
d’expert-comptable d’abord à notre cabinet ! ».

Malgré ce que beaucoup prédisent, je reste convaincu que le meilleur reste à venir, que nous réussirons à surmonter haut la main le
défi de la transition numérique et que nous saurons en retirer un
avantage pour notre profession, nos clients et notre exercice au
quotidien.
Notre histoire joue en notre faveur. Depuis plus de vingt ans,
nous avons démontré que nous avons su faire face à une multitude d’évolutions technologiques, nous conduisant à modifier
considérablement notre manière de travailler, de communiquer et
d’interagir avec nos clients.
Un expert-comptable nous dirait que la transition numérique nous
donne une nouvelle fois l’occasion de nous réinventer, de nous
challenger, de nous prouver que nous sommes capables de nous
adapter au nouveau monde qui nous entoure.
Les temps changent, les attentes et les besoins de nos clients aussi
et notre profession inéluctablement.
Un expert-comptable nous conseillerait d’identifier les menaces
au lieu d’en avoir peur, de devenir acteur du changement, plutôt
que de le subir.

Steeven Pariente
Président du CJEC
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DOSSIER : LA SPÉCIALISATION
DOSSIER

PROFESSION COMPTABLE :
VERS UN NEW DEAL ? \\\\\\\\\\\\

Pour son 34e congrès, le Syndicat ECF (Experts-comptables et Commissaires aux comptes de France)
a souhaité proposer un focus sur la stratégie et l’organisation des cabinets.

Le mot des rapporteurs
Nos métiers n’ont jamais été si menacés, commissaires aux comptes et
experts-comptables, notre environnement est en pleine mutation. Comment
dans ce contexte aborder la mutation technologique en cours ? De quels
atouts dispose la profession du chiffre ? Ces changements représentent de
nouvelles menaces mais aussi, inévitablement, de nouvelles opportunités à
saisir… à condition d’être prêt pour agir !
Nous avons décidé de dédier le Congrès de Lyon à la préparation de nos
cabinets dès aujourd’hui, pour anticiper demain.
Intelligence artificielle, nouvelles missions, perte de mandats, nous avons
pris le temps lors de la plénière d’ouverture de notre congrès de faire le
point et de vous apporter les clés pour comprendre les bouleversements
en cours. Ce temps nous a permis de prendre du recul et réfléchir à
l’orientation que nous voulons donner à notre cabinet. Comment fixer un
cap, définir une stratégie ?
Pour mettre en œuvre votre stratégie, nous avons conçu 9 ateliers pour
doter les congressistes d’outils et ensuite passer à l’action ! Le Congrès que
vous avez pu vivre, nous l’avons construit en 4 étapes :

Nos partenaires sont également venus avec des solutions ! Nous avons
souhaité leur laisser le temps de vous présenter leurs outils, méthodes
et conseils de mise en place au travers de 5 workshops.
Un format inédit : 30 minutes de pratique en groupe restreint dans un cadre
de travail propice à l’échange.
Réflexion et action ! Nous avons souhaité un Congrès qui parle de l’avenir
mais pour notre « cab’ aujourd’hui ». Notre ambition fut de donner
aux participants les outils et les pistes nécessaires à l’évolution de leurs
pratiques pour une plus grande efficacité et une meilleure préparation aux
défis de notre avenir.
Nous tenons à remercier l’ensemble des participants, congressistes
et partenaires !

Virginie ROITMAN et Boris SAUVAGE
Co-rapporteurs du congrès

• Première étape : le travail sur soi. Comment s’organiser pour mieux
gérer son temps, préalable indispensable à toute évolution ! Mais aussi, quelle organisation au sein du cabinet ? Peut-on gérer aujourd’hui
avec les méthodes de management des années 80 ?
• Deuxième étape : l’organisation du cabinet ! Recrutement, formation
et télétravail sont les trois axes à explorer.
• Troisième étape : l’intégration des outils numériques au sein de votre
stratégie. Comment optimiser et sécuriser son système d’information
et quelles « apps » pour vous-même et vos clients ?
• Enfin, vous êtes prêts pour le décollage ! Il est temps de passer à
l’action en développant votre réseau grâce à l’interprofessionnalité et
à oser le marketing et le commercial !

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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Un contexte politique et économique unique
Ce congrès, intitulé « Mon CAB AUJOURD’HUI », s’est inscrit dans
un contexte politique et économique unique. En effet, nos métiers,
commissaires aux comptes et experts-comptables, n’ont jamais été
si menacés dans un environnement en mutation. Ces changements
représentent de nouvelles menaces mais aussi, inévitablement, de
nouvelles opportunités à saisir… à condition d’être prêt pour agir !
Jean-Luc FLABEAU, Président d’ECF, est revenu, dans son discours
inaugural, sur le contexte fortement incertain que connaît la profession, confrontée à de nombreux défis : le projet de loi PACTE,
que le Gouvernement défendra devant le Parlement dans quelques
semaines ou encore l’émergence de l’Intelligence Artificielle (IA)…
La plénière d’ouverture a permis de faire le point, de comprendre
les bouleversements en cours et de faire émerger des pistes de
réinvention.
Ces résultats, présentés lors de l’ouverture du Congrès National,
et recueillis auprès de 600 professionnels, mettent en lumière la
prise de conscience de toute une profession quant à sa nécessaire
évolution pour accompagner les entreprises de façon pertinente
dans un cadre toujours plus challengeant. Le constat est sans
appel, la profession fait face à des défis sans précédents :
• loi PACTE et perte des mandats,
• recommandations de la commission européenne et menaces
sur notre prérogative d’exercice,
• risques de disruption et menaces extérieures,
• baisse de la rentabilité des missions de base.

Face à ces challenges, Ugo LOPEZ et François MILLO ont présenté,
non sans humour et clins d’œil cinématographiques, les résultats
d’une étude à l’initiative d’ECF.

Ces menaces constituent autant d’opportunités et imposent plus
que jamais de définir la stratégie adaptée à nos cabinets. Les professionnels du chiffre l’ont compris, car ils sont 62,2 % à rester,
malgré tout, confiants en l’avenir de la profession et son développement.

Quelle stratégie, où aller,
comment y aller ?
Stéphane RAYNAUD, directeur de la publication « La profession
comptable » et dirigeant du cabinet de conseil BBA, a répondu à
cette question avec son pragmatisme habituel, en présentant une
carte des stratégies possibles.
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Après cette introduction, neufs ateliers ont été mis en place afin de
permettre aux participants du congrès de passer à l’action, et de se
projeter dans la mise en œuvre de leur propre stratégie en quatre
étapes : le travail sur soi, l’organisation du cabinet, l’intégration des
outils numériques et l’interprofessionnalité.

Le travail sur soi
Il s’agit là d’optimiser son organisation personnelle afin d’améliorer
la gestion de son temps, préalable indispensable à toute évolution.
Cette étape concerne également l’organisation de son cabinet,
ainsi que les méthodes de management utilisées afin d’animer nos
ressources humaines qui sont le fer de lance de nos réussites professionnelles.

L’organisation du cabinet
Les participants ont pu découvrir des secrets pour mieux recruter,
utiliser la formation pour aider les salariés à évoluer et réussir les
transitions de demain. Parmi les sujets abordés, des cabinets sont
venus échanger à propos du télétravail qui a été, pour eux, une solution afin d’améliorer l’organisation de leur cabinet. Si certains confrères étaient plus dubitatifs devant cette expérience, les échanges
ont pu nourrir les réflexions de l’ensemble des participants.

Innovation : le Parcours Jeunes

L’intégration des outils numériques

Des invités exceptionnels

Le système d’information du cabinet doit nécessairement s’adapter
aux nouvelles technologies. Un premier atelier nous a appris comment l’optimiser et le sécuriser. Un second atelier fut consacré aux
indispensables « apps », aussi bien à destination de nos clients que
de nos cabinets. Ce fut un moment récréatif et ludique tout en étant
très instructif et plein de découvertes.

En lien avec l’ANECS et le CJEC, nous avons dédié une matinée à
une rencontre entre jeunes et élus du syndicat, pour échanger sur
l’action des élus ECF au sein des CROEC, CRCC et des organes du
syndicat. S’en est suivie une initiation au code informatique pour
comprendre le numérique de l’intérieur.

Invitée d’honneur, Laurence PARISOT, est intervenue lors de la
plénière de clôture. Elle a réaffirmé son attachement au rôle de
l’expert-comptable et du commissaire aux comptes en déclarant :
« les chefs d’entreprise ont besoin de conseillers en qu’ils peuvent
avoir confiance. Qui mieux que les Experts-comptables et les Commissaires aux comptes ? ».

L’interprofessionnalité
La dernière étape abordée concerne le développement du réseau
par l’interprofessionnalité et oser le marketing, le commercial.
Ces quatre thèmes et ces neuf ateliers ont parfois déstabilisé nos
confrères, les ont bousculés, les ont questionnés, tout en leur parlant concrètement de leur quotidien et des difficultés auxquelles ils
sont régulièrement confrontés. Si le succès a été au rendez-vous,
c’est en grande partie grâce aux idées présentées avec talent par
l’ensemble des animateurs.
Ce congrès a été innovant autant sur le fond que sur la forme, proposant, par exemple, un espace détente pour nous permettre de
répondre à nos nombreux mails.

Workshop
La réussite de ce congrès tient également à l’implication de nos
partenaires qui sont venus avec des solutions concrètes. Se relayant
tour à tour pour les présenter, en complément des travaux et des
ateliers. Ils ont animé 6 workshops au cœur de l’exposition riche
en couleur, qu’ils ont su faire vivre durant deux jours. Un format
inédit : 30 minutes de pratique, en groupe restreint, dans un
cadre de travail propice pour échanger sur les outils, méthodes et
conseils proposés.
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

Après être revenue sur le projet de loi PACTE qui prévoit, notamment, le rehaussement des seuils qu’elle déplore, elle a ensuite
invité les cabinets à relever les défis du futur en partageant son
expérience et de sa vision globale des enjeux économiques.
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« L’or noir »
de la nouvelle économie
Yohan BENQUÉ, professeur associé à HEC et expert en solutions digitales, a conclu ce congrès en évoquant l’importance
de la DATA, « l’or noir » de la nouvelle économie. La profession
comptable dispose de données structurées abondantes et de qualité. Cette ressource doit être utilisée au mieux pour proposer de
nouveaux services aux clients et les aider à prendre des décisions
pertinentes. La profession doit développer des outils mutualisés
car, si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

Work hard, play hard…
Parce qu’il faut aussi savoir, parfois, se détendre et s’aérer l’esprit,
les participants ont pu découvrir quelques endroits atypiques
de Lyon, entre deux journées de travaux, et participer à une soirée
de gala ponctuée d’un défilé de mode illustrant le savoir-faire
local.
Les participants ont ainsi, dès leur retour au cabinet, pu faire évoluer
leurs pratiques pour une plus grande efficacité et une meilleure
préparation aux défis de demain.
Réflexion et action !
Ce congrès innovant a permis de préparer l’avenir mais pour
notre « cab’ aujourd’hui ».
La Fédération ECF vous donne maintenant rendez-vous pour
le prochain Congrès National ECF les 1er et 2 juillet 2019 à
Deauville !
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CONGRÈS ECF, la profession
comptable : vers un New Deal ? \\\\
Dans un contexte de fortes turbulences pour le monde du chiffre, le syndicat ECF a présenté lors du
Congrès de Lyon une enquête auprès de 600 experts-comptables et commissaires aux comptes pour
en savoir davantage sur leur vision du métier, leurs attentes et leurs craintes.
Pour la profession, le risque de perdre environ 150 000 mandats représente un « krach » sans précédent. Quoiqu’il arrive, cela laissera des traces. Est-ce que la profession aura les ressources nécessaires
à un rebond ?
Les résultats sont sans appel : l’optimisme reste de mise !

Une nécessaire remise en cause
de la profession à l’aube de
grands changements
Si plus de 90 % des personnes sondées par l’enquête ECF sont favorables à un véritable audit adapté à la taille de l’entreprise, elles
sont 85,3 % à souhaiter que la mission d’audit légal permette de
faire des recommandations à la structure contrôlée, signe que la
profession est consciente de la nécessité de redéfinir les contours
de son champ d’intervention pour répondre aux besoins des PME.

Dans ce contexte incertain, le syndicat ECF a interrogé 600 experts-comptables et commissaires aux comptes sur leur vision du
secteur et son orientation pour l’avenir. Les résultats de cette enquête, présentés lors du Congrès national ECF 2018, mettent en
lumière la prise de conscience de toute une profession quant à sa
nécessaire évolution pour accompagner les entreprises de manière
pertinente dans un cadre toujours plus challengeant.

Un modèle économique qui
aurait atteint ses limites ?
Les professionnels interrogés dans l’étude ECF sont près de 65 %
à constater une baisse de la rentabilité de la mission traditionnelle
comptable. Une tendance qui risque de se poursuivre dans les
mois à venir selon presqu’autant de répondants (63 %), certainement dans l’appréhension de la mise en œuvre prochaine de la loi
PACTE.
« L’environnement des cabinets d’audit et d’expertise comptable
est en pleine mutation et nous faisons face à de nombreux défis.
De ce fait, nous devons réfléchir ensemble à un nouveau modèle
économique qui prendra en compte les évolutions futures, qu’elles
soient réglementaires ou commerciales mais aussi, et surtout, les
nouvelles attentes des entreprises. Notre raison d’être ne saurait se
limiter à la seule mission d’audit et ce constat doit nous pousser à
réinventer notre métier » a commenté Jean-Luc Flabeau, Président
d’ECF.
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« Ces chiffres nous prouvent que les professionnels ont déjà amorcé
cette remise en question. Pouvoir proposer un audit adapté et
simplifié avec un coût réduit et présentant une meilleure utilité
pour les entités et leurs dirigeants doit être une priorité. Mais pour
cela, les cabinets réclament plus d’agilité » a ajouté le Président
Flabeau.

Nouvelles technologies et
formation identifiées parmi
les priorités de demain
Afin de relever les défis de l’avenir, experts-comptables et commissaires aux comptes placent en haut de leur feuille de route la
nécessité d’acquérir une pertinence technologique ainsi que la formation, clé de voûte pour l’attractivité de la profession.
72 % des sondés plébiscitent également les rapprochements stratégiques avec d’autres acteurs du conseil, notamment ceux spécialisés dans l’intégration des nouvelles technologies. Objectif : tirer le
meilleur de l’intelligence artificielle, du big data et des approches
prédictives pour fournir des solutions plus précises aux entreprises
et être dans l’anticipation de leurs besoins.
Enfin, interrogée sur la pertinence de son diplôme, la profession
estime à 63 % que la formation continue est la plus adaptée pour
répondre aux besoins des cabinets tandis qu’elle reste plus mitigée
sur la formation initiale (50,1 %).
Malgré l’importance des chantiers à mener pour faire bouger les
lignes du secteur, experts-comptables et commissaires aux comptes
restent tout de même optimistes. Ils sont ainsi plus de 60 % à
déclarer avoir confiance en l’avenir !
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ATELIERS DU CONGRÈS
Virginie ROITMAN et Boris SAUVAGE avaient conçu pour les participants un programme à la carte sous forme de
parcours à étapes correspondant aux besoins des différents congressistes.
Nous vous proposons un retour sur les temps forts de ces ateliers.

1ère ÉTAPE : LE TRAVAIL SUR SOI
Comment s’organiser pour mieux gérer son temps, préalable indispensable à toute évolution ?
Mais aussi, quelle organisation au sein du cabinet ? Peut-on gérer
aujourd’hui avec les méthodes de management des années 80 ?
Ce parcours comportait deux ateliers :
• Atelier 1 : Gérer son temps
• Atelier 6 : Transformez votre management

2ème ÉTAPE :
L’ORGANISATION DU CABINET
Recrutement, formation et télétravail sont les trois axes à explorer.
Ce parcours se divisait en trois ateliers :
• Atelier 2 : Soyez attractif pour mieux recruter
• Atelier 3 : Explorez les nouveaux outils de formation
• Atelier 4 : Osez le télétravail

3 ÉTAPE : L’INTÉGRATION DES OUTILS
NUMÉRIQUES AU SEIN DE VOTRE
STRATÉGIE
ème

• Workshop 5 : RGDP : La démarche du cabinet, en interne
et vers les clients (Olivier MISSEMER)
• Workshop 6 : Les caisses et logiciels de facturation
aux particuliers (Jean SAPHORES)
• Workshop 7 : Gagner 50 % de productivité et augmenter
de 30 % vos honoraires
(Julien FOURNIER et Matthieu ESPLA d’INTUIT)
• Workshop 8 : Marketer son offre de services
(Sidonie CRISTINI d’AG2R LA MONDIALE)
• Workshop 9 : Soyez attractif... en utilisant les réseaux
sociaux professionnels
(Benedict WITTET et Ludovic BESSIERE d’HAYS)

RETOUR SUR CES 9 ATELIERS
AU PLUS PROCHE DE VOS
PRÉOCCUPATIONS QUOTIDIENNES
TOUJOURS DÉBORDÉ ?
VENEZ À CET ATELIER ! (Atelier 1)
Cet atelier, présenté par Françoise PICCA avait pour objectif de
« libérer son cerveau pour mieux réfléchir et mieux travailler »
en s’organisant différemment en déterminant systématiquement
des priorités pour se concentrer sur l’essentiel.

Comment optimiser et sécuriser son système d’information et
quelles « apps » pour vous-même et vos clients ?
Deux ateliers composaient ce parcours :
• Atelier 7 : Découvrez les 10 Apps incontournables pour votre
quotidien
• Atelier 8 : Optimisez et sécurisez votre système d’information

4ème ÉTAPE : PRÊTS POUR LE DÉCOLLAGE !
Il est temps de passer à l’action en développant votre réseau grâce
à l’interprofessionnalité et à oser le marketing et le commercial !
• Atelier 9 : Élargissez vos compétences : interprofessionnalité,
réseaux, filiales
• Atelier 5 : Mieux vendre : osez le marketing !
En parallèle et pour la première fois, ECF inaugurait un nouveau
format de formations participatives réservées à nos partenaires.
WORKSHOPS :
• Workshop 1 : Gagner du temps grâce à l’automatisation
(Florent DUJARDIN et Aurore SOULAS de RECEIPT BANK)
• Workshop 2 : L’accord d’intéressement au sein du cabinet
comptable, un double objectif : réduire les coûts et fidéliser
les collaborateurs avec une rémunération attractive
(Françis HAMANN et ERES)
• Workshop 3 : Comment faciliter et sécuriser mes échanges
clients ? (Charles-Olivier DIEBOLD de MYCOMPANYFILES)
• Workshop 4 : Développez votre cabinet et votre visibilité
avec la communication digitale. Devenez star des réseaux
sociaux ! (Isabelle MICHAUD et Philippe JOCHEM de SAGE
et ARTUR INSIDE)
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Les points pratiques abordés étaient :
1. Organiser son poste de travail en utilisant la méthode japonaise
des 5S :
Seiri : débarrasser

Ordonner, ôter l’inutile

Seiton : mettre en ordre

Ranger

Seiso : nettoyer
Seiketsu : maintenir la propreté

Dépoussiérer, découvrir
des anomalies
Rendre évident

Shitsuke : être rigoureux

Être rigoureux
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2. Gérer son temps en utilisant un agenda, anticipant les imprévus
et en fixant des durées précises aux tâches entreprises.
3. Utiliser des outils numériques afin d’automatiser le plus de tâches
possibles.
Cet atelier a permis de comprendre que mieux s’organiser c’est
permettre de se dégager du temps pour vendre des missions
génératrices de valeurs ajoutées et aussi renvoyer une image
dynamique du cabinet pour attirer les collaborateurs de demain.

SOYEZ ATTRACTIF POUR MIEUX
RECRUTER (Atelier 2)
Animé par Isabelle DURAND-POMMIER et Ludovic MELOT, cet
atelier visait à donner des clés pour améliorer le recrutement des
cabinets.

Parce que recruter est un enjeu majeur pour les cabinets, 6 conseils
ont été distillés aux participants :
• Adopter la bonne posture
• Diversifier les canaux
• Identifier les facteurs d’attractivité existants
• Être créatif et valoriser ses équipes pour donner envie
• Bien communiquer pour attirer
• Soigner l’intégration pour fidéliser les collaborateurs.

EXPLOREZ LES NOUVEAUX OUTILS
DE FORMATION (Atelier 3)
Jean-François MALLEN, président de la
Commission CAC d’ECF et Dominique
BRUNON Déléguée départementale
chez AGEFOS PME ont présenté un atelier pratique sur les différents dispositifs
de formation disponibles et les nouveaux formats innovants permettant de
se former à distance.
L’année 2018 est une année charnière
pour la formation professionnelle
notamment pour les commissaires aux
comptes avec :
• la disparition du Comité Scientifique de la CNCC et la fin des
formations dites « homologuées »,
• le maintien d’une obligation de formation de 40 heures par
an (ou 120 heures sur 3 ans) [cf. Ouverture n°104],
• la création d’une obligation d’effectuer 20 heures par an de
formations d’une durée minimale de 6 heures (par opposition
aux ateliers et conférences).
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Côté Financement, l’ingénierie de l’AGEFOS PME a pu offrir un
panorama des financements disponibles dans le cadre :
• du plan de formation,
• des contrats de professionnalisation,
• des périodes de professionnalisation,
• des programmes spécifiques régionaux ou thématiques,
• du CPF.
Pour finir, il a été rappelé que les formations proposées par ECF
FORMATIONS constituent des « actions collectives de branche »
et sont à ce titre intégralement prises en charge pour les collaborateurs par l’AGEFOS-PME.
En somme, tout ce qu’il est nécessaire pour développer les compétences des professionnels libéraux et de leurs collaborateurs.

OSEZ LE TÉLÉTRAVAIL (Atelier 4)

L’atelier animé par Corinne BARREZ et Christophe SANS
s’interrogeait sur la place du télétravail au sein des cabinets en
partant d’une question simple : pouvons-nous encore refuser le
télétravail demandé par nos collaborateurs ?
Le télétravail apparaît aujourd’hui comme un véritable outil de RH :
• Il est un nouvel élément d’attractivité et un réel argument
de recrutement :
- Il agit sur le cadre de travail,
- Il influe sur la confiance et la responsabilité du salarié
- Il favorise l’autonomie du salarié.
• Il est donc un levier de motivation et de satisfaction
• Il favorise le sentiment d’appartenance et développe
l’engagement et la productivité
• Il permet l’équilibre entre la vie personnelle
et la vie professionnelle
• Il est une réponse aux soucis de transports quotidiens
et de mobilité.
L’atelier est revenu sur la mise en place du télétravail et
l’encadrement nécessaire de ce dernier :
• établir une charte,
• veiller à ce que le domicile du salarié soit approprié au
télétravail,
• veiller à ce que les missions à effectuer soient réalisables à
distance.
Cet atelier a conclu que le télétravail, s’il est une opportunité, doit
être encadré et contrôlé afin de répondre à un réel besoin permettant une amélioration du travail effectué et de la qualité de vie du
salarié.
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MIEUX VENDRE : OSEZ LE MARKETING !
(Atelier 5)
Animé par Pascal VIAUD, cet atelier expliquait que le «mieux vendre» est une
aptitude d’importance croissante pour
le cabinet d’expertise comptable qui
évolue dans un environnement changeant, face à une concurrence accrue et
des clients plus négociateurs.
L’animateur a présenté les différentes
étapes à respecter pour définir une stratégie efficace en l’organisant autour de 3
question : POURQUOI ? (où aller, avec
qui et quels objectifs), COMMENT ?
(quelles sont les cibles et les atouts du cabinet) et QUOI ? (que faire,
quelle planification et avec quelles ressources ?).
Pascal VIAUD a ensuite proposé de segmenter les portefeuillesclients en trois catégories :
• Clients «premium» : le cabinet ne peut pas se permettre de les
perdre,
• Clients «alimentaires» : essentiels pour le cabinet,
• Clients «à recadrer» : est-il pertinent de continuer ainsi ?
Cet atelier s’est ensuite attardé sur la vente des missions, la conquête de clients et les autres sources de chiffre d’affaires.

Management classique :
- Verticalité
- Hiérarchie
- Maîtrise
- Anticipation
- Ordre
- Intimité
- Valeur de l’information
- Sédentarité

Management digital
- Horizontalité
- Réseau
- Lâcher prise
- Expérimentation
- Agilité
- Exposition
- Valeur du partage
- Nomadisme

Enfin, cet atelier a défini les enjeux humains de demain :
• Développer l’engagement collectif et individuel
• Attirer, détecter, fidéliser les talents et les nouvelles compétences
• Favoriser la diffusion et l’acquisition permanente de connaissances et la montée en compétences
• Développer la qualité de vie au travail.

DÉCOUVREZ LES APPLICATIONS
INCONTOURNABLES POUR VOTRE
QUOTIDIEN (Atelier 7)
Cet atelier a été animé par Fabrice HEUVRARD et Jonathan
COHEN. Ils sont revenus sur l’importance des applications qui
ont envahi les téléphones, tablettes, ordinateurs... Elles sont là
pour nous faciliter la vie et deviennent vite incontournables.

En conclusion, Pascal VIAUD a distillé quelques conseils qui ont
marqué son auditoire :
• Ne soyez pas réactif, montrez-vous proactif !
• Donnez la priorité aux clients prioritaires
• Toujours la même question : votre client en a-t-il pour son
argent ?
• Communiquer n’est pas vendre
• Pour mieux vendre, taisez-vous !

TRANSFORMEZ VOTRE MANAGEMENT
(Atelier 6)

Partant du constat que de nouvelles applications innovantes
apparaissent chaque mois, il est difficile pour un cabinet de
dégager des ressources suffisantes pour les tester et les insérer
efficacement dans l’organisation globale du cabinet.
Pour cet atelier, plutôt qu’une liste restrictive d’applications,
Fabrice HEUVRARD et Jonathan COHEN ont souhaité en présenter
plusieurs car « une même application ne conviendra pas pour
deux cabinets ».
Cet atelier a été animé par Florence SAUBATTE et Elvire SEKLOKA
en mettant en perspective management et digitalisation des cabinets.
La comparaison entre la culture du management « classique » à la
culture du management « digitale » a permis de mettre en lumière
une évolution notable :
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Ils ont fait le choix de regrouper les applications au sein de « fonctions » du cabinet :
• Communication : Slack, Appear.in ou Zoom.us
• Commerciale : Docusign, AdobeSign, HelloSign, Yousign,
Shapr, Prezi, Tilkee, Selsy, Hubspot
• Organisation : Trello, Calendly, Wunderlist, Doodle, Front,
Go Card Less
• Marketing : Buffer, HootSuite, Picktochart
• Sécurité : Open VPN, Keepass, Dashline.
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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De nombreuses démonstrations ont été effectuées par les animateurs afin de donner du sens aux nombreuses solutions apportées
par ces applications.

OPTIMISEZ ET SÉCURISEZ VOTRE
SYSTÈME D’INFORMATION (Atelier 8)
Le duo d’animateurs de l’atelier 7 revient pour échanger avec
les congressistes sur l’optimisation et la sécurisation du système
d’information.

Beaucoup de questions : comment passer de mono-éditeur aux
multi-solutions ? Quel plan d’action pour une transition numérique
réussie ? Sécurité informatique : vœux pieux ou réalité ? Le cloud
est-il vraiment incontournable ?
Cet atelier avait pour objectif d’apporter des réponses concrètes à
ces questions précises car aujourd’hui, « il faut, plus que jamais,
optimiser et sécuriser le SI du cabinet ».
OPTIMISER :

ÉLARGISSEZ VOS COMPÉTENCES :
INTERPROFESSIONNALITÉ, RÉSEAUX,
FILIALES (Atelier 9)
Laurent BENOUDIZ, expert-comptable et commissaire aux comptes
et Maxime CHICHE d’Expert & Finance ont permis aux participants
de leur atelier d’appréhender les avantages des nouveaux modes
d’exercice offertes aux professionnels.
La création d’une société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE)
entre experts-comptables et professionnels du droit est désormais
possible. Dans un contexte où la loi est relativement peu fournie et
où les statuts des sociétés doivent permettre de régler le quotidien
des professionnels, les possibilités semblent infinies si les professionnels qui s’associent reconnaissent la valeur ajoutée du travail
de l’autre.
L’objectif doit être de proposer une offre globale pour mieux servir
le client mais la SPE n’est que l’une des techniques pour y parvenir.
L’interprofessionnalité peut passer par une mise en commun de
moyens ou par le développement de la valeur ajoutée du cabinet
en intégrant un réseau ou encore en créant des filiales dédiées avec
des équipes spécialisées.
Quel que soit le mode d’organisation, l’expert-comptable reste au
centre de la relation client.
Un atelier idéal pour élargir les compétences du cabinet et aborder
sereinement les évolutions de nos métiers.

• S’interroger sur la pertinence mono-éditeur versus multiéditeurs
• Savoir associer un outil numérique à chaque fonction clé du
cabinet
• Maîtriser quelques règles avant d’adopter un nouvel outil
numérique.
SÉCURISER :
• Connaître les menaces existantes
• Mesurer et circonscrire l’impact d’une attaque sur le cabinet
• S’auto-diagnostiquer face aux menaces.
Les animateurs ont donc insisté sur la nécessité d’établir une méthode et un plan d’action pour protéger son cabinet et pouvoir
répondre aux menaces existantes.
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CAC

FORMATION PROFESSIONNELLE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES :

L’HOMOLOGATION EST
MORTE,
VIVE LA FORMATION !
PAR ÉRIC MATTON

éric matton
Délégué général

Jean-François MALLEN, président de la Commission CAC d’ECF, décryptait pour vous dans le numéro 104 de notre
magazine, l’arrêté du 20 février 2018 modifiant les obligations de formation professionnelle continue des commissaires
aux comptes. Les nombreuses questions posées à notre HOTLINE ainsi qu’aux équipes d’ECF FORMATIONS nous invitent
à revenir sur les règles applicables depuis le 1er mars 2018 pour vous permettre de justifier du respect de votre obligation
de formation pour la période 2018/2020. La publication par le H3C de ses « orientations générales » en juillet dernier
mérite également des précisions complémentaires.

FIN DES HEURES
HOMOLOGUÉES
Nous ne pouvons renoncer à rien, nous ne
faisons que remplacer une chose par une
autre ; ce qui paraît être un renoncement
est en réalité une formation substitutive
(Sigmund FREUD)
La notion d’ « heures homologuées » a
disparu depuis le 1er mars 2018. Victime
collatérale de cette disparition, le comité
scientifique placé près la CNCC, chargé de
l’homologation, a cessé ses fonctions.
A retenir : il n’existe donc plus de distinction entre heures homologuées et heures
non homologuées. L’obligation de suivre
60 heures homologuées sur une période
de trois ans a été abrogée. Il convient
désormais de distinguer les « formations »
des « conférences » comme nous le
verrons plus loin.

MAINTIEN
DE L’OBLIGATION DE
SUIVRE 120 HEURES DE
FORMATION SUR 3 ANS
Conformément à l’article A. 822-28-2 du
Code du Commerce, « la durée de la formation professionnelle continue est de
cent vingt heures au cours de trois années
consécutives ».
Vous disposez donc de trois ans pour justifier du suivi de 120 heures de formation.
Attention toutefois au point suivant.

MINIMUM
DE 20 HEURES DE
FORMATION SUR 1 AN
L’article se poursuit comme suit : « Vingt
heures au moins sont accomplies au cours
d’une même année. »
A minima donc sur une année civile,
vous restez tenu de suivre 20 heures de
formation sous la forme de journée de
formation ou de participation à des colloques ou conférences.

ministère du travail (ou un établissement
d’enseignement supérieur). Elle donne lieu
à l’établissement d’un programme, à la
transmission d’un support au participant,
à une vérification des connaissances
acquises, à un suivi des appréciations
des participants et à la délivrance d’une
attestation de formation.
Toute action ne répondant pas à ces critères
est une « conférence » à condition de durer
au moins 1 heure 30 et de réunir au moins
20 personnes.

Attention toutefois là encore au point suivant.

Les conférences ne peuvent être prises en
compte que dans la limite de 40 heures sur
3 ans.

MAXIMUM
DE 40 HEURES
DE COLLOQUES
ET CONFÉRENCES
SUR 3 ANS

ECF vous propose des forums, conférences
et autres STAR CAC valant « conférence ».
ECF FORMATIONS, organisme de formation agréé, organise des journées de formation et des séminaires CAC et CAC BIS
valant « formation ».

Une série de tests de compétences épars,
additionnés, juxtaposés ne constitue ni une
formation cohérente et encore moins une
éducation. (Claude ALLEGRE)
L’obligation de formation ne distingue plus
les formations homologuées et les formations non homologuées. En revanche, il
convient de distinguer « formation » et
« conférence ».
Les « formations » entrent sans limite dans
l’appréciation des 120 heures sur 3 ans.
Une « formation » est dispensée par
un organisme de formation disposant
d’un numéro de déclaration auprès du
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N’hésitez pas à vous rapprocher de nous
pour vous assurer au meilleur coût du bon
respect de vos obligations de formation
professionnelle continue.

THÈMES À RESPECTER :
TOUT CE QUI EST EN
LIEN AVEC L’ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
DU CAC
Rien ne prédispose plus au conformisme
que le manque de formation.
(Gustave THIBON)
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Les nouvelles règles offrent plus de
souplesse dans le choix des formations.
Conformément à l’article A. 822-28-1 du
Code de Commmerce, « la formation professionnelle continue prévue à l’article L.822-4
assure la mise à jour et le perfectionnement
des connaissances et des compétences
nécessaires à la certification des comptes
et à l’exercice des missions réalisées par les
commissaires aux comptes ».
En application de l’article 7 du code de
déontologie, « le commissaire aux comptes
doit posséder les connaissances théoriques
et pratiques nécessaires à l’exercice de ses
missions. Il maintient un niveau élevé de
compétence, notamment par la mise à jour
régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation. »
Il convient toutefois de respecter les orientations générales et les domaines listés par le
H3C ainsi que les thèmes incontournables
définis par le H3C.
Les orientations générales du H3C sont à retrouver au lien suivant :
http://www.h3c.org/textes/2018-07.pdf
En substance, les orientations sont les suivantes :
• Maintenir un niveau de compétence
élevé afin de réaliser des audits de
qualité, d’appréhender les risques auxquels sont confrontées les entités dont
ils certifient les comptes, de contribuer
à la sécurité financière, et plus largement de préserver l’intérêt général.
• Assurer la mise à jour et le perfectionnement de leurs connaissances et
compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la mission de certification des comptes et à la réalisation
de services autres que la certification
des comptes (SACC) requis par la législation nationale ou des dispositions du
droit de l’Union européenne (UE) qui
ont effet direct en droit national.
• Lorsque les entités dont les comptes
sont certifiés présentent des spécificités sectorielles, réglementaires, comptables, financières, fiscales, organisationnelles ou linguistiques, acquérir ou
maintenir une bonne connaissance de
ces spécificités.
• S’adapter aux évolutions du marché et
répondre aux besoins des entreprises.
• Connaître et comprendre les obligations
des
commissaires
aux
comptes en matière de déontologie,
d’indépendance et d’organisation de
l’exercice professionnel.
• Acquérir et maintenir des aptitudes
managériales et relationnelles nécessaires tant dans le cadre des missions
du commissaire aux comptes qu’au
bon fonctionnement de sa structure
d’exercice professionnel.
Il conviendra d’en tenir particulièrement
compte à compter de 2019.
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Compte tenu des résultats des contrôles
opérés, le H3C estime que les thèmes suivants sont particulièrement pertinents :
• l’adaptation de l’approche d’audit aux
résultats de l’évaluation du contrôle interne et des systèmes d’information des
entités auditées,
• la pratique du co-commissariat aux
comptes,
• l’audit des comptes consolidés,
• le contrôle de l’information financière.
Le H3C rappelle que dès lors que l’actualité
professionnelle le nécessite, les commissaires aux comptes effectuent des actions
de formation portant sur celle-ci. Il s’agit,
à titre illustratif, de connaître, comprendre
et savoir appliquer toutes modifications
du code de déontologie, toutes nouvelles
normes d’exercice professionnel, ou toutes
évolutions normatives comptables.
L’élaboration d’un plan de formation est
évidemment conseillée mais le management, les normes internationales, les langues
étrangères ou encore la cybersécurité deviennent des thèmes éligibles.

AUTRE MODE DE VALIDATION DES HEURES :
CONCEPTION, ANIMATION, RéDACTION
Il faudrait toutefois que l’éducation soit
plus qu’une simple accumulation de connaissances - scientifiques, techniques, historiques -, qu’elle constitue une véritable
formation de l’être. (Jean-François REVEL)

40 HEURES DE
FORMATION POUR LES
CAC N’AYANT PAS DE
MANDAT DE PLUS DE
TROIS ANS
Investir dans la formation c’est conjuguer
au présent mais aussi au futur le souci des
hommes et le souci des résultats. (Philippe
BLOCH)
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. Cette obligation demeure
inchangée.

DATE LIMITE DE
TRANSMISSION DE
LA DéCLARATION DE
FORMATION : 31 MARS
2019
Vous disposez d’un délai fixé au 31 mars
2019 pour transmettre votre déclaration de
formation à la CNCC délégataire du H3C
en la matière.
Attention,
cette
déclaration
doit
s’accompagner des justificatifs de suivi de
la formation.

Dans la limite de 40 heures sur 3 ans, la
conception et l’animation de formations,
colloques, conférences ou enseignements,
peut vous permettre de justifier de votre
obligation de formation.

DéLAI DE CONSERVATION DES JUSTIFICATIFS : 6 ANS

L’arrêté du 20 février 2018 fixe les règles en
la matière. En résumé, la conception d’un
support technique de formation est pris en
compte pour la durée de l’intervention initiale d’animation. L’intervention elle-même
n’est comptabilisée qu’une fois au titre de
l’animation.

Le délai de conservation de vos attestations
de présence aux formations et conférences
suivies a été réduit à 6 ans. N’hésitez pas
à solliciter les organismes de formations et
les institutions ayant organisé les manifestations auxquelles vous avez participé pour
obtenir vos justificatifs. ECF FORMATIONS
pour les formations et évènements organisés par le syndicat ces dernières années se
tient à votre disposition au 01 47 42 08 60
ou à l’adresse contact@e-c-f.fr

La rédaction et la publication de travaux
à caractère technique permettent quant à
elles de valider un maximum de 30 heures
sur 3 ans. Un article d’un minimum de
10 000 signes peut valoir 3 heures de
formation.
Enfin, la participation à des travaux à
caractère technique permet de justifier de
30 heures de formation sur 3 ans au maximum. Il s’agit notamment de la participation à des commissions ou groupes de
travail techniques dans les instances telles
que la CNCC ou l’ANC sous réserve d’une
participation active et non d’une simple
présence.

CONCLUSION
Comme l’indiquait Jean-François MALLEN,
il importe de suivre les formations qui vous
semblent utiles à l’exercice de vos missions tout en profitant de la plus grande
souplesse dans les thèmes éligibles.
Rappelons qu’il ne serait pas prudent de
ne plus respecter votre obligation tant que
vous disposerez de mandats en cours.
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Le partenaire des Professions Libérales
C O N F É R E N C E
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Réparties sur la métropole, aux Antilles et en Guyane, 17 ARAPL,
Associations Régionales Agréées des Professions Libérales,
sont là pour vous aider à accomplir vos obligations administratives et fiscales.

NOS PUBLICATIONS

Pour tout savoir sur votre
profession, connaître les
informations fiscales, sociales,
comptables, être guidé pour remplir
votre déclaration spécial 2035, votre
déclaration TVA et être au fait en temps
réel des actualités de votre secteur…
la Conférence des ARAPL met à votre
disposition les outils nécessaires à
tout professionnel libéral.

Suivez-nous sur

Design & image : lautreversion.com

#araplconference

Retrouvez tous
ces documents
sur www.arapl.org



Conférence des ARAPL
46 bd de la Tour Maubourg
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Gestion patrimoniale

Le prélèvement à la source :

est-il encore temps de faire
quelque chose ?1 \\\\\\\\\\\\\\
PAR Serge Anouchian - Expert-comptable
On a presque tout dit et tout écrit sur cette
réforme annoncée par le président de la
république le 19 mai 2015 avec l’objectif
principal annoncé de supprimer le décalage d’un an entre la perception du revenu
et le paiement de l’impôt, de réduire les difficultés du paiement de cet impôt notamment en cas de variation de revenus et/
ou de situation fiscale et bien entendu
l’objectif majeur de toutes modifications
depuis plus de 30 ans : une simplification
pour les contribuables !
La mise en œuvre en a été décidée dans la
loi de finances pour 2016 avec cependant
une mise en application pratique au 1er janvier 2019.
Le législateur a entendu maintenir quelques
principes fondateurs tels que la progressivité de l’impôt sur le revenu, la confidentialité
des éléments de calcul, la simplicité de
la collecte des informations et le principe
d’une déclaration d’ensemble des revenus
du foyer fiscal.
Tout ceci bien entendu a été rendu possible
et grandement facilité par la mise en application de la DSN.
Comme toute réforme, celle-ci a connu
des fortunes diverses, des zélateurs et des
pourfendeurs alors même que la future
simplification qu’elle va engendrer, notamment pour un projet de fusion de l’impôt
sur le revenu et des prélèvements sociaux,
paraît incontestable.
Les commentaires de l’administration
fiscale, ont été très abondants.
Les obligations du collecteur ont été
définies par un commentaire du 31 janvier
2018, alors qu’auparavant toutes les
mesures transitoires du fameux CIMR ont
été commentées dès le premier août 2018
(BOI-IR-PAS-50).
Dans l’intervalle, une abondante littérature
est venue expliciter :
• le champ d’application du prélèvement (BOI-IR-PAS-30-20) ;
• le calcul du prélèvement (BOI-IRPAS-20) ;

• les modalités d’application du prélèvement ainsi que les modalités de
prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux (BOI-IRPAS-40).

Le tableau ci-dessous figure les revenus
qui sont concernés par le prélèvement à la
source et ce qui reste soumis à un acompte
mensuel ou trimestriel :

Les revenus concernés par le PAS
REVENUS SALARIAUX
ET ASSIMILÉS

- Salaires
- Revenus des dirigeants
- Pensions de retraite, d’invalidité
- Indemnités journalières
- Allocations chômage
- Rentes viagères à titre gratuit
- Épargne salariale (participation,
intéressement) si imposable
- Indemnités de licenciement
(fraction imposable)

RETENUE
À LA SOURCE

BIC

- Pensions
alimentaires
- Rentes viagères
à titre onéreux
- Revenus salariaux
de source
étrangère

BNC

BA

REVENUS
FONCIERS

ACOMPTE MENSUEL /
TRIMESTRIEL

Les revenus salariaux et les pensions feraient l’objet d’une retenue à la source
opérée par l’employeur ou l’organisme versant.
Les travailleurs indépendants ainsi que les titulaires de revenus fonciers
s’acquitteraient d’un acompte liquidé par l’administration d’après les derniers éléments de taxation dont elle dispose et prélevé mensuellement ou trimestriellement
sur leurs comptes bancaires.

Que va-t-il se passer
pour les gérants
majoritaires ?
Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu
suivant les règles applicables aux salaires,
pensions ou rentes viagères à titre gratuit,
donnent lieu à l’application de la retenue
à la source suivant les règles prévues en
matière de traitements et salaires.
Il faut signaler que pour permettre à
l’administration fiscale de pouvoir identifier et de calculer un acompte contemporain pour cette catégorie de contribuables,
une ligne spécifique de la déclaration 2042
a été créée (ligne 1GB pour le déclarant 1
et 1HB pour le déclarant 2).
Si cette ligne n’est pas servie, aucun
acompte ne sera calculé ni prélevé, les
professionnels ayant été incités à déposer
une déclaration rectificative s’ils n’ont pas
utilisé les bonnes cases lors du dépôt de la
déclaration 2017.

Tous les revenus ne sont pas assujettis au
prélèvement à la source.
En premier lieu, les plus-values immobilières sont exclues du prélèvement à la
source puisque leurs modalités d’imposition
est déjà contemporaine du revenu grâce
notamment au prélèvement opéré lors des
cessions par les notaires.
Les revenus de capitaux mobiliers qui faisaient déjà l’objet d’un paiement contemporain par le biais de l’acompte précompté
par l’établissement payeur, en sont également exclus.
Enfin les plus-values de cession de valeurs
mobilières, en raison de leur caractère exceptionnel et de l’impossibilité de les anticiper ont été exclues du champ du prélèvement, en tous les cas pour l’instant !

1 - Une fois n’est pas coutume ! Un grand merci à mon ami Laurent BENOUDIZ, auteur du diaporama dont est issu la totalité de cette article.
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À quel taux le prélèvement va-t-il être opéré ?
Taux par défaut
Taux individualisé
Taux neutre

• Impôt brut divisé par le revenu net imposable
• Le taux ne tient pas compte des réductions et crédits d’impôt
• Option possible pour les couples : taux individualisé par conjoint proportionnellement
au revenu de chacun
• Taux déterminé en fonction du montant du salaire imposable (primo-déclarant ou option)
indépendamment des revenus antérieurs et/ou des autres revenus

Le droit commun serait calculé sans tenir
compte des réductions et crédits d’impôt.
Il serait égal au rapport entre l’impôt sur
le revenu du foyer afférent aux revenus
entrant dans le champ d’application du
prélèvement, sous déduction des seuls
crédits d’impôt prévus par les conventions
internationales et ces mêmes revenus,
retenus pour leur montant servant d’assiette
à la retenue à la source ou à l’acompte.
Afin de limiter la conséquence de la non
prise en compte des réductions et crédits
d’impôt dans le calcul du taux du prélèvement, les contribuables percevront le 15
janvier de l’année N +1, un acompte sur
le montant des crédits d’impôt de 60 % de
l’année N -2, afférent aux dépenses :
• emploi d’un salarié à domicile, garde
d’enfants ;
• dons aux associations et syndicats ;
• investissement locatif ;
• dépenses d’accueil en EPHAD.

• Par option :
- pour les salariés souhaitant par souci
de confidentialité que le taux de prélèvement ne soit pas communiqué à
leur employeur ;
- à charge pour eux de verser un
complément de retenue à la source
si la retenue pratiquée en application du taux par défaut s’avère inférieure à celle qui aurait résulté de
l’application du taux déterminé par
l’administration ;
- ces contribuables seraient tenus de
calculer et de verser eux-mêmes ce
complément, au plus tard le dernier
jour du mois suivant celui de la perception du revenu.

Ce taux de prélèvement qualifié par
l’administration fiscale de « taux neutre »
s’applique :
• De plein droit :
- lorsque le collecteur de la retenue à la source ne dispose pas
d’un taux calculé et transmis par
l’administration fiscale, notamment pour les contribuables primo
déclarant, un nouvel embauché que
l’employeur n’a pas encore signalé à
l’administration fiscale etc. ;
- ou lorsque les revenus servant de
base au calcul du taux sont antérieurs à N -3 ;
- il s’appliquerait également de plein
droit aux personnes à charge ou
rattachées à un foyer fiscal dans les
conditions de droit commun.

Base mensuelle de prélèvement
Inférieure à 1 404 €

Taux
applicable
0%

Supérieure ou égale à 1 404 € et
inférieure à 1 457 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 457 € et
inférieure à 1 551 €

1,5 %

Supérieure ou égale à 1 551 € et
inférieure à 1 656 €

2,5 %

Supérieure ou égale à 1 656 € et
inférieure à 1 769 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 769 € et
inférieure à 1 864 €

4,5 %

Supérieure ou égale à 1 864 € et
inférieure à 1 988 €

6%

Supérieure ou égale à 1 988 € et
inférieure à 2 578 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 578 € et
inférieure à 2 797 €

9%

Supérieure ou égale à 2 797 € et
inférieure à 3 067 €

10,5 %

Supérieure ou égale à 3 067 € et
inférieure à 3 452 €

12 %

Supérieure ou égale à 3 452 € et
inférieure à 4 029 €

14 %

Supérieure ou égale à 4 029 € et
inférieure à 4 830 €

16 %

Supérieure ou égale à 4 830 € et
inférieure à 6 043 €

18 %

Supérieure ou égale à 6 043 € et
inférieure à 7 780 €

20 %

Option pour
LE TAUX NEUTRE

Supérieure ou égale à 7 780 € et
inférieure à 10 562 €

24 %

Julien demande à l’administration
de ne pas transmettre son taux
d’imposition à son employeur.
Celui-ci applique alors la grille
de taux neutre, soit 7,5 %
et le prélève donc de 150€.
L’option pour le taux neutre ne changeant
pas le montant de l’impôt, Julien verse
chaque mois la différence à l’administration
fiscale, soif 148 €.

Supérieure ou égale à 10 562 € et
inférieure à 14 795 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 795 € et
inférieure à 22 620 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 620 € et
inférieure à 47 717 €

38 %

Supérieure ou égale à 47 717 €

43 %

Voir ci-dessous la différence entre un
exemple de taux réel et de taux neutre :
JULIEN,
30 ANS,
COMMERCIAL
DANS UNE PME

Le solde serait versé au mois de juillet de
l’année N +1.
Afin de préserver la confidentialité des
revenus des salariés mais également afin de
définir un taux pour les nouveaux entrants
dans le régime, une grille de taux permet
de calculer le taux applicable à partir du
barème progressif de l’impôt sur le revenu
calculé pour une part et mensualisé par
tranche de revenus.

Le taux neutre applicable en métropole est
calculé sur la base d’un célibataire suivant
la grille ci-dessous :

Il touche un salaire de 2OOO € net/mois.
Par ailleurs, il perçoit des revenus fonciers
mensuels de 1500 €/mois.
Son impôt sur le revenu total est de 6241 €
et son taux d’imposition de 14,9 %.

Application
DU TAUX REEL
Sans démarche de sa part,
il est prélevé sur son salaire mensuel
à hauteur de 298 € et il verse à
l’administration fiscale, par
prélèvement bancaire, l’impôt
correspondant à ses revenus fonciers.
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Attention,
les effets de seuil
peuvent provoquer
des effets pervers !
Par exemple, un salarié percevant une rémunération nette imposable de 2575 € sera
précompté au taux de 7,5 % soient 193 €.
Dans un élan de générosité son employeur
l’augmente de cinq euros nets !
Il percevra 2580 € et sera alors précompté
au taux de 9 % soient un prélèvement de
232 €. Conclusion : l’augmentation de cinq
euros de salaire lui coûte, au taux neutre,
une hausse d’acompte de 39 € !

La collecte et
le versement du
prélèvement à la
source
Le débiteur des revenus devra prélever et
reverser la retenue à la source.
Les échanges d’informations seront réalisés
entre DGFiP et les collecteurs grâce notamment à la mise en place de la déclaration
sociale nominative (DSN).
Les collecteurs c’est-à-dire généralement
les employeurs privés ou publics, pour
l’emploi ou les caisses de retraite, sont soumis à trois obligations :
• récupérer et appliquer chaque mois
le taux de prélèvement calculé et
transmis par la DGFiP, à défaut, le
taux neutre. L’employeur ne peut ni
modifier, ni suspendre l’application
du taux pour quelque motif que ce
soit.
• Prélever la retenue correspondante
sur les revenus concernés avant leur
versement au bénéficiaire ;
• déclarer et reverser cette retenue à la
DGFiP.
Cette retenue à la source sera recouvrée
et contrôlée selon les mêmes modalités et
sous les mêmes garanties et sûretés que la
taxe sur la valeur ajoutée.
Le texte prévoit la possibilité pour
l’administration de demander aux contribuables, sur le modèle des demandes
de justification et d’éclaircissement actuellement prévu par le livre des procédures
fiscales, des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination
du CIMR et de ses éventuels compléments.
Cette demande, qui ne constituerait pas le
début d’une procédure de contrôle fiscal
externe, pourrait, le cas échéant, conduire
à la remise en cause du crédit octroyé,
notamment d’office en cas d’absence de
réponse du contribuable.
Le texte prévoit en outre expressément
un allongement du délai de reprise de
l’administration de trois à quatre ans
s’agissant de l’impôt sur le revenu de
l’année 2018.
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

Enfin, le crédit d’impôt (CIMR) ne serait accordé qu’à raison des impositions issues de
revenus déclarés spontanément.
L’acompte
L’acompte calculé par l’administration fiscale serait versé par douzièmes au plus
tard le 15 de chaque mois de l’année avec
une option possible pour le contribuable
de paiement par quart au plus tard le 15
février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
Ces montants seront prélevés sur le compte
bancaire désigné par le contribuable.
En ce qui concerne les titulaires de BIC,
BNC et BA, ils pourraient modifier le montant des prélèvements en demandant à reporter le paiement de certaines échéances
sur la suivante.
Toutefois ce report ne pourrait excéder trois
échéances par an en cas de paiement mensuel et une seule échéance seulement en
cas de paiement trimestriel.
De plus, ce report ne peut aboutir à reporter
sur l’année suivante les paiements dus au
titre de l’année civile en cours.
Les contribuables débutant une activité en
cours d’année ont la possibilité d’indiquer
à l’administration le montant d’acompte
qu’il souhaiterait acquitter pour cette activité :
• soit au titre de l’année au cours de
laquelle ils ont débuté cette activité ;
• soit au titre de l’année suivante ;
• ce montant serait laissé à leur libre
appréciation.

Comment
appréhender
les situations
particulières ?
Le taux de prélèvement pourrait être modifié en cas de changement de situation du
foyer fiscal :
• mariage conclusion d’un pacte civil
de solidarité ;
• décès de l’un des conjoints ou signataires du pacte ;
• divorce, rupture de pacte, cas
d’imposition séparée des couples
mariés ;
• naissances, adoption, accueil d’un enfant mineur.
Le contribuable disposera d’un délai de 60
jours à compter de l’événement provoquant
cette modification.
Bien entendu les contribuables pourront
moduler à la hausse ou à la baisse les prélèvements pour tenir compte des variations
de leur revenu imposable.
Ainsi, ces contribuables pourraient choisir
librement une augmentation du taux de
prélèvement qui leur est appliqué.
Une faculté de modulation à la baisse est
accordée si le montant du prélèvement calculé d’après les revenus et la situation estimés et déclarés sous sa responsabilité par

le contribuable pour l’année N est inférieur
de plus de 10 % et de 200 € au montant
du prélèvement qu’il supporterait sans la
modulation dont il demande l’application.

Et l’année
blanche ??
Une confirmation : les contribuables
n’auront pas à payer deux fois l’impôt en
2019 !
• En 2018, ils devront acquitter l’impôt
sur les revenus 2017 ;
• en 2019, ils devront payer l’impôt sur
les revenus 2019 !
Pour éviter ce qu’il est convenu d’appeler
des effets d’aubaine par l’absence toute
théorique d’imposition sur les revenus
2018, le législateur a mis en place un crédit
d’impôt exceptionnel de modernisation et
de recouvrement : le CIMR !
Ainsi les revenus exceptionnels 2018 ainsi
que les revenus exclus de la réforme de
2018 seront imposés en 2019.
Ce crédit d’impôt exceptionnel est destiné à neutraliser l’imposition des revenus
courants perçus en 2018 à l’exception des
revenus dits exceptionnels.
Seul le revenu non exceptionnel de 2018
ouvrirait droit au crédit d’impôt.
Ce crédit (CIMR) serait égal au montant
de l’impôt sur le revenu du foyer résultant
de l’application du barème en vigueur par
le rapport entre les revenus non exceptionnels de l’année 2018 relevant de l’assiette
du prélèvement à la source et le revenu
imposable du foyer soumis au barème.
Le montant obtenu serait diminué des crédits
d’impôt prévus par les conventions internationales et afférentes aux revenus relevant de
l’assiette de la retenue à la source.
Comment définir ces revenus non exceptionnels ?

Pour les traitements
et salaires
• Les revenus non exceptionnels
s’entendraient des revenus que la
loi n’aurait pas expressément exclus
ou qui ne seraient pas, par nature,
susceptibles d’être recueillis annuellement (par ex : les indemnités de
départ à la retraite)
• Seraient expressément exclus :
- les indemnités de rupture de contrat
de travail (sauf indemnités de fin de
CDD ou de mission d’intérim et ICC
et préavis) ;
- Les indemnités de cessation des
fonctions des mandataires sociaux
(golden parachutage) et celles versées lors de la prise de fonction
(golden hello) ;
- Les indemnités de transfert de sportifs professionnels,
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- les prestations de retraite servies
sous forme de capital,
- les sommes perçues au titre de la
participation ou de l’intéressement
non affectées à un plan d’épargne
dans les conditions prévues par le
Code du travail,
- les sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur un compte
épargne-temps qui correspondent à
des droits excédant une durée de 10
jours, et,
- de manière générale, des revenus
qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs
années antérieures ou postérieures.
- Les gratifications surérogatoires,
quelle qu’en soit la dénomination
donnée par l’employeur. Seraient
donc ainsi visées toutes les gratifications exceptionnelles ou bonus
versés en plus des rémunérations
et gratifications prévues par le
contrat de travail du salarié ou les
accords socioprofessionnels applicables, sans qu’il soit tenu compte
de la dénomination sous laquelle
l’employeur a procédé à ces versements.

Pour les revenus
fonciers
Le revenu foncier non exceptionnel serait le revenu foncier net imposable mais
pondéré suivant la proportion de certaines
recettes foncières dans le total des recettes
foncières de 2018.

Afin d’éviter l’optimisation qui consisterait
à différer certaines dépenses de 2018, le
texte prévoit une dérogation au principe de
la détermination des revenus fonciers qui
consiste à prendre en compte les charges
déductibles effectivement payées au titre de
l’année concernée.
Ainsi, lorsqu’elles sont déductibles,
les dépenses afférentes aux primes
d’assurance, provisions de copropriété,
imposition, intérêts d’emprunt, frais de gestion, de rémunération et de procédure dont
l’exigibilité intervient en 2018 ne seraient
déductibles qu’au titre des revenus fonciers
de l’année 2018, quelle que soit l’année de
leur paiement effectif.
Pour les dépenses de réparation et
d’amélioration des propriétés urbaines et
rurales ne seraient déductibles des revenus
fonciers de l’année 2019 que 50 % des
montants supportés au titre de ces mêmes
dépenses en 2018 et en 2019.
Vite un exemple !
TRAVAUX
REALISES

Paiement
2018

Paiement Déduction
2019
2019

Exemple 1

100 000

0

50 000

Exemple 2

0

300 000

150 000

Exemple 3

100 000

300 000

200 000

La mauvaise idée ?
Reporter en 2019 des travaux nécessaires
en 2018.
Si les travaux ne sont pas urgents, il vaut
mieux attendre carrément 2020 !
La bonne stratégie ?

Reprenons l’exemple 1 ci-dessus.
Dans l’hypothèse où ces travaux génèrent un
déficit foncier supérieur à 10 700 €, ce déficit
sera reportable sur les années suivantes et
ce pendant 10 ans. Cependant, ces travaux
feront l’objet à nouveau d’une déduction en
2019 à hauteur de 50 % de leur montant !

Pour les
indépendants et les
dirigeants
Pour les indépendants, les revenus non
exceptionnels seraient déterminés d’après
le montant de leurs revenus 2018 dans la
limite du plus faible des deux montants
suivants :
• revenus 2018 avant abattement pour
entreprises nouvelles,
• le plus élevé des revenus 2015,
2016, 2017.
Un crédit complémentaire, liquidé en 2020
et venant s’ajouter au CIMR est octroyé au
titre de 2018 lorsque :
• le bénéfice de 2019 est supérieur ou
égal à 2018 ;
• le bénéfice de 2019 est inférieur à
2018 mais supérieur à la plus élevée
des années 2015, 2016, 2017 !
Vous l’aurez compris, l’administration a
mis en place un rétroviseur pour surveiller
les années antérieures mais également des
phares pour éclairer l’année postérieure à
l’année charnière 2018.
Ci-dessous quelques exemples afin de bien
comprendre ce mécanisme :

Exemple 1
2015

2016

2017

2018

2019

Rémunération nette

Année

100

120

150

150

120

Impôt sur le revenu

-

30

36

45

36

Exemple 2
2015

2016

2017

2018

2019

Rémunération nette

Année

150

120

120

150

120

Impôt sur le revenu

-

45

36

36

36

2015

2016

2017

2018

2019

Rémunération nette

100

120

120

150

150

Impôt sur le revenu

-

30

36

36 + 9

45

Exemple 3
Année

-9

Complément CIMR

Exemple 4
Année

2015

2016

2017

Rémunération nette

100

120

Impôt sur le revenu

-

30
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2018

2019

120

150

120

36

36 + 9

36
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Autrement dit, lorsqu’on analyse les
chiffres de l’exemple 3, on s’aperçoit que
sur la base de cette stratégie, le revenu
supplémentaire de 2018 de 30 K€ ne sera
in fine pas imposé si le même montant de
rémunération est observé en 2019 !
Sur cet exemple au demeurant fort simple,
il est très facile de conclure que les stratégies qui consistent à verser des dividendes
en 2018 et percevoir au titre de cette année
une rémunération inférieure seraient une
grave erreur !
Le revenu exceptionnel de l’année 2018 ferait donc l’objet d’une taxation particulière
imposée suivant le régime dit du « taux
moyen ».
Est-ce forcément une mauvaise nouvelle ?
En vérité, dans la plupart des cas le taux
moyen va aboutir à une pression fiscale
sensiblement inférieure à celui qui aurait
résulté de l’application du taux marginal
normal.
Vite un exemple !
Mr G. DELACHANCE, célibataire endurci,
gagne 150 000 € par an, revenu considéré
comme non exceptionnel.

En 2018, il s’octroie une prime exceptionnelle de 50 000 € !
Le barème de l’impôt sur le revenu appliqué
à un célibataire montre qu’au-delà de 150
000 €, la tranche marginale d’imposition
qui s’applique est de 45 %.
Notre célibataire devrait donc être imposé
à hauteur de 22 500 € sur le montant de la
prime exceptionnelle de 50 000€ (50 000 x
45 %) avec un impôt total sur les 200 000 €
de 69 400 €.
Cependant, le CIMR est calculé en
appliquant au montant de l’impôt total
le rapport existant entre les revenus non
exceptionnels et les revenus totaux.
Soit ici :
Impôt total : 69 400€
Revenus non exceptionnels : 150 000 €
Revenus exceptionnels : 50 000 €
Revenus totaux : 200 000 €
Montant du CIMR : 69 400 x 150 000/200
000 = 52 050 €
Supplément d’impôt réel : 69 400 - 52 050
= 17 350 €
Dans les faits, le revenu exceptionnel de
50 000 € aura supporté un impôt de 17 350 €
soit un taux moyen de 34.7 % et un gain
d’impôt bien réel de 22 500 - 17 350 =
5 150 € !
Alors en vérité, le taux moyen, c’est un bon
plan !

Peut-on faire mieux ?
Reprenons l’exemple de notre célibataire
chanceux dont l’expert-comptable a assisté
à la triomphale tournée organisé par ECF2.
Il maintient la prime de 50 000 € mais il
conseille à son client de la prendre en deux
fois, la moitié en 2018 et l’autre moitié en
2019.
En 2018, supplément d’impôt sur la prime
25 000 € x 45 % = 11 250 €
Calcul du CIMR :
Impôt total : 58 150€
Revenus non exceptionnels : 175 000 €
Revenus exceptionnels : 0 €. En effet, le
salaire de 2019 sera de 175 000 €, la prime
de 2018 n’est plus considérée comme
exceptionnelle !
Revenus totaux : 175 000 €
Montant du CIMR : 58 150 x 175 000/175
000 = 58 150 €
Supplément d’impôt = 0 !
Pour le dire autrement, une prime versée en
2018 et renouvelée en 2019, ne supportera
l’impôt qu’une seule année !
Pour terminer en apothéose, voyons si
notre célibataire aurait dû prendre des
dividendes, sachant que sa rémunération
« habituelle » est de 150 K€ et qu’il dispose
d’une enveloppe de 50 000€.
Il hésite entre prime ou dividendes.

Prime en 2019

Prime 2018
au taux moyen

Répartition
de la prime sur
2018 / 2019

Flat Tax
intégrale

Montant de l’IR

22.500 €

17.350 €

11.250 €

6.400 €

6.400 €

Montant des cotisations sociales PS

10.850 €

10.850 €

10.850 €

8.600 €

10.850 €

Economie cotisations déductibles

- 4.230 €

- 4.230 €

- 4.230 €

-

- 4.230 €

Coût total

29.120 €

23.970 €

17.870 €

15.000 €

13.020 €

-

-

-

14.000 €

14.000 €

29.120 €

23.970 €

17.870 €

29.000 €

27.020 €

« Surcoût » IS à 28 %
Coût total

Conclusion N° 1 :
Il convient d’assurer aux dirigeants
d’entreprises en 2018 une rémunération
qui soit au moins égale à la plus haute
des rémunérations versées en 2015, 2016,
2017.
Conclusion N° 2 :
Si les circonstances permettent le versement d’une prime, autant la verser en 2
fois, moitié en 2018 et moitié en 2019.

2 - Tournée organisée par ECF Paris, un grand merci
à Vincent REYNIER l’organisateur et surtout à
mon ami Laurent BENOUDIZ concepteur du
support de la tournée dont cet article est très
largement inspiré.
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Flat Tax et
charges sociales

Conclusion N° 3 :
En matière de revenus fonciers, il est inutile
de différer en 2019 les travaux nécessaires
en 2018.
À ce stade si ces travaux ne sont pas
urgents, il faut les différer en 2020 ;
Si ces travaux sont nécessaires, il faut les
engager et les payer avant le 31 décembre
2018, idéalement en générant un déficit
foncier supérieur à 10 700 €.
Voilà en réalité quelques beaux cadeaux
de Noël à déposer sous le sapin de vos
clients !
Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de
fin d’année et une année 2019 pleine de
bonheur, de santé et de sérénité.

Serge Anouchian
Expert-comptable
: @AnouchianS
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FISCALITÉ

Peut-on abuser des clauses
anti-abus ? \\\\\\\\\
PAR Laurent BENOUDIZ

I – L’abus de droit,
le mini-abus de
droit et la clause
anti-abus générale
La deuxième tentative a été la bonne ! En
2013, un amendement parlementaire avait
tenté de modifier l’article L64 du LPF qui
vise l’abus de droit en vue de faire évoluer
le but exclusivement fiscal en but principalement fiscal. Rappelons que l’article L.64
permet à l’administration « Afin d’en restituer le véritable caractère, […] d’écarter,
comme ne lui étant pas opposables, les
actes constitutifs d’un abus de droit, soit
que ces actes ont un caractère fictif, soit
que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à
l’encontre des objectifs poursuivis par leurs
auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun
autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer
les charges fiscales que l’intéressé, si ces
actes n’avaient pas été passés ou réalisés,
aurait normalement supportées eu égard à
sa situation ou à ses activités réelles. »
L’abus de droit dans cette définition comporte deux branches distinctes : la fictivité
et la fraude à la loi. La fictivité vise les schémas dans lesquels les actes conclus par les
contribuables ne traduisent pas la réalité
de l’opération. C’est « l’abus de droit du
pauvre » qui ne nécessite pas une grande
ingéniosité et qui est généralement facile à
débusquer. Par exemple, afin de contourner
le paiement des droits qui seraient dus lors
d’une donation entre une vieille tante et
son neveu qui s’élèvent, la donation n’étant
pas en ligne directe, à 60 % du montant
de celle-ci, le neveu et la tante vont
conclure une vente du bien qui sera payée
sous forme de rente viagère mais qui, en
pratique, ne sera pas versée compte tenu
des faibles revenus du neveu. L’opération
que souhaite réaliser la tante consiste bien
à transmettre son patrimoine à son neveu :
c’est le véritable caractère de l’opération,
consentir une libéralité. Mais l’acte conclu
par les contribuables tente de dissimuler
celui-ci sous le couvert d’une vente dont
le prix ne sera en réalité jamais ou que partiellement payé. Pour lutter contre la fictivité, l’administration n’a qu’à démontrer

que l’acte qui lui est soumis ne reflète pas
la véritable nature de l’opération.
L’abus de droit pour fraude à la loi est par
contre plus compliqué à débusquer et nécessite de la part de ses auteurs bien plus
d’ingéniosité. Dans cette situation, la réalité de l’opération n’est pas contestée. Ce
qui est contesté, c’est l’objectif poursuivi
par le contribuable. Plusieurs conditions
doivent être réunies par l’administration.
Tout d’abord, il convient de déterminer
l’objectif poursuivi par les auteurs des
textes ou des décisions qui sont appliqués.
Quel était l’objectif du législateur lorsqu’il
a institué tel ou tel dispositif fiscal ?
Relevons en préambule qu’un texte qui
accorde un avantage fiscal a pour motif…
d’accorder un avantage fiscal ! Cela implique qu’il n’est pas possible d’être poursuivi pour abus de droit lorsqu’on bénéficie
d’une niche fiscale : quelle autre motivation aurait-on à réaliser un investissement
qui ouvre droit à une réduction d’impôt tel
qu’un Girardin industriel lorsque la valeur
de celui-ci à l’issue des cinq ans de détention est nulle si ce n’est que « d’éluder ou
d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés
ou réalisés, aurait normalement supportées
eu égard à sa situation ou à ses activités
réelles. » ?
Cependant, et cela ne vous aura pas échappé, tous les textes n’ont pas comme motivation d’accorder une réduction d’impôts aux
contribuables. Prenons l’exemple des opérations d’apport-cession avant que le législateur ne modifie la loi en intégrant dans
celles-ci les principes dégagés par la jurisprudence. Dans ces opérations, le contribuable, plutôt que de percevoir directement le produit de la vente des titres de sa
société, va procéder à un apport préalable à
une holding et c’est cette dernière qui va in
fine vendre les titres. L’opération d’apport
est placée en report d’imposition : aucune
fiscalité n’est due au moment de l’apport.
La holding qui a reçu les titres pour une
valeur donnée va ensuite les revendre au
même prix : elle va donc encaisser le prix
de vente sans dégager aucune plus-value ni
moins-value. Dans l’opération, aucun impôt n’a donc été acquitté et le contribuable
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peut bénéficier du produit de la vente,
étant précisé que celui-ci reste cependant
encapsulé dans une holding soumise à l’IS,
condition évidemment indispensable pour
permettre le report d’imposition sur l’apport. Pour l’administration, il y avait dans
ces opérations une fraude à la loi.
Quel a été le raisonnement du comité de
l’abus de droit, puis celui des juges ? Ils se
sont intéressés dans un premier temps, préalable indispensable, à rechercher quelles
étaient les intentions du législateur lorsqu’il
a mis en place le dispositif de report d’imposition en cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS. La lecture des débats
parlementaires, l’exposé des motifs du projet de loi ont permis aux juges de considérer que ce dispositif de report avait été
conçu afin de favoriser les restructurations
économiques, les rapprochements d’entreprises, les fusions de sociétés. Dès lors, la
conclusion s’impose d’elle-même : si une
telle opération a été réalisée en vue de procéder à un remploi dans une activité économique, alors il n’y a pas abus de droit, le
contribuable utilisant le dispositif fiscal du
report dans l’intention souhaité par le législateur. Si à l’inverse, le seul objectif était
de conserver le produit de la vente et de
le gérer dans un objectif patrimonial, sans
réinvestissement dans une activité économique, alors l’abus de droit était consome-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

mé : le contribuable avait bien fait usage
d’un dispositif fiscal à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. On comprend bien que dans cette démarche, on ne
remet pas en cause l’opération d’apport en
tant que tel. Celle-ci a bien été effective et
les titres étaient bien détenus par la holding
préalablement à la vente. Nous ne sommes
pas dans un cas de fictivité.
Avant que le législateur ne codifie l’obligation de remploi dans l’hypothèse d’un
apport fait à une entreprise contrôlée par
l’apporteur suivi d’une cession à court
terme (3 ans) des titres apportés en fixant
à 50 % l’obligation de remploi, le débat a
occupé la jurisprudence plusieurs années
afin de déterminer quel niveau de remploi était nécessaire. Certains tribunaux
estimaient que 30 % étaient un minimum,
d’autres 40 %.
Se poser cette question, c’est déjà comprendre que l’application de l’article L.64
ne s’est jamais faite sans discernement de
la part des juges… En effet, si on applique
de manière stricte le texte de l’article L.64,
il suffit de l’existence d’un seul autre motif
pour que l’abus de droit ne soit pas consommé. En clair, le remploi de quelques centaines d’euros devrait pouvoir permettre de
considérer que l’opération ne remplit pas la
condition tirée de l’article L.64 : « ils n’ont
pu être inspirés par aucun autre motif que
celui d’éluder ou d’atténuer les charges
fiscales. »
Un motif accessoire, minime, très résiduel,
c’est déjà un motif… or, aucun autre motif
implique qu’il n’y a… aucun autre motif.
Raymond Devos le disait déjà : rien c’est
rien, mais trois fois rien, c’est déjà quelque
chose !
Cette approche est clairement exposée par
Olivier Fouquet, Président de Section (h)
au Conseil d’Etat1 : « Que fait aujourd’hui
le Conseil d’Etat pour apprécier si le seul
motif d’une opération est fiscal ? Il compare
l’avantage économique et l’avantage fiscal
retirés respectivement par le contribuable
de l’opération critiquée. Si l’avantage fiscal est prépondérant par rapport à l’avantage économique (réel), il considère que
le contribuable a été inspiré par un motif
exclusivement fiscal. »

Depuis 17 juillet 20132, c’est même écrit
noir sur blanc par le Conseil d’Etat ! Dans
cette décision Garnier Choiseul Holding,
les juges ont clairement apprécié le but
exclusivement fiscal comme un but principalement fiscal puisqu’ils ont estimé
qu’il fallait que l’avantage économique ou
politique ne soit pas jugé « négligeable »,
« minime » ou « sans commune mesure avec
l’avantage fiscal tiré de ces opérations ».
Alors à quoi peut bien servir le rajout d’un
article L.64 A qui créée un « mini-abus de
droit » au 1er janvier 2020 ? En pratique, nul
ne le sait…
Pour Olivier Fouquet3, « Dès lors, pour ceux
qui connaissent la jurisprudence, il ne paraîtrait pas invraisemblable que le Conseil
d’Etat, en cas de réforme, ne change rien
de son raisonnement, puisqu’en somme il
fait déjà ce que des parlementaires ou un
ministre voudraient qu’il fasse ».
Il n’en demeure pas moins que ce nouvel article crée une insécurité juridique
supplémentaire aggravée par la nonapplication, sous réserve d’éventuelles
modifications réglementaires à venir, de
la garantie prévue à l’article R64-1 du
LPF selon laquelle la décision de mettre
en œuvre la procédure de l’abus de droit
ne peut être prise que par un agent ayant
au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. En outre, et comme le relève toujours Olivier Fouquet, le Conseil d’Etat en
tant que juge de cassation ne contrôle pas
l’appréciation des faits à laquelle les juges
du fond se sont souverainement livrés (cf.
« Le Conseil d’Etat juge de cassation » par
J. Massot et O. Fouquet, pp. 148 et 166).
Pour ceux qui ont un peu l’habitude de la
cassation, il ne fait guère de doute que le
terme « principal » relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En effet,
pour déterminer si le but fiscal est « principal » il faut apprécier l’importance relative
du motif économique et du motif fiscal.
Or l’appréciation de l’importance relative
des faits relevés par les juges du fond pour
qualifier une situation n’est pas contrôlée
en cassation par le Conseil d’Etat (CE 15
décembre 2010 n° 309678 et n° 322963,
Sté les Carrières du Boulonnais : RJF 3/11
n° 319). Il en résulterait, mais peut-être estce le but de la réforme, que dans le cas de

deux contribuables associés à l’opération
critiquée mais domiciliés dans le ressort
de deux cours administratives d’appel différentes, l’un pourrait être jugé à Marseille
comme étant l’auteur d’un abus de droit
sanctionné par une pénalité de 80 %, tandis que l’autre serait déchargé à Nancy. Il y
aurait alors une grave atteinte aux principes
de sécurité juridique et d’égalité devant
l’impôt. » Il n’est donc pas impossible de
voir certaines Cours administratives d’appel
faire évoluer leur appréciation des faits…
Ainsi, on peut légitimement s’inquiéter
lorsqu’il conviendra de mettre dans la
balance d’un côté une économie fiscale
mesurable et de l’autre des avantages juridiques ou politiques difficilement quantifiables. Sans aller jusqu’à s’interroger,
comme certains auteurs, sur une éventuelle remise en cause d’une donation en
nue-propriété d’un bien immobilier à ses
enfants, on peut par contre s’inquiéter un
peu plus de la stratégie consistant à apporter à une SCI, sur la base d’une valeur économique et non sur la valeur fiscale de l’article 6694 la nue-propriété d’un immeuble
préalablement à sa transmission, dans le
but non pas de limiter les droits d’enregistrement mais bien d’éviter l’indivision qui
résulterait d’une donation de la nue-propriété en direct…

II – quelles conséquences pour les
opérations de cession d’usufruit temporaire ?
La création de ce « mini-abus de droit »
au 1er janvier 2020 peut-elle également
impacter les opérations de cession
d’usufruit temporaire ? On ne le croit pas
tant les avantages économiques, politiques
et patrimoniaux pour les associés de la
SCI et pour la société d’exploitation qui
exploite le bien et qui détient l’usufruit
sont nombreux. On reste par contre bien
plus circonspect lorsque l’opération est
réalisée sur un bien immobilier qui n’est
pas exploité par le titulaire de l’usufruit des
parts sociales.

1 - La réforme de l’abus de droit : pour quoi faire ? Par Olivier Fouquet – FR 39/13
2 - CE, 9e et 10e ss-sect., 17 juillet 2013, n° 360706 et n° 356523, min. c/SARL Garnier Choiseul Holding, concl. F. Aladjidi, note F. Deboissy et G. Wicker et note sous CE
F. Deboissy et G. Wicker, Revue de Droit Fiscal n° 41, 10 octobre 2013, n° 477
3 - Ibid note 1
4 - A l’exception d’une décision isolée (Cass. com. 13 janvier 2009 n° 07-20.097 (n° 17 F-D), de Wurstemberger) une jurisprudence constante considère cette stratégie
comme légitime (Cass. com. 26 mars 2008 n° 06-21.944 : RJF 7/08 n° 904 ; Cass. com. 20 mai 2008 n° 07-18.397, DGI c/ Tabourdeau : RJF 10/08 n° 1136 ; Cass. com. 23
septembre 2008 n° 07-15.210 : RJF 1/09 n° 89 ; Cass. com. 21 octobre 2008 n° 07-18.770 : RJF 2/09 n° 173 ; Cass. com. 21 octobre 2008 n° 07-16.835 : RJF 2/09 n° 172 ;
Cass. com. 4 novembre 2008 n° 07-19.870 : RJF 3/09 n° 297) tout comme une doctrine abondante (P. Fernoux, « SCI et démembrement de propriété : contribuables...
Résistez ! » : Droit et Patrimoine n° 60, mai 1998 ; P. Fernoux, « SCI et démembrement de propriété : contribuables... poursuivez la résistance ! » : Droit et Patrimoine
n° 92, avril 2001 ; P. Fernoux, « SCI et démembrement de propriété : vive la résistance » : JCP Ed N n° 22-23, 1er juin 2001 ; J.-M. Mateu et P. Fernoux, « Transmettre
la nue-propriété d’un immeuble par apport à une SCI suivi d’une donation de parts : c’est possible ! » : JCP Ed N n° 49, 5 décembre 2002 ; Pierre Fernoux, « SCI et
démembrement de propriété : l’épilogue d’un long combat » : Dr fisc. n° 12, 22 mars 2007 p. 12).
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Enfin, et pour être exhaustif sur ce sujet, on
ne peut faire abstraction dans ces schémas
de la clause anti-abus générale instituée en
matière d’impôt sur les sociétés introduite
dans l’article 205 A du CGI par l’article 108
de la loi de finances 2019. L’article 205 A
dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte
d’un montage ou d’une série de montages
qui, ayant été mis en place pour obtenir,
à titre d’objectif principal ou au titre d’un
des objectifs principaux, un avantage fiscal
allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas
authentiques compte tenu de l’ensemble
des faits et circonstances pertinents. »
Une clause de sauvegarde précise qu’un
« montage ou une série de montages est
considéré comme non authentique dans
la mesure où ce montage ou cette série de
montages n’est pas mis en place pour des
motifs commerciaux valables qui reflètent
la réalité économique. »
Si, comme l’indique les Editions Francis
Lefebvre5, la doctrine administrative relative à la clause anti-abus propre au régime
mère-fille est transposable, l’administration
devrait considérer comme présentant des
motifs valables des structures de détention
patrimoniale ou répondant à un objectif
organisationnel6.
En matière de cession d’usufruit temporaire,
il semble nécessaire de distinguer d’un côté
les opérations ayant pour objectif principal de transférer les droits et les pouvoirs à
travers la cession d’un usufruit temporaire
portant sur les parts d’une SCI détenant un
bien immobilier exploité par l’acquéreur de
l’usufruit d’un schéma transférant l’usufruit
des parts de la SCI à une entité ad hoc soumise à l’IS n’exploitant pas le bien détenu
par la SCI. Dans cette première hypothèse,
le contrôle que peut exercer l’entreprise utilisatrice à travers ses droits de vote au sein
de la SCI sur le bail, son renouvellement,
l’éventuelle réalisation de travaux donne à
l’évidence un motif commercial valable à
l’opération ; il est en effet préférable d’être
usufruitier et de disposer de pouvoirs sur 15
ou 20 ans au sein de la SCI portant le bail
que d’être uniquement locataire à travers un
bail commercial d’une durée de 9 ans. Ce
montage, pour reprendre la terminologie du
législateur, répond également à des considérations patrimoniales évidentes consistant
à partager dans le temps les droits, les pouvoirs et les revenus de la SCI.

Ainsi, si l’abus de droit dans sa branche
relative à la fraude à la loi semble pouvoir
être écarté tant au regard de l’article 205
A que de l’article L64 et L64 A nouveau
du CGI, il n’en demeure pas moins qu’une
opération fictive, sans substance économique réelle pour l’acquéreur ou sans intérêt patrimonial ou juridique avéré resterait
susceptible de subir les foudres de l’abus
de droit. La matérialité des flux de trésorerie entre la SCI et l’usufruitier et l’existence
de prérogative juridique utile à ce dernier
restent les éléments clés permettant de
démontrer l’intérêt économique et la substance de l’opération.

III – Quelles jurisprudence récente
sur ces opérations
pour éclairer les
contribuables et
leurs conseils ?
Le Comité de l’abus de droit fiscal avait
déjà pu examiner en 2016 (CAD du 23 juin
2016, avis n°2016/11) le cas d’un apport
de l’usufruit temporaire de titres d’une
société non soumise à l’IS à des sociétés
à l’IS. Dans cet avis, le Comité, rappelant
que «l’option d’une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l’impôt sur les
sociétés n’est pas en elle-même constitutive
d’un abus de droit » estime que seule l’existence d’un « montage dans lequel la société ayant opté pour l’impôt sur les sociétés
est dépourvue de toute substance économique » permettrait à l’Administration de
qualifier l’opération d’abus de droit.
La Cour Administrative d’Appel de Nantes
(CAA Nantes, 1ère Chambre, 31 mai 2018,
16NT04184) retient la même approche en
considérant même « que l’existence d’un
prix surévalué ne [serait] de nature à établir
la fictivité » de l’opération. Le ministre soutenait pourtant que l’opération constituait
un abus de droit dès lors « qu’elle relève
d’une situation de fictivité juridique du fait
de son économie générale compte tenu
notamment d’un prix de cession manifestement surévalué, de l’absence d’intérêt économique avéré pour les deux sociétés et de
la substitution du droit temporaire d’usufruit
au bail commercial alors en cours sans modification significative sur le droit de la SAS
d’utiliser l’immeuble pour son exploitation ».

Ces éléments n’emportent pas l’adhésion
de la Cour administrative d’appel de Nantes
qui estime que « le ministre n’établit pas, ni
même n’allègue, que l’opération n’a pas eu
pour effet de transférer effectivement l’usufruit temporaire de la propriété du bâtiment
avec l’ensemble des obligations en résultant dans le cadre de l’acte de cession qui
prévoit, notamment la prise en charge par
l’usufruitier des grosses réparations ».
Le ministre tentait également d’invoquer
l’abus de droit dans sa seconde branche, la
fraude à la loi, en considérant que la cession d’usufruit temporaire avait permis de
substituer à un revenu foncier imposable
au barème progressif une plus-value de cession immobilière exonérée (compte tenu
des dispositions à l’époque qui prévoyaient
l’exonération après 15 ans de détention),
l’article 13.5 du CGI n’ayant pas encore été
adopté à l’époque des faits. Là encore, la
Cour écarte l’argumentation compte tenu
des effets de la cession (perception immédiate d’un prix de cession ferme et définitif
et non de loyers échelonnés susceptibles
d’être interrompus en cas de cessation
d’activité) et de « l’absence d’éléments de
nature à établir que le bénéfice [de l’exonération] était contraire aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu’il a institué cet
avantage ».
Encore plus récemment, la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème Chambre, 11 décembre 2018,
17MA02433) procède à la même analyse.
Dans cette affaire, le contribuable avait réalisé des opérations de donations, d’apports
et de cessions portant sur les titres d’une
SCI entre le 5 août et le 27 septembre de
telle sorte que la SARL, qu’il contrôlait et
qui exploitait le bien détenu en crédit-bail
par la SCI, détienne l’usufruit des titres de
cette dernière. On comprend la motivation
fiscale de l’opération lorsqu’on sait que le
13 octobre, la SCI levait l’option d’achat du
crédit-bail7.
Pour l’Administration, « ces opérations
étaient constitutives d’un abus de droit en
se fondant sur la proximité temporelle entre
[elles], la sous-valorisation de l’usufruit temporaire des parts de la SCI, les incohérences
juridiques résultant de la modification statutaire de la répartition de ses profits exceptionnels et le but fiscal des opérations ».

5 - FR 1/19, § 53, page 128
6 - BOI-IS-BASE-10-10-10-10 n°220
7 - En l’absence d’imposition dans le régime de l’IS, la plus-value latente est taxable en raison du changement de régime fiscal de la SCI entrainé par le basculement
du régime des BNC vers le régime des revenus fonciers. Du fait de l’application de l’article 238 bis K du CGI, le démembrement permet de maintenir la société dans
le champ de l’IS, faisant disparaitre ce lourd inconvénient pour les contribuables ; en effet, même en cas d’option possible pour le report d’imposition lors de la
levée de l’option, c’est une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu calculé sur la plus-value latente au jour de la levée de l’option qui restera dû
au jour de la vente de l’immeuble.
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Malgré le faisceau d’éléments apportés par
le ministre, la Cour reste concentrée sur la
recherche et l’existence d’un avantage économique réel. Ainsi, elle relève que «l’apport de l’usufruit temporaire des parts de la
SCI a conduit à un renforcement des fonds
propres de la SARL nécessaire à la continuité de son exploitation et que le produit
de la cession ultérieure des parcelles a été
réinvesti dans l’activité de cette société,
permettant d’assurer sa survie. » De ce fait,
« l’Administration n’apporte pas la preuve,
dont la charge lui incombe, de ce que les
opérations en cause n’ont pu être inspirées
par aucun motif autre que celui d’éluder ou
d’atténuer les charges fiscales des associés
de la SCI. »
Une substance économique qui doit être
tangible, notamment en termes de flux
financiers
Il ne faut cependant pas oublier que la
substance économique de l’opération,
l’avantage économique pour la société qui
détiendra l’usufruit temporaire, doit être
bien réel et pour les juges, ce qui est réel,
c’est bien le cash, la trésorerie effectivement appréhendée par l’usufruitier. Ainsi,
la Cour administrative d’appel de Versailles
(CAA Versailles, 1ère chambre, 3 novembre
2011, 10VE02186) retient-elle l’abus de
droit lorsque la cession d’usufruit temporaire n’emporte que des conséquences
comptables et fiscales, sans mouvements
financiers. Dans cette affaire, « les bénéfices de la SCI ont été effectivement comptabilisés au compte-courant de la société
usufruitière » mais « la trésorerie de cette
société n’en a pas pour autant été améliorée en l’absence de virement financier ».
De même, la « cession en cause n’a généré
aucun flux financier au profit du [cédant]

dès lors que le prix de la cession d’usufruit temporaire est demeuré inscrit sur son
compte courant ». Ainsi, c’est un simple
jeu d’écritures comptables, sans mouvements financiers, qui a permis d’exonérer
in fine les résultats de la SCI compte tenu
des déficits fiscaux que détenait la société
usufruitière.
La Cour d’appel de Paris, dans une décision bien plus récente (CA Paris, Pôle 5 –
Chambre 10, 3 avril 2018, n°16/06257)
confirme l’analyse réalisée par le Comité
de l’Abus de droit le 22 novembre 20128
dans une affaire où les contribuables
avaient cédé l’usufruit temporaire des titres
d’une SCI à une SCA propriétaire d’un
château et de terres pour une durée de 10
années. Pour l’administration, il s’agissait
d’un montage destiné à faire disparaître de
l’assiette de l’ISF des contribuables 80 %
de la valeur des parts de la SCI, les associés de la SCA ne déclarant que la valeur de
l’usufruit d’une durée de 10 ans des parts
de la SCI inscrit à l’actif de celle-ci. Pour
le contribuable, l’apport de l’usufruit temporaire avait principalement pour objectif
de faire face au financement de travaux de
réhabilitation du château ayant fait l’objet
d’une ouverture de crédit de 77.224 €.
Pour la Cour, le caractère fictif de l’opération résulte de plusieurs éléments : les
contribuables se sont réservés la jouissance
de 3 appartements sur les 52 que détient
la SCI sans que l’acte d’apport de l’usufruit
temporaire ne l’envisage, les loyers sont
perçus pour le reste de l’immeuble par
une société civile dont la totalité des parts
est détenue par les apporteurs et enfin, les
associés appréhendent la quasi-totalité
des revenus produits puisque la SCA ne
procède a aucun investissement pour son
propre compte.

C’est bien évidemment ce dernier argument qui est décisif. Pour la Cour d’appel
de Paris, il ne suffit pas qu’il existe des flux
financiers, encore faut-il que ceux-ci soient
utiles voire nécessaires au détenteur de
l’usufruit des parts de la SCI compte tenu
du fait que les contribuables n’ont pu, en
l’espèce, justifier d’aucun autre intérêt patrimonial, juridique ou économique pour
la SCA.
Ainsi, et en l’état actuel de la jurisprudence,
les schémas mettant en place une cession
d’usufruit temporaire ne sont pas susceptibles d’être remis en cause pour abus de
droit, encore faut-il que ceux-ci répondent
à des objectifs patrimoniaux, juridiques et
économiques et ne soient pas fictifs, sans
matérialité au niveau des flux financiers.

8 - Affaire 2012-29

Laurent Benoudiz
: @lbenoudiz
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Les conséquences de l’arrêt
Lupa Patrimoine sur les schémas
d’absorption de SCI semi transparentes par des entités
soumises à l’impôt sur les
sociétés \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

PAR Gilles Dauriac

Chacun connaît le mécanisme issu du désormais célèbre arrêt
Quemener du 16 février 2000, et qui a pour finalité de permettre
la détermination du prix de revient des parts d’une société semi
transparente au moment de leur cession en évitant un phénomène
de double imposition ou de double déduction, selon que la société
dont les titres étaient cédés avait, préalablement à la cession, transmis à son associé des profits ou des pertes fiscalement imputés et
non distribués comptablement.
Cet arrêt ne concernant que les personnes morales ou les professionnels (entrepreneurs individuels, personnes physiques exerçant
une activité professionnelle au sein de la société), dans un souci
louable de neutralité fiscale, le Conseil d’Etat a étendu, dans un
arrêt du 09 mars 2005 dit « Arrêt Baradé » sa jurisprudence aux
cessions de parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière réalisées par les personnes physiques.

Cette SCI possède un immeuble d’une valeur réelle de 1 000 000
euros, mais dont la valeur nette comptable est de 150 000 euros
dans ses comptes.
Les capitaux propres de cette SCI sont de 350 000 euros au 31
décembre 2018.
En 2017 et en 2018, le résultat fiscal déterminé par la SCI et remonté à son associé IS pour imposition en application du principe
de transparence fiscale s’est élevé à 100 000 euros par an, soit 200
000 euros sur la période, ces sommes ayant été laissées en réserves
dans la SCI.
En janvier 2019, l’associé soumis à l’IS décide de céder les titres de
cette SCI à un tiers pour la somme de 1 200 000 euros.
2016
Valeur réelle bâtiment

Pour les moins familiers du mécanisme, un bref rappel du sujet
pourra être utile afin de consolider les bases, ce qui est toujours
utile avant de se lancer dans l’ascension du nouveau sommet que
constituera peut-être l’arrêt Lupa Patrimoine, en attendant la prochaine trouvaille législative ou jurisprudentielle en la matière.

1 - Rappel sommaire du mécanisme Quemener et exposé de
la problématique
Le prix de revient des parts cédées est égal à leur valeur d’acquisition :
• majorée en premier lieu, d’une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l’associé qui a été ajoutée
aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession, et, d’autre part, des pertes afférentes à des entreprises
exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de
l’associé à un versement en vue de les combler ;
• puis minorée en second lieu, d’une part, des déficits que
l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion
de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par
laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables
un avantage fiscal définitif, et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et
ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.

2017

2018

2019

1 000 000 1 000 000 1 000 000
150 000

150 000

150 000

A

Valeur nette comptable bâtiment
Bénéfice de l'exercice

0

100 000

100 000

B

Distribution de résultats aux
associés

0

0

0

150 000

250 000

350 000

Capitaux propres à la clôture
C
D = ∑A-∑B+C

Prix d'achat des titres

1 000 000 1 000 000 1 000 000

Prix de revient fiscal des titres

1 000 000 1 100 000 1 200 000

E

Prix de vente des titres

F=E-C

Plus-value comptable

G=F-D

Plus-value fiscale

1 200 000
200 000
0

On comprend à travers cet exemple le principe du dispositif
Quemener, qui est en définitive assez simple : toute somme déjà
soumise à l’impôt en application de la translucidité augmentera
mécaniquement le prix de revient fiscal des titres de la société
qui a transmis le revenu à son associé, les pertes fiscalement remontées venant en diminution du prix de revient fiscal des titres,
le sujet étant, comme il l’a déjà été rappelé, d’éviter une double
imposition, ou à l’inverse, une double déduction des sommes en
question.
Dans notre exemple, on devine aisément le sort fiscal des parts
de la SCI lorsque l’immeuble détenu par la SCI prend de la valeur
entre le moment où les parts de la SCI sont acquises et celui où
elles sont revendues.

Pour illustrer en pratique, prenons l’exemple d’une SCI semi transparente (article 8 CGI) dont les titres ont été acquis pour une valeur
de 1 000 000 euros par une société soumise à l’IS en 2016.
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2016
Valeur réelle bâtiment

2017

2018

2019

1 000 000 1 000 000 1 000 000
150 000

150 000

150 000

A

Valeur nette comptable bâtiment
Bénéfice de l'exercice

0

100 000

100 000

B

Distribution de résultats aux
associés

0

0

0

150 000

250 000

350 000

Capitaux propres à la clôture
C
D = ∑A-∑B+C

Prix d'achat des titres

1 000 000 1 000 000 1 000 000

Prix de revient fiscal des titres

1 000 000 1 100 000 1 200 000

E

Prix de vente des titres

F=E-C

plus-value comptable

500 000

G=F-D

Plus-value fiscale

300 000

1 500 000

Dans cette deuxième illustration, on voit bien que le prix de vente
des parts a été majoré de la prise de valeur de l’immeuble, ce qui
déclenche une plus-value fiscale à due concurrence.
Le sujet se complique lorsque ce n’est plus les parts de la SCI qui
sont cédées, mais l’immeuble, par la SCI qui le détient.
En effet, par le biais de la translucidité fiscale, la plus-value réalisée
par la SCI sur la vente de l’immeuble est déterminée selon les règles
applicables à son associé, en l’occurrence une société soumise à l’IS.
Si nous reprenons notre exemple, l’immeuble étant cédé sur la
base d’une valeur de 1 300 000 euros, alors que sa valeur nette
comptable dans les comptes de la SCI était de 150 000 euros, c’est
une plus-value de 1 150 000 euros qui remontera par translucidité
chez l’associé soumis à l’IS pour y être taxée au taux de l’IS en vigueur, et ce alors même que, les parts de la SCI ayant été acquises
sur la base d’une valeur correspondant à la valeur de l’immeuble,
on pourrait s’attendre à une imputation du prix de revient des parts
sur le prix de vente de l’immeuble, afin d’assurer une certaine neutralité économique à l’opération.
Pour bien comprendre les enjeux, reprenons notre exemple, avec
cette fois-ci la vente de l’immeuble par la SCI, et le dénouement
de l’opération en 2019 par absorption de la SCI par son associé,
la société IS.
2016
Valeur réelle bâtiment
Valeur nette comptable bâtiment

2017

2018

2019

1 000 000 1 200 000 1 300 000

0

150 000

150 000

150 000

0

100 000 1 150 000

A

Bénéfice de l'exercice

0

100 000

B

Distribution de résultats aux
associés

0

0

C

Capitaux propres à la clôture

150 000

250 000

D

Prix d'achat des titres

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

E = ∑A-∑B+D

Prix de revient fiscal des titres

1 000 000 1 100 000 1 200 000 2 350 000

F=C-D

Résultat comptable d’absorption

0

0

350 000 1 500 000

500 000

G = ∑A

Correction extra comptable

-1 350 000

H = F+G

Résultat fiscal d’absorption

-850 000

On constate à travers cet exemple que la société IS a dans un premier temps soumis à l’IS la plus-value de 1 150 000 euros issue
de la vente de l’immeuble, puis dans un deuxième temps, suite à
l’absorption de sa filiale, et en application de la règle Quemener,
la disparition des titres de la SCI génèrera une déduction fiscale
de - 850 000 euros, ce qui aboutira à un résultat final cumulé sur
l’opération de + 300 000 euros ce qui correspond très exactement
à la plus-value réalisée sur la prise de valeur de l’immeuble. La
boucle est bouclée… sauf que, par malheur, un exercice comptable a été clôturé entre temps. La société absorbée ne possédant
plus l’immeuble au 1er janvier 2019, elle a alors perdu son caractère de société à prépondérance immobilière, et le mali fiscal
qu’elle réalise sur l’opération d’absorption n’est pas déductible
fiscalement, chacun se rappelant que les moins-values de cession
ou d’annulation de titres de sociétés n’étant pas à prépondérance
immobilière détenues depuis plus de deux ans ne sont pas déductibles fiscalement.
Pour éviter cette catastrophe fiscale, les praticiens ont trouvé la solution depuis longtemps : il suffit d’effectuer l’absorption de la SCI
au cours de l’exercice de cession de l’immeuble, et le tour est joué.
Le mécanisme de la jurisprudence Quemener a ainsi permis dans
de nombreux cas d’éviter un phénomène économiquement aber-

rant, qu’on rencontre malheureusement lorsque l’immeuble est
détenu par une SCI ayant opté à l’impôt sur les sociétés, et qui
revient à acquérir les titres d’une SCI pour un montant correspondant à la valeur de l’immeuble détenu par la SCI, sans pouvoir, lors
de la cession ultérieure de l’immeuble par la SCI, imputer le prix
d’achat des titres sur le prix de vente de l’immeuble.
Ce mécanisme a également été fréquemment utilisé lorsqu’une
entité soumise à l’IS acquérait les titres d’une SCI semi transparente, afin de donner à l’immeuble une seconde vie fiscale, via une
réévaluation libre de l’immeuble, suivie d’une absorption de la SCI
par la société soumise à l’IS. On ne refait pas la démonstration,
chacun a compris qu’à l’issue de cette opération, l’immeuble se
retrouvait inscrit dans les comptes de la société soumise à l’IS pour
sa valeur réelle, ce qui permettait de l’amortir comptablement et
fiscalement sur la base de sa valeur réelle.
C’est du reste une des raisons qui renforce l’attractivité de la SCI
semi transparente, versus sa cousine, la SCI ayant opté à l’IS.
On pensait donc tous le sujet définitivement figé dans le marbre
fiscal, le Conseil d’Etat ayant renforcé sa position en validant, dans
son arrêt MEA du 27 juillet 20151, la prise en compte d’une réévaluation des actifs sociaux effectuée par l’administration fiscale dans
les résultats d’une SNC, pour le calcul du prix de revient de ces parts
lors d’une dissolution-confusion de cette SNC par sa société mère.
Le contexte était celui d’une réévaluation d’un immeuble dans les
comptes d’une SNC, suivie d’une confusion de patrimoine avec sa
mère, opération qui ne s’était traduite par l’imposition d’aucune
plus-value chez la mère, le prix d’acquisition des titres de la SNC
intégrant l’écart d’évaluation entre la valeur comptable de l’immeuble et sa valeur fiscale.
L’administration, suivie par une cour administrative d’appel, avait
rehaussé les résultats de la SNC en se basant sur cette réévaluation,
ce qui entraînait mécaniquement un rehaussement de ceux de la
société mère, tout en refusant de prendre en compte les conséquences de ce rehaussement dans le prix de revient des titres de
la SNC, au motif qu’antérieurement au contrôle fiscal cette plusvalue n’avait pas été soumise à l’impôt au nom de la SA (CAA
Marseille 19 juin 2012 n° 09MA00508).
Le Conseil d’Etat avait alors infirmé l’arrêt de la cour, conformément aux conclusions du rapporteur du public, qui avait apporté
des précisions sur la portée des principes posés par la décision
Quemener et, en particulier, sur la règle selon laquelle le prix de
revient des parts cédées devait être égal à leur valeur d’acquisition majorée notamment de la quote-part des bénéfices revenant
à l’associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci
« antérieurement à la cession ». Selon le rapporteur public, cette
dernière mention tient au fait que l’associé n’est plus imposable
sur les bénéfices de la société à partir du moment où il n’a plus
cette qualité, mais elle ne fait pas obstacle à ce que soient prises en
compte les conséquences d’un redressement fiscal effectué après
la dissolution mais se rapportant à une période antérieure pendant
laquelle le cédant avait toujours la qualité d’associé de la SNC.
Cette position n’était du reste ni plus ni moins que celle de la doctrine administrative en vigueur depuis 2007 :
Question : La plus ou moins-value dégagée du fait de la dissolution
sans liquidation d’une SCI doit-elle être calculée en majorant le prix
de revient fiscal des titres de cette société du montant du profit de
réévaluation intervenant juste avant la dissolution ?
Réponse : L’annulation des parts à la suite de la dissolution d’une
société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes entraîne
la constatation à cette occasion d’une plus ou moins-value soumise
aux règles prévues pour la détermination des plus ou moins-values
professionnelles, lorsque ces parts sont inscrites à l’actif du bilan
d’un associé relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux ou du régime de l’impôt sur les sociétés.
Cette plus ou moins-value professionnelle, qui suivra le régime du
court terme ou du long terme selon la durée de détention des titres,
doit être déterminée conformément à la jurisprudence du Conseil
d’Etat du 16 février 2000 (CE n° 133296, SA « Etablissements Quémener »), à partir du prix d’acquisition des parts majoré du mon-

1 - CE 27-7-2015 n° 362025, 10e et 9e s.-s., SA Matériels électriques ascenseurs (MEA) : RJF 11/15 n° 883
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tant des bénéfices imposés et des pertes comblées par l’associé et
minoré des bénéfices distribués et des pertes subies.
Ainsi, pour la détermination des plus ou moins-values d’annulation
de parts de la SCI consécutive à la dissolution de ladite société, leur
prix d’acquisition sera déterminé en tenant compte de l’ensemble
des résultats fiscaux et des flux financiers (distributions de bénéfices et comblements de pertes) intervenus entre la date de leur
acquisition et la date de leur annulation, y compris la plus-value
constatée sur les biens immobiliers composant l’actif de cette société à l’occasion de la réévaluation de ce dernier. »2.
Mais ça, c’était avant… avant l’arrêt Lupa Patrimoine.

2 - L’arrêt Lupa Patrimoine
Dans cet arrêt3, le Conseil d’Etat a confirmé le mécanisme correcteur du prix de revient des parts, mais uniquement si la société
confondante supporte une double imposition effective.
Les faits étaient les suivants : des SARL soumises à l’impôt sur les
sociétés ont acquis le 28 mars 2006 auprès de leur société mère
une société de droit luxembourgeois, la totalité des titres d’autres
sociétés également de droit luxembourgeois dont le seul actif était
composé de parts de sociétés civiles immobilières (SCI) françaises,
ces dernières détenant chacune un immeuble en France.
Le lendemain, les sociétés luxembourgeoises ont réévalué la valeur des parts des SCI à hauteur du prix payé par les SARL pour
leur acquisition, le produit généré par cette opération n’ayant pas
été imposé en France. Les SARL françaises ont décidé le même
jour la dissolution sans liquidation des sociétés luxembourgeoises
avec transmission intégrale à leur profit des parts des SCI pour leur
valeur comptable réévaluée. A l’issue de ces opérations, les sociétés françaises ont détenu en direct les titres des SCI.
Le 30 mars 2006, les SCI ont procédé à la réévaluation libre de
leurs immeubles. Cette opération a généré un produit exceptionnel
qui a concouru aux résultats bénéficiaires de ces sociétés.
Le 31 mars 2006, les sociétés françaises ont absorbé les SCI dans le
cadre d’opérations de transmission universelle de leur patrimoine
à leur profit, ce qui a eu pour conséquence de transférer les immeubles dans les comptes des SARL. Elles ont fait application de
la jurisprudence « Quémener » et ont majoré le prix de revient des
parts des SCI du montant de la réévaluation des immeubles. Il en
est résulté une moins-value fiscale d’annulation de ces titres.
L’administration a remis en cause cette déduction en se fondant sur
le caractère inapplicable de la jurisprudence « Quémener » dans la
situation envisagée. Elle a perdu en première instance, puis en appel.
La cour d’appel, constatant que la plus-value de réévaluation des
immeubles, élément du bénéfice imposable des SCI, avait été fiscalement appréhendée par les SARL requérantes en application
de l’article 8 du CGI, avait rejeté cet appel, et avait donc jugé
que, pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale, il
convenait bien de majorer le prix de revient des parts du montant
de la plus-value de réévaluation. Elle avait donc considéré que le
fait que ces sociétés avaient reçu les titres des SCI à une valeur déjà
réévaluée, et avaient absorbé celles-ci à leur valeur réelle était
sans incidence sur l’opération.4
Le Conseil d’Etat a confirmé dans son arrêt Lupa que le mécanisme de correction du prix de revient des parts d’une société de
personnes était bien applicable lorsque son associé procédait à
l’annulation des parts qu’il détenait dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine telle que prévue à l’article 1844-5
du Code civil.
Il a par ailleurs confirmé que la quote-part de bénéfices revenant
à l’associé, lorsque ces bénéfices proviennent d’une réévaluation
libre des actifs de la société intervenue au moment de sa dissolution, était un élément à prendre en compte pour déterminer le prix
de revient des parts.
2 - Décision de rescrit du 11-12-2007 n° 2007/54 (FE) ; BOI-BIC-PVMV-40-30-20
n° 90, 28-4-2014
3 - CE 8e -3e ch. 6-7-2016 n° 377904 et 377906, min. c/ SARL Lupa Immobilière
France et min c/ SARL Lupa Patrimoine France : RJF 11/16 n° 982 , concl.
N. Escaut (C982)
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Mais il a posé comme principe que le mécanisme de correction du
prix de revient des parts ne s’applique que si la société qui réalise
la dissolution supporte une double imposition effective.
La haute juridiction annule donc l’arrêt de la cour administrative
d’appel pour avoir jugé que les règles fixées par la jurisprudence
« Quémener » étaient applicables sans avoir recherché si la plus-value a aussi été imposée au nom de ces sociétés lors de l’annulation
des titres des SCI.
Le Conseil d’Etat a rappelé l’origine du mécanisme introduit par
l’arrêt Quémener, qui visait à ne taxer que la plus-value réelle et
ne pas soumettre à l’impôt, lors de la cession, des sommes qui ont
déjà été effectivement imposées.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a considéré que le prix de revient des parts des SCI qui figurait dans les comptes des sociétés
françaises n’avait jamais été imposé, ce qui ne permettait pas d’en
déduire que le mécanisme avait pour objet d’assurer une neutralité
économique au niveau du groupe, en réponse aux arguments des
sociétés redressées, qui faisaient valoir que le prix de revient des
parts des SCI ayant fait l’objet d’une réévaluation dans les comptes
des sociétés luxembourgeoises, cette réévaluation avait entraîné la
fiscalisation de l’opération au Luxembourg.
Le Conseil d’Etat a donc suivi l’administration, ce qui paraît assez
incroyable quand on se réfère au contenu de la doctrine administrative précitée, même si celle-ci est postérieure à l’année 2006,
époque des faits de l’arrêt Lupa.

3 - Les suites du feuilleton
Dans la foulée, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision similaire 5 le 17 mai 2017, en refusant à la société Fra SCI le droit de
fixer le montant de la plus ou moins-value qui résultait de l’annulation des titres de la SCI Foncière Costa en majorant la valeur initiale des titres de l’écart de réévaluation. La société Fra SCI n’était
pas fondée à majorer le prix d’acquisition une nouvelle fois, dès
lors que la réévaluation avait déjà été prise en compte dans ce prix
d’acquisition. La Cour a précisé dans cette décision que l’appréhension du profit de réévaluation par la société Fra SCI, conformément à l’article 8 du CGI, ne permettait pas de constater une
double imposition entre les mains de celle-ci.
La CAA a précisé enfin que le dispositif Quéméner ne s’appliquait
pas à l’espèce jugée, le contribuable ne pouvant s’en prévaloir sur
le fondement de l’article L. 80 A du LPF dès lors que ce rescrit ne
prévoit pas expressément que le mécanisme de correction issu de
la décision Quéméner peut être mis en œuvre en l’absence de
double imposition de l’associé de la SCI.
Cette position est assez surprenante, et pour le moins critiquable
quand on se rappelle que ce rescrit6 est assez général et ne prévoit
même pas la condition de double imposition.
Pour terminer, on notera que le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires
de constitutionnalité portant sur la limitation posée par sa jurisprudence Lupa, qu’a posé le 28 juillet 2017 la Cour d’Appel de
Paris, au motif qu’elles ne présentaient pas un caractère sérieux,
et, ce qui est plus inquiétant, que les règles posées par les décisions « Quémener » et « Lupa », qui ont pour effet d’imposer
les plus ou moins-values de cession d’immobilisations en tenant
compte des facultés contributives des contribuables ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques,
mais qu’au contraire, elles constituent un moyen d’en assurer la
mise en œuvre.
Comprenne qui pourra, mais en attendant la suite, il peut sembler
prudent de se tenir temporairement éloigné des opérations de réévaluation d’immeubles dans des SCI semi transparentes suivies de
transmission universelle de patrimoine avec compensation de la
plus-value de réévaluation avec la moins-value d’annulation des
titres…
4 - CAA Paris 18-2-2014 n° 12PA03962, 2e ch., min. c / Sté Lupa Patrimoine France :
RJF 8-9/14 n° 764
5 - CAA Paris, 17 mai 2017, n° 16PA01892, Société Fra SCI
6 - Décision de rescrit du 11-12-2007 n° 2007/54 (FE) ; BOI-BIC-PVMV-40-30-20
n° 90, 28-4-2014
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2008-2018 CHAMPION - LE CRÉDIT IMPÔT JEUX VIDÉO :

COMMENT CE DISPOSITIF
FISCAL PERMET-T-IL
À LA FRANCE DE GAGNER ?
PAR Estelle d’Huart

Champion du Monde au football : à l’instar de cet évènement, la législation
française est parvenue à hisser également le drapeau tricolore sur un dispositif
fiscal : le CIJV. Le Crédit d’Impôt Jeux Vidéo fête ses 10 ans.
à quelle législation devons-nous
cette belle réussite ?
Le dispositif d’incitation fiscale, mis en
place en 2008, a pour enjeu que les entreprises de création puissent déduire de leur
impôt une part des dépenses de production
d’un jeu.
• Quels sont les facteurs clés de ce succès ?
• Comment a-t-il également réussi à
évoluer ? Et par quel accompagnement, le rôle de l’expert-comptable
peut-il être déterminant ?

1 - ANALYSER LES
ATTRAITS DU CIJV

> Comment en faire bénéficier à nos
clients, les studios de création ?
Le rôle d’accompagnement de l’expertcomptable intervient en amont - dès le projet de jeu.
Le conseil intervient lors de la demande
d’agrément provisoire et dans le respect
des délais.
L’expert-comptable met en conformité avec
la législation des dépenses éligibles :

2008-2018 - dix ans de succès, comment
renouveler cette réussite ?
Quels sont les nouveaux attraits du CIJV ?
> Quel est son nouveau dispositif ?
Afin d’accompagner ses clients dans ce dispositif renouvelé, nous commençons par
un état des lieux et son évolution quantitative et qualitative.
> Quelle est désormais son assiette ?
1-1 En dépenses éligibles, la quantité des
dépenses créditées a été doublée : de trois
à six millions d’ €uros peuvent être alloués
en crédit.
1-2 La part a également été bonifiée de 20 %
à 30 % soit une augmentation de 10 %.
Soit le même taux que le CIR : Crédit d’Impôt Recherche qui peut se cumuler avec le
CIJV.
A l’identique du cumul CIR-CIJV, peuvent
être ajoutées les aides dites « aux minimis »,
dans le cadre de la législation européenne.
1-3 Justement, le CIJV a désormais une
valeur ajoutée européenne, puisque les
auteurs ou biens sous-traitants peuvent
être des nationalités des vingt-huit états
membres de l’Union Européenne.
Lexique des abréviations :
J.E.I : Jeunes Entreprises Innovantes
C.I.R : Crédit Impôt Recherche
C.I.J.V : Crédit d’Impôt Jeux Vidéo

Ce crédit d’impôt est devenu ainsi l’un des
dispositifs de soutien aux jeux vidéo les
plus compétitifs au monde et la France est
un territoire particulièrement attractif pour
le développement de cet art et de cette
industrie.

• les dotations aux amortissements des
immobilisations créées ou acquises
neuves (sauf les dotations aux amortissements des immeubles),
• les rémunérations des auteurs,
• les dépenses de personnel et charges
sociales afférentes,
• les dépenses de fonctionnement (fournitures, frais d’entretien, documentation, etc.),
• les dépenses de sous-traitance - limitées à un million d’euros maximum
par an).
Le dossier est à envoyer avant que le jeu
soit terminé.
La décision d’agrément provisoire ouvre
droit au crédit d’impôt à partir de la réception du dossier par le CNC, Centre National de la Cinématographie.
Une fois le jeu terminé, et 36 mois au plus
tard après l’agrément provisoire, l’entreprise doit adresser au CNC une demande
d’agrément définitif
> Comment les studios de création ou
même les J.E.I. peuvent-ils en bénéficier ?

Textes juridiques :
Code Général des Impôts : article 220 terdecies
Code du Cinéma et de l’image animée : articles D33119 à D331-37
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2 - CETTE SECONDE
PARTIE PERMETTRA
D’ABORDER LES
CONDITIONS
D’ÉLIGIBILITÉ
Quelles conditions quantitatives et qualitatives doit remplir le projet de jeu afin
que ses dépenses soient éligibles au crédit
d’impôt ?
2-1 Quantitativement, les dépenses engagées devront être à minima de cent mille
€uros.
2-2 En qualitatif, le jeu devra non seulement être mis à disposition du public (un
jeu interne à l’entreprise ou d’un centre de
formation ne peut être éligible au CIJV),
mais également être commercialisé auprès du public ou bien mis en ligne gratuitement sur internet pour rentrer dans le
champ d’application du CIJV.
2-3 Une troisième condition se devra d’être
prise en compte : le caractère artistique.
Conformément à l’article du code du cinéma et de l’image animé D 331 qui stipule
que :
« … principalement avec le concours
d’auteurs et des collaborateurs de création
doivent participer à son élaboration ».
Aussi, cela revient à souligner une seconde
fois, la dimension européenne : nationalité
française, ressortissant de l’EU ou convention fiscale signée avec la France sont sine
qua non à l’octroi du CIJV.
EN CONCLUSION
Les créateurs ou investisseurs français et
étrangers sont attirés par les atouts renforcés que le dispositif fiscal français propose
aux artistes ou producteurs de s’implanter
ou de poursuivre le développement de leur
activité de jeux.
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Communiqué

Réforme systémique des retraites
Pour les Libéraux : l’universalité n’est pas
l’uniformité
En matière de retraite, l’universalité qui préside à la réforme ne doit signifier ni unicité ni uniformité.
Les régimes des professionnels libéraux gèrent aujourd’hui une population d’un million deux cent mille
affiliés actifs et retraités. Ils assurent les couvertures des régimes de retraite, base et complémentaires,
des régimes de prévoyance, et des prestations complémentaires de vieillesse et d’action sociale.
Depuis leur création, ces Caisses professionnelles ont piloté de façon autonome et courageuse leurs
régimes avec un souci permanent d’équité et d’équilibre intergénérationnel pour tous leurs affiliés.
Dans un esprit de responsabilité et de prudence, les Caisses ont constitué des réserves destinées à
absorber les chocs démographiques de leurs professions en contribuant pour une large part au
financement de l’économie nationale et au développement de l’emploi.
Les professionnels libéraux souhaitent bien entendu s’inscrire dans la réforme voulue par le Président de
la République, tout en apportant la force et la pertinence d’un modèle dont la qualité et l’efficience ne
sont plus à démontrer.
Une articulation harmonieuse entre le futur régime universel et les régimes complémentaires doit être
inventée. Pour certaines professions, elle associe répartition et capitalisation.
En effet, l’exercice libéral nécessite une adaptation économique à la vie professionnelle afin de tenir
compte, durant les premières années d’exercice, des investissements essentiels à la phase de création
puis de développement de l’activité.
Le régime de base des professionnels libéraux a été et demeure aujourd’hui un précurseur en matière
de retraite. Il est géré depuis 2004 en points, avec un âge de départ à la retraite fixé entre 62 et 67 ans
pour le taux plein et des dispositions de flexibilité innovantes (surcote/décote, réversion avec option, …).
Cet ancrage professionnel doit être pérennisé, voire renforcé, afin de permettre aux institutions de
proposer une offre complémentaire élargie et ambitieuse dans les domaines de la prévoyance et par
une contribution significative au financement du cinquième risque « dépendance ».
Les professionnels libéraux apportent à la réforme la modernité et la performance de leurs régimes
complémentaires, adaptés à leurs parcours professionnels spécifiques et aux déterminants des
activités économiques qu’ils font vivre et prospérer. Ils souhaitent que le futur régime universel ne
privilégie pas une approche qui priverait la réforme de cette dimension structurante pour notre
nouveau modèle de protection sociale. n
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CAVEC

Réforme des retraites :

vous souhaitez préserver
vos régimes \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dans la perspective de la réforme des Retraites, la Cavec s’est associée à cinq autres caisses de professions libérales, au sein
d’une association, Pro Action Retraite. Ensemble et parce qu’elles vous représentent,
ces caisses ont publié un communiqué de
presse : « Pour les libéraux, l’universalité
n’est pas l’uniformité » et réalisé un questionnaire d’enquête, afin de porter votre
opinion à la connaissance de la puissance
publique.
Le but de ce questionnaire était de veiller
à ce que :
• vos choix en matière de retraite,
• les réserves de votre caisse constituées
grâce à votre effort de cotisation,
• votre attente légitime de la préservation de vos droits,

• et le service effectif de votre pension
de retraite,

Les raisons les plus favorablement avancées
sont :

soient garantis dans le système qui sera issu
de la réforme en cours.

1. Pour 95 % d’entre vous, votre régime
professionnel doit prendre en compte
la spécificité de votre métier,
2. Pour 89 %, vous souhaitez être
représenté personnellement dans la
gouvernance d’un régime adapté à
vos besoins,
3. Pour 88 %, il vous permet d’anticiper
votre situation future,
4. Pour 86 %, il vous donne la souplesse
d’investir dans votre activité professionnelle et dans votre protection sociale,
5. Enfin, pour 83 % d’entre vous, votre
régime professionnel vous incite à la
responsabilité.

Les résultats de cette enquête enrichissent
le plaidoyer pour la préservation des régimes professionnels libéraux et nous engagent à continuer à faire entendre votre
voix lors des futures concertations qui auront lieu avec le Haut-Commissariat à la
Réforme des retraites.
Sachez que le taux de participation à
l’enquête a été de 29.28 %.
Vous êtes par ailleurs 84 % à affirmer
l’importance de votre régime professionnel
de retraite.

Le prélèvement à la source
sur vos retraites, c’est pour
bientôt ! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vous percevez une pension de la Cavec ?
Dès janvier 2019, avec le prélèvement à la
source, vous payez votre impôt directement
au moment où votre retraite est versée.

Vous pourrez retrouver dans votre espace
sécurisé Ma Cavec en ligne, le détail de vos
versements de pension, en brut et en net
(après application des précomptes sociaux
et du prélèvement à la source).

L’impôt s’adapte immédiatement et automatiquement au montant de votre retraite. Si
vous êtes non imposable, le prélèvement à
la source ne change rien pour vous.

La Direction générale des Finances
publiques est le seul interlocuteur concernant le prélèvement à la source.

La Cavec ne réalise aucun calcul pour
établir votre taux. Son rôle est limité aux
actions suivantes : recevoir le taux transmis
de manière automatique et dématérialisée
par la DGFiP, appliquer ce taux pour retenir
le montant du prélèvement à la source et
reverser l’impôt prélevé à la DGFiP le mois
suivant.

Le calcul de l’impôt sur le revenu est une
compétence de l’administration fiscale.
Cela ne change pas avec le prélèvement
à la source. Pour toute question concernant le prélèvement à la source et plus
particulièrement le taux appliqué, seule la
Direction Générale des Finances Publiques
(DGFIP) est compétente. Il est possible de
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contacter la DGFIP, soit via votre espace
particulier sur impots.gouv.fr ; soit par téléphone au 0 811 368 368 (Service 0,06 €/
min + prix appel) et à partir du 1er janvier
2019 au 0809 401 401 (service gratuit +
coût de l’appel).
Vous pourrez consulter chaque mois dans
votre espace personnel sur impots.gouv.
fr le montant qui a été prélevé sur votre
pension.
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Le cumul emploi-retraite
des experts-comptables
et des commissaires
aux comptes, comment ça
marche à la Cavec ? \\\\\\\\\\
A la retraite, les experts-comptables et les commissaires aux comptes peuvent cumuler leurs pensions
de retraite et un revenu d’activité. Les règles de cumul varient selon l’ancien statut professionnel du
retraité et les conditions de liquidation de ses droits.
A l’image des autres retraités, les professionnels du chiffre sont autorisés à continuer
à travailler tout en percevant leur retraite.
Grâce au dispositif de cumul emploiretraite (CER), ils ont la possibilité de percevoir à la fois leurs pensions de retraite
versées par la Cavec et un revenu
d’activité. Il peut s’agir d’une bonne
manière de maintenir son pouvoir d’achat
à la retraite, mais aussi de rester actif. Les
règles du CER sont, toutefois, différentes si
l’expert-comptable ou le commissaire aux
comptes (CAC) retraité exerce en qualité de
non salarié ou est salarié et s’il justifie ou
non de tous ses trimestres de retraite.

Pour les expertscomptables et
les commissaires
aux comptes non
salariés (TNS)
Le professionnel ayant demandé sa retraite
peut maintenir son inscription à l’Ordre des
experts-comptables (OEC) ou à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). Il a le droit de continuer à
exercer en libéral après la liquidation de
ses pensions. S’il remplit les conditions
pour percevoir ses pensions à taux plein
(sans décote), de base et complémentaires,
françaises et étrangères, l’expert-comptable
ou le CAC peut percevoir, sans limitation,
ses pensions (de base et complémentaires)
et un revenu d’activité. On parle alors de
CER « complet » ou « intégral ».
Dans le cas contraire, dès lors que l’une
des conditions énoncées ci-dessus n’est pas
remplie, le montant de son revenu d’activité
non salariée ne peut excéder le plafond
annuel de Sécurité sociale (PASS), fixé à
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

39.732 euros en 2018. D’où la dénomination de CER « partiel » ou « plafonné ». Si
le plafond est dépassé, la pension de base
servie par la Caisse d’assurance vieillesse
des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) est « écrêtée »,
c’est-à-dire réduite d’autant, du montant du
dépassement. La pension complémentaire,
également versée par la CAVEC, n’est, elle,
pas visée par le dispositif.
Le retraité continue de cotiser à la CAVEC
pour la retraite de base et complémentaire,
mais aussi pour l’invalidité-décès, dans les
mêmes conditions qu’un actif non retraité.
Si ses revenus annuels d’activité sont supérieurs à 4.569 euros, ses cotisations sont
identiques à celles des actifs. Dans le cas
où ses revenus d’activité sont inférieurs à
4.569 euros par an, le pensionné est assujetti à des cotisations forfaitaires annuelles
(461 euros pour la retraite de base, 625,44
euros pour la retraite complémentaire,
288 euros pour l’invalidité-décès). Il est
à noter que ces cotisations sont dues tant
que l’expert-comptable ou le CAC maintient son inscription au Tableau de l’Ordre
des experts-comptables ou sur la liste de
la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes et même s’il n’exerce pas
d’activité à la retraite.

CER, il doit verser en parallèle des cotisations à l’Assurance retraite (le régime de
base des salariés), à l’Arrco (le régime complémentaire des non-cadres et cadres) et,
éventuellement, à l’Agirc (le régime complémentaire des seuls cadres).
Il est à noter que chaque régime possède
ses propres règles de cumul emploi retraite,
qui peuvent différer d’un organisme à un
autre.

Le cumul emploi
retraite
et l’acquisition
de droits
Enfin, il faut savoir que, pour les retraites
liquidées à compter du 1er janvier 2015, les
cotisations retraite versées ne créent plus
de nouveaux droits. Pour celles liquidées
avant cette date et en cas de changement
de statut de l’assuré (par exemple, un
ancien expert-comptable salarié qui exerce
en libéral à la retraite), les cotisations
versées dans le cadre du CER permettent de
se constituer une pension supplémentaire
auprès du régime non encore liquidé.

Pour les expertscomptables salariés
A l’image des professionnels salariés actifs,
il n’a pas à cotiser au régime de retraite de
base, ni au régime d’invalidité-décès de la
CAVEC dans le cadre du cumul emploiretraite. En revanche, il est redevable d’une
cotisation annuelle de 3.700,52 euros au
régime de retraite complémentaire de la
Caisse quel que soit le montant de son
revenu d’activité. Toujours dans le cadre du
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STRATÉGIE PATRIMONIALE

Régime Universel de retraite :

Un projet voué à l’échec \\\\\
PAR Bruno Chrétien

C’est le grand dossier social du Quinquennat d’Emmanuel Macron : instaurer un régime universel de retraite pour
procurer plus de simplicité et d’équité entre les Français.
A écouter Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire à la réforme des retraites (HCRR), tous les Français applaudissent des 2
mains à ce projet censé faire passer les Français dans le « nouveau monde ».
Pourtant, en y regardant de plus près, ce qui se prépare est consternant : aucune solution apportée à l’impasse financière
de nos retraites, pénalisation de ceux ayant bien géré au détriment de ceux qui ont été irresponsables, abaissement des
corps intermédiaires au profit d’une gestion Etatique.
Essayons de discerner les enjeux de ce projet, particulièrement pour les experts-comptables.

1 - Officiellement
un projet plébiscité
par les Français….
Pas de changement de cap en vue pour la
réforme des retraites malgré un aménagement de calendrier, a confirmé Jean-Paul
Delevoye en ouverture du bilan de la participation citoyenne présenté mi décembre.
« Notre calendrier confirmé par le président de la République reste inchangé. Non
pas par un souci d’autoritarisme, ou par
une volonté d’imposer quoi que ce soit,
mais parce que nous estimons […] qu’il
nous faut absolument changer le système. »
Les enseignements de cette consultation
sont instructifs :
• Le système actuel est jugé par les
citoyens trop complexe, illisible et,
surtout, injuste avec ses 42 régimes,
la séparation entre régimes de base
et régimes complémentaires et les
différents calculs des droits.

En revanche, d’autres sujets sont nettement
plus clivants.
• Le principe de solidarité est compris
à géométrie variable : pour certains
il est dénoncé comme déresponsabilisant, fragilisé par les abus de toutes
sortes. Pour d’autres, il est l’esprit
même du système de répartition.
• L’autre sujet donnant lieu à dissensus
est celui des droits familiaux. Les avis
sont très partagés sur les droits des exconjoints et la charge financière que
le système obligatoire doit prendre en
charge sur la base de choix individuels.
Bref, le HCRR explique que rien ne doit
faire dévier le projet car c’est ce que veulent les Français.
En revanche, on peut imaginer les affrontements qui vont surgir dès que chacun calculera les droits qu’il va perdre selon sa
situation personnelle.

• Les participants sont favorables à la
création d’un régime commun universel abolissant les régimes spéciaux en
général et le régime avantageux des
parlementaires en particulier.
• En matière de financement, les citoyens formulent des propositions pour
élargir le financement du système de
retraite, notamment au vu des évolutions du marché du travail et de
l’impact de la baisse du salariat sur le
financement du système (taxation des
robots, des plateformes, de la finance,
etc.).
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2 - Pourtant
la réforme ne veut
officiellement
rien régler de
l’impasse financière
de nos régimes
obligatoires
Cette volonté de ne rien traiter du volet financier des retraites est d’ailleurs politiquement assumée. En effet, l’idée affichée des
Pouvoirs Publics est de rompre avec les réformes paramétriques réalisées jusqu’alors
pour adopter une position plus ambitieuse
de réforme systémique.
Cela amène 2 observations :
• La réforme s’organise autour d’une idée
de réorganisation, mais pas du tout de
la pérennité du financement des retraites. Le graphique ci-après montre pourtant que jusqu’à 2040, quelle que soit
l’hypothèse de croissance retenue, les
régimes obligatoires sont dans le rouge.

Figure 2.4 - Solde financier projeté du système de retraite (convention COR)

Note : données hors produits et
charges financières, hors dotations et
reprises sur provisions. Convention
COR = cotisations des employeurs de
fonctionnaires de I’État et subvention
d’équilibre aux régimes spéciaux
concernés évoluant comme la masse
salariale de ces régimes.
Champ : ensemble des régimes
de retraite français légalement
obligatoires, y compris FSV, hors RAFP.
Sources : rapports à la CCSS 20022015 ; projections COR - juin 2017.
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Quand on connait la situation des retraites obligatoires, de nouvelles mesures
d’augmentation des cotisations, de baisse
des pensions ou de report de l’âge de
départ s’imposeront vite ; ruinant la
promesse d’une réforme « une fois pour
toutes ».
• Dans le cadre de la solidarité de tous
les actifs jusqu’à 3 Plafonds Annuels de
Sécurité Sociale, la réforme organise
sans le dire un transfert très massif des
charges retraite de l’Etat employeur vers
les salariés du secteur privé. C’est tout
l’enjeu de l’harmonisation du taux de la
cotisation employeur sachant que l’Etat
devrait conserver à sa charge les avantages liés à des conditions d’emplois très
spécifiques (militaires…), (selon le Conseil d’Orientation des Retraites, la participation de l’Etat au financement des
retraites s’établissant vers 75 %, bien loin
de celle des entreprises).
Il s’agit en réalité d’un taux virtuel car,
par l’entremise de son budget, l’Etat assure l’équilibre du compte d’affection
spéciale des retraites de ses agents. En
instaurant un système de retraite copiant le système du privé sur celui du public, la réforme entraînera un transfert de
charges au détriment des salariés et des
employeurs du secteur privé, mais aussi
des indépendants (même si ces derniers
devraient conserver leurs taux de cotisations actuels selon les déclarations de
Jean-Paul Delevoye).
En réalité, mais sans vouloir l’afficher officiellement, cette réforme, si elle aboutissait ainsi, permettra à l’Etat de retrouver
des marges de manœuvre face à un poids
des pensions publiques dans le PIB qui
ne peut que progresser. Rappelons qu’en
2017, les retraites des 3 fonctions publiques s’élevaient à 75 milliards d’euros,
soit près du 1 / 4 des dépenses de retraite.
La pression est d’autant plus grande que
depuis 1990, les dépenses des régimes
des agents publics augmentent plus que
l’inflation et que les dépenses du Régime général. L’explication est simple :
la forte augmentation des effectifs des
fonctionnaires dans les années 19701980 se répercute sur le nombre de
départs 40 ans plus tard. Soulignons enfin que les collectivités locales suivront
le même chemin une dizaine d’années
plus tard, les lois de décentralisation de
1981-1982 ayant entraîné une forte augmentation du nombre de fonctionnaires
locaux.
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3 - Plus grave, la
réforme instaure
une gouvernance
pilotée en direct
par Bercy
Avec l’instauration du régime universel,
tous les régimes complémentaires auront
disparu.
Or, ces régimes ont toute leur légitimité :
• Ils sont administrés par des représentants des corps professionnels souvent
élus par leurs membres, disposant
ainsi d’une réelle légitimité.
• Ils ont dans l’ensemble été nettement
mieux gérés que ceux pilotés par
l’Etat (celui des experts-comptables en
constitue le meilleur exemple).
Dans tous les pays développés, la gouvernance de la retraite s’opère autour de 3
piliers :
• Le socle piloté par l’Etat
• Le niveau 2 : très variable selon les
pays mais piloté par les entreprises,
les branches professionnelles, ou en
interprofessionnel (soulignons ici que
tous les pays développés disposent de
régimes propres aux indépendants,
qui dans le nouveau schéma disparaîtront)
• Niveau 3 : facultatif
La disparition des régimes complémentaires va conduire à une centralisation que
l’on ne retrouve que dans les pays les plus
totalitaires. Cette situation est clairement
incompatible aux exigences de liberté d’un
pays démocratique fondé sur la séparation
des pouvoirs.
Cette recherche d’une centralisation à
l’extrême est d’ailleurs à mettre en lien avec
la mission en cours visant à fusionner les
Urssaf avec les services fiscaux, l’objectif
étant de permettre au Ministère des
Finances de gérer en direct le recouvrement
des cotisations sociales.

4 - Les expertscomptables
constituent le
profil type de ceux
qui seront les
grands perdants du
Régime Universel
Jusqu’alors le régime de la CAVEC a su
répondre efficacement aux attentes majoritaires de la profession.
• Le rendement de la CAVEC fait
partie des meilleurs parmi les autres
régimes obligatoires. En cela le
régime correspond au profil d’une
profession réputée pour sa rigueur et
son anticipation financière.
• Des réserves importantes garantissant
le versement ultérieur des retraites.
• Une protection inégalée du conjoint
avec l’option 100 % réversion qui
permet de transférer ses droits à retraite complémentaire lors du décès
de l’assuré.
• Une prévoyance (arrêt de travail, invalidité, décès) qui procure parmi
les meilleures garanties des régimes
obligatoires ; même si une couverture
supplémentaire dans le cadre d’un
contrat Madelin peut s’avérer nécessaire.
En s’intégrant dans le Régime Universel,
ces garanties vont disparaître :
• Le rendement baissera fortement, se
traduisant mécaniquement par une
hausse de cotisations et une baisse
de droits acquis. La hausse des cotisations sera particulièrement élevée
pour les indépendants, quel que soit
le régime professionnel. Le HCRR a
évoqué l’idée de cotisations moindres
pour les TNS, mais :
- Pourquoi alors créer un régime
universel si c’est pour créer des
exceptions ?
- Et même si exception il y a, nous
savons pertinemment que la pression des autres catégories poussera
à l’alignement sur le taux des salariés, dès lors que des difficultés de
financement apparaîtront.
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• Quel sera le sort des réserves constituées par les régimes complémentaires les plus vertueux ? Avec la réforme, ces dernières sont destinées à
être (toute ou partie) absorbées par
le régime universel sans lien avec
les groupes qui les ont constituées.
Le traitement des réserves de façon
« juste » au sens de l’article 17 des
droits de l’homme entre régimes pose
un vrai casse-tête juridico politique et
entraînera des recours à l’encontre de
la réforme.
• Concernant la réversion, le Haut-Commissaire indique que les droits actuels
seront maintenus pour les personnes
partant en retraite jusqu’à 2025. A
priori cela peut sembler protecteur. Il
n’en n’est rien car cela déposséderait
de ses droits par exemple un expertcomptable partant en retraite en 2024
et décédant en 2037, sa veuve entrant
dans le nouveau dispositif. Quand
on sait que les Pouvoirs Publics cherchent à baisser les droits à réversion,
notamment en les soumettant à conditions de ressources pour les droits
des régimes complémentaires, cela
ne peut manquer d’inquiéter. Pour
les experts-comptables ayant cotisé à
l’option conjoint, cela serait une véritable spoliation.

essentiel d’organiser simultanément
la réforme de l’organisation des retraites avec des mesures fortes de
sécurisation des droits.
- Pour cela, les idées ne sont pas géniales - car tous les autres pays les
ont suivies - mais elles exigent du
courage pour être mises en œuvre :
elles passent essentiellement par 2
idées :
> Une baisse des pensions, particulièrement pour les générations qui
les ont acquis à des conditions
très préférentielles (notamment
avec des taux d’appel négatifs
pour les régimes complémentaires des salariés) ;
> L’augmentation de l’âge de départ
jusqu’à 65 ans (l’équilibre étant à
64 ans) mais en faisant un effort
supplémentaire (le passage à 65
ans) pour financer sérieusement
les besoins de dépendance.
• Pas de régime universel comme
l’envisage le HCRR, mais un régime
universel de base (le RUBA)
- Le régime universel à 3 PASS distingue les Français les plus aisés
des autres ; ce qui serait oublier
les récents évènements des Gilets
Jaunes qui ont notamment montré l’exacerbation des Français à
l’encontre des plus aisés. De plus,
la réforme imagine des dispositifs
de dissociation de taux de cotisations pour les indépendants qui ne
seront pas tenables juridiquement
et socialement). Sur cet aspect, les
indépendants se préparent des lendemains douloureux.
- Etre raisonnable, c’est limiter le
régime universel à 1 PASS avec
l’application d’un taux de cotisations identique à tous les Français.

5 - Que faudrait-il
faire pour faire une
réforme sérieuse
des retraites ?
Les pistes d’une vraie réforme de retraite
sont moins flamboyantes que la création
d’un régime universel. Elles n’en sont pas
moins réalistes et efficaces.
On peut citer les axes suivants :
• Pas de régime universel sans réforme
financière des retraites

• La sécurisation des droits acquis au
titre des pensions de réversion est un
impératif

- La réforme s’organise autour d’une
idée de réorganisation, mais pas
du tout de la pérennité du financement des retraites. Quand on
connaît la situation des retraites
obligatoires, de nouvelles mesures
d’augmentation des cotisations, de
baisse des pensions ou de report de
l’âge de départ s’imposeront vite ;
ruinant la promesse d’une réforme
« une fois pour toutes ». Il est donc
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- Pour cette raison, la réforme doit
conserver sans réduction les droits
de réversion acquis antérieurement
à son entrée en vigueur.
En conclusion, il faut avoir à l’esprit que
le projet de réforme du HCRR est biaisé,
inefficace et dangereux.
• Biaisé, car il cherche sans le dire à
transférer aux salariés du privé et aux
indépendants le coût des retraites du
secteur public que l’Etat n’est jamais
parvenu à maîtriser ;
• Inefficace, car il refuse d’affronter
le financement des pensions et
l’adaptation du système aux enjeux
de la dépendance, qui est le sujet essentiel ;
• Dangereux, car il confie à l’Etat le
pilotage de l’ensemble des retraites
des Français, alors que ce dernier n’a
jamais réussi à équilibrer les engagements de manière pérenne et que sans
les seules réformes pertinentes de
1993, 2003 et 2010, le système serait
en faillite.
Nous avons vu comment la population
française était prompte à s’enflammer
quand elle se sentait poussée à bout.
Il est fort probable que les gilets ou les
bonnets ressortiront des placards quand
nos concitoyens feront le calcul des augmentations de cotisations et des pertes de
droit pour eux-mêmes qu’entraînera cette
réforme.
C’est dans quelques mois et sur ce dossier
que nous saurons si le Président de la République a vraiment appris de la crise des
Gilets Jaunes…
Si ce n’est pas le cas, alors tout sera à
craindre.

- Plusieurs ballons d’essais ont été
lancés autour de la pension de réversion, accréditant l’idée que les
veufs et les veufs allaient faire les
frais du régime universel. Il est impossible d’aller plus avant dans la
réforme sans garantir que les droits
virtuels acquis seront intégralement
conservés (et non pas uniquement
pour les décès intervenus avant
2025 comme on a pu le lire).
Bruno Chrétien
Président Institut de la Protection Sociale
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Le séminaire social d’ECF
comme si vous y étiez ! \\\\\\\
Par Gautier AMELOT - Chargé Des affaires sociales d’ECF

Le traditionnel séminaire social d’ECF s’est déroulé cette année
à Florence, la capitale des arts, du 22 au 25 août. Et c’est encore
plus nombreux que d’habitude, mais toujours dans une ambiance
studieuse, confraternelle et également festive que les participants
ont pu se mettre à jour de l’actualité et approfondir les sujets
complexes que proposent le droit social et le management RH.
ECF est avant tout un syndicat patronal représentatif en charge de
la négociation de la convention collective des cabinets d’experts-

comptables et de commissaires aux comptes. Cet évènement
social annuel est l’occasion de le rappeler. Il est toutefois évident
que l’action du syndicat dans le social va bien au-delà : permettre
à tous les professionnels et à leurs collaborateurs de progresser et
d’évoluer en développant leurs compétences, faciliter la gestion
des ressources humaines, accompagner la gestion de la production
du social, garantir aux cabinets la conformité sociale, mais aussi
éviter les mises en cause des confrères et accroître leur chiffre
d’affaires.

Les participants ont dès le mercredi 22 août
assisté à l’animation de David Le Glanaer
sur la digitalisation et l’expérience au
service des professionnels du chiffre avant
de prendre la direction du Roof Top de
l’hôtel Baglioni en plein cœur de Florence
pour une belle soirée de convivialité.

Jeudi matin, Christophe Sans, membre de
la délégation patronale et de la commission
sociale d’ECF, a présenté la disparition du
Régime Social des Indépendants (RSI) et les
évolutions du régime.
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Jean-Nicolas Nabet d’IBIZA Software a eu
la lourde tâche d’évoquer le prélèvement à
la source.
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Carine Gil de GAN Assurances et Maître
Mehdi Caussanel du Cabinet Barthélémy
ont animé en duo une intervention relative à
la Protection Sociale du dirigeant, avec une
démonstration de l’application baromètre
de la protection sociale développée par le
GAN pour les experts-comptables pour le
développement de nouvelles missions.

Corinne Barrez, Maryline Brisset et André Vincent ont présenté les travaux de la
commission sociale du syndicat et les outils
créés et mis à disposition des adhérents :
• charte informatique,
• charte du droit à la déconnexion,
• livret d’accueil du collaborateur,
• charte du télétravail.
Les modèles réalisés par la commission
sociale sont conçus pour une mise en place
rapide et efficace dans les cabinets. Retrouvez-les dans votre espace adhérent du site
ECF : https://e-c-f.fr/social/
Après une journée de 7 h de formation, les
participants ont pu continuer agréablement
la journée au restaurant La Ménagère en
plein cœur de Florence.

Olivier Chouraqui d’AG2R LA MONDIALE a présenté les outils et méthodes
pour opérer une gestion efficace des passifs
sociaux.
Le vendredi après-midi a ensuite été placé
sous le signe de la détente avec une balade
dans la campagne de Toscane en Fiat 500
conclue par un apéritif sur la terrasse du
Castello de Nero et sa vue imprenable sur
les vignes alentours puis par un dîner à la
Villa Olmi Firenze.
Reprise le samedi matin pour une dernière
demi-journée de séminaire avec Bénédicte
COTILLON pour SOPHIASSUR qui, assistée de Maryline Brisset de la commission
sociale d’ECF, a pu offrir son expertise sur
les solutions assurantielles proposées aux
professionnels libéraux.

Le président de la fédération ECF, Jean-Luc
Flabeau, étant présent au séminaire, les
participants ont pu en profiter pour faire un
aparté sur le social et échanger avec lui sur
l’actualité et l’avenir de la profession.

Vendredi matin, Maître Mehdi Caussanel du Cabinet Barthélémy a fait un point
de l’actualité sociale tant législative que
jurisprudentielle. Le meilleur moyen de se
mettre à jour de l’actualité sociale en 4 h
près d’un an après les ordonnances travail !

Thibaut Valentin pour VERSPIEREN
a clôturé une belle matinée de travaux
en présentant les solutions de protection
sociale ouvertes aux cabinets d’EC/CAC.

ECF remercie pour leur participation ses
partenaires AG2R LA MONDIALE, GAN
Assurances, IBIZA Software, SophiAssur
et Verspieren, tous fidèles du séminaire
social depuis plusieurs années !
Rendez-vous fin août 2019 à Budapest
pour la prochaine édition !

Gautier AMELOT, chargé des affaires sociales
d’ECF, a ensuite présenté l’actualité de la convention collective des EC/CAC qu’il connait
parfaitement puisqu’il participe aux négociations paritaires de branche. Il pouvait également compter sur l’appui d’André Vincent,
Christophe Sans, Corinne Barrez et Maryline Brisset, tous membres de la délégation
patronale d’ECF et présents à ce séminaire.
Le séminaire s’est achevé par un point pratique sur l’entretien annuel d’évaluation
animé par Corinne Barrez.
Tout le monde a ainsi pu rentrer dans son
cabinet à jour des nouveautés et avec plein
d’idées originales à mettre en place dans
leurs cabinets.
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Sans oublier le séminaire
social bis ! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Le petit frère du séminaire social qui s’est
déroulé du 22 au 23 novembre connaît un
succès croissant puisqu’en 4 éditions nous
sommes passés de 20 participants à 45 !

Guy Papillon et Pierre Joly de l’URSSAF Île-de-France ont échangé avec les participants sur
les chefs de redressement URSSAF.

Dans les locaux de notre partenaire Cyrus
Conseil à Paris, les participants ont pu
comme ceux de cet été profiter des interventions de Maître Mehdi Caussanel et
de nos partenaires GAN ASSURANCES
et AG2R LA MONDIALE.

Maître Lenfant a pu détailler le fonctionnement et la mise en place du Comité
Social et Economique (CSE).

De plus, Maître Joureau et Corinne Barrez
sont intervenus sur les thèmes du temps de
travail, du télétravail et du droit à la déconnexion.

Enfin, Gatien Lepage, Directeur de
programme Agirc Arrco sur le régime
unifié est venu présenter aux participants la
fusion des régimes Agirc et Arrco.
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Gautier Amelot
Chargé des affaires sociales ECF

OUVERTURE N° 105 - DÉCEMBRE 2018 //////// 57

social

La Réforme de la Protection
Sociale des Indépendants \\\
Par Christophe SANS

UN RÉGIME DE PROTECTION
SOCIALE RENOUVELÉ POUR LES
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
A compter du 1er janvier 2018, le régime social des indépendants
(RSI) est supprimé et la protection sociale des travailleurs indépendants est confiée au régime général (qui couvre déjà l’essentiel de
la population française) pour la prise en charge des risques maladie, vieillesse et invalidité-décès et le prélèvement de leurs cotisations. Cette réforme, qui modifie l’organisation de la protection
sociale des travailleurs indépendants, n’affecte ni les modalités de
calcul de leurs cotisations ni le versement de leurs prestations.
Une nouvelle étape pour l’organisation de la Sécurité sociale des
travailleurs indépendants
L’adossement du RSI au régime général permettra aux travailleurs
indépendants de bénéficier, à l’issue de la réforme, d’une sécurité
sociale plus performante et plus réactive. Cette réforme prend ainsi
acte de la rupture de confiance entre les travailleurs indépendants
et le RSI, liée aux nombreux dysfonctionnements du régime et
doit conduire à une véritable amélioration de la qualité de service
offert aux travailleurs indépendants.
L’intégration du RSI au régime général facilitera également le
parcours professionnel des Français, aujourd’hui moins linéaire
qu’auparavant. De nombreux assurés connaissent, dans une même
carrière professionnelle, une succession de périodes de salariat
et d’activité indépendante. Ainsi, plus de 80 % des créateurs
d’entreprise étaient précédemment salariés. Certains assurés
cumulent même plusieurs statuts en même temps. L’intégration
du RSI au régime général est une réforme de l’organisation de la
Sécurité sociale destinée à limiter fortement les changements
administratifs que doivent opérer les assurés à chaque changement de statut professionnel.

Cette réforme, inédite par son ampleur, s’échelonnera sur une
période de deux ans.
Le temps de la réforme, la priorité est la continuité de service
pour les assurés
Concrètement, les assurés n’auront aucune démarche à accomplir
et pourront continuer à utiliser leurs canaux de contacts habituels (points d’accueil, numéros de téléphone…). Les caisses régionales du RSI deviennent les agences de Sécurité sociale des
indépendants et sont à partir du 1er janvier les interlocuteurs des
travailleurs indépendants pour le compte du régime général de la
Sécurité sociale. Si le site internet se transforme et devient désormais accessible à l’adresse www.secu-independants.fr, les assurés
déjà inscrits conservent naturellement leur compte personnalisé.

La nouvelle organisation
d’ici à 2020
Dès le 1er janvier 2018, un pilotage unique du recouvrement des
cotisations des travailleurs indépendants par le réseau des Urssaf
Le partage des compétences en matière de recouvrement des
cotisations est source de dysfonctionnements. Afin de mettre
fin à des erreurs et des retards préjudiciables aux travailleurs
indépendants, la gestion sera désormais unifiée au sein du seul
réseau des Urssaf.
Les Urssaf développeront de surcroît une offre de services
spécifiques pour les travailleurs indépendants fondée sur cinq
principes :
• Définir une offre de services en ligne complète, avec par
exemple pour les micro-entrepreneurs, la création d’une
application mobile au 1er trimestre 2018, et la refonte du site
pour le 2nd semestre ;

La réforme ne modifie pas les droits des travailleurs indépendants :
les pensions de retraite, les remboursements de soins, les indemnités
journalières restent inchangés. Elle est également sans incidence
sur les taux de cotisation.

• Mettre en place une relation personnalisée, avec notamment
l’accompagnement des créations d’entreprise par un
conseiller dédié ;

Au 1er janvier 2018, le RSI est supprimé et intégré au régime
général

• Accompagner et prévenir les difficultés des cotisants en
s’adaptant à leurs situations ;

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 prévoit
la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des
travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018.
Ce transfert concerne 6,5 millions de bénéficiaires dont 2,8 millions de chefs d’entreprises actifs et 2 millions de retraités commerçants, artisans, professions libérales et micro-entrepreneurs et leurs
familles. Les activités aujourd’hui gérées par le RSI seront prises en
charge par le régime général, au sein de l’Assurance maladie, de
l’Assurance retraite et du réseau des Urssaf, selon des modalités
permettant de conserver un guichet unique pour les travailleurs
indépendants.

• Contribuer à l’accès aux droits sociaux notamment en
sécurisant les droits à la retraite ;

58 //////// OUVERTURE N° 105 - DÉCEMBRE 2018

• Mettre en place une politique d’accueil dédiée aux travailleurs
indépendants.
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Une organisation intégrée de la gestion du recouvrement des
cotisations sociales

• Leur caisse régionale du RSI de rattachement pour tous les
sujets administratifs, les demandes de CMU-C, les prestations d’invalidité-décès, la prévention et l’action sociale.
Aujourd’hui, quatre nouveaux travailleurs indépendants sur
cinq sont d’anciens travailleurs salariés. Leur changement de
statut implique le changement de leur gestionnaire d’assurance
maladie et des formalités administratives à accomplir.
Avec la suppression du RSI, devenir travailleur indépendant ne
nécessitera plus de démarche administrative concernant son
assurance maladie :

À partir de 2020, un seul interlocuteur pour sa retraite
95 % des travailleurs indépendants qui partent à la retraite ont
également été salariés à un moment de leur vie professionnelle.
Aujourd’hui, ces assurés doivent s’adresser à trois organismes
différents pour préparer leur retraite. La régularisation de la
carrière d’un indépendant qui a aussi été salarié au cours de sa
vie professionnelle dépend ainsi de chaque régime de base pour
lequel il a cotisé. La retraite complémentaire est de plus liquidée
par l’Agirc-Arrco pour la part de la carrière salariée et par le RSI
pour la part de la carrière exercée comme travailleur indépendant.
En 2020, l’Assurance retraite sera le seul interlocuteur des travailleurs indépendants à la fois pour sa retraite de base et pour une
partie de sa retraite complémentaire. Sa retraite complémentaire
salariée restera, elle, du ressort de l’Agirc-Arrco.

• Dès 2019, les nouveaux travailleurs indépendants anciennement salariés n’auront plus de formalité spécifique à
accomplir et resteront gérés par la caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) du lieu de leur résidence ;
• En 2020, tous les assurés travailleurs indépendants auront
pour interlocuteur unique la CPAM.
Par ailleurs, l’Assurance maladie s’est engagée à maintenir tous
les services existants pour les travailleurs indépendants (bilan de
prévention, maintien dans l’activité professionnelle des travailleurs
indépendants ayant perdu une partie de leur capacité de travail,
prévention des risques psychosociaux, etc.) et, mieux encore, à les
enrichir par des rendez-vous communs aux branches recouvrement,
retraite et maladie au moment de la création de leur entreprise.
Une organisation simplifiée de la gestion
de l’assurance maladie

Les démarches des futurs retraités seront ainsi considérablement
simplifiées.
Une organisation simplifiée de la gestion de l’assurance retraite
pour les assurés ayant cotisé pour partie en tant que salarié
et pour partie en tant qu’indépendant

La Sécurité Sociale des
Travailleurs Indépendants
« en pratique »

Dès 2019, une assurance maladie unique mettant fin aux démarches administratives en cas de changement de statut professionnel
Les travailleurs indépendants ont aujourd’hui deux interlocuteurs
pour gérer leur assurance maladie :
• Un organisme conventionné - mutuelle ou assurance choisie
par l’assuré ou qui lui a été attribuée au moment de son affiliation - pour tout ce qui concerne les prestations maladie,
maternité et les arrêts de travail ;
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Avec la disparition du RSI au 1er janvier, les assurés qui dépendaient jusqu’à présent de ce régime peuvent légitimement se poser
un certain nombre de questions. Est-ce que les travailleurs indépendants continuent à payer leurs cotisations et à toucher leurs
prestations comme avant ? Qui gère désormais la protection sociale des travailleurs indépendants ? Comment contacter son agence
de Sécurité sociale ? Quelles démarches effectuer en ligne ? Le
point sur ces sujets.
Est-ce que les travailleurs indépendants continuent à payer leurs
cotisations et à toucher leurs prestations comme auparavant ?
Les règles de calcul des cotisations et de versement des remboursements (maladie) et prestations (retraite, invalidité…) restent inchangées.
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Les travailleurs indépendants continuent à verser leurs cotisations
et à percevoir leurs remboursements ou prestations auprès de leurs
interlocuteurs habituels, exceptés les professionnels libéraux qui
versent désormais leurs cotisations maladie-maternité à l’Urssaf
(comme jusque-là les cotisations d’allocations familiales, la CSG
et la CRDS) au lieu de les verser à leur organisme conventionné.
Par ailleurs, tous les travailleurs indépendants bénéficieront
d’une baisse de cotisation famille de 2,15 points qui neutralisera l’impact de la hausse de la CSG et 75 % d’entre eux, soit
plus de 1,5 million de personnes, bénéficieront d’un gain de pouvoir d’achat via le renforcement de l’exonération des cotisations
d’assurance maladie et maternité jusqu’à 43 000 euros.

Comment contacter les agences de Sécurité sociale pour les travailleurs indépendants ?
Les conseillers des agences de Sécurité sociale pour les indépendants sont à la disposition des artisans, commerçants, professionnels libéraux, conjoints collaborateurs, micro-entrepreneurs sur
tout le territoire français.

Qui gère la protection sociale des travailleurs indépendants et
que devient le RSI ?
La protection sociale des travailleurs indépendants est désormais
gérée par le régime général de la Sécurité sociale, c’est-à-dire par
l’Assurance maladie, l’Assurance retraite et
les Urssaf.
Afin que les travailleurs indépendants
puissent dans un premier temps conserver
leurs points de contact habituels, les
29 caisses régionales du RSI et la caisse
RSI dédiée aux professionnels libéraux
métropolitains, transformées en caisses
déléguées du régime général, deviennent
les agences de Sécurité sociale pour les indépendants. Elles sont
identifiables par la signalétique ci-contre.
Ces agences restent les points de contacts des travailleurs indépendants :
• Pour leurs prestations (retraite de base, retraite complémentaire, prestations invalidité, capital décès). S’agissant des prestations maladie-maternité et des indemnités journalières, les
organismes conventionnés (mutuelles ou assurances) pour la
gestion de l’assurance maladie continuent à être les interlocuteurs des travailleurs indépendants ;

• Pour leurs cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire, invaliditédécès, allocations familiales et contributions sociales1).

Bon à savoir
En matière de retraite, les professions libérales ne changent pas d’interlocuteur ; leurs cotisations retraite et leurs droits à la retraite sont toujours
gérés par leur caisse de retraite professionnelle.
Par ailleurs, la réforme ne concerne pas l’organisation du versement des prestations d’allocations familiales, qui sont toujours versées par les caisses
d’allocations familiales (CAF).
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Quelles démarches les assurés peuvent-ils effectuer en ligne ?

Comment déposer une réclamation ?

Dès le 2 janvier 2018, les travailleurs indépendants auront accès à
toute l’information sur leur protection sociale sur le portail www.
secu-independants.fr.
En complément, les artisans et commerçants actifs (classique
et micro-entrepreneurs) peuvent également effectuer plusieurs
démarches en ligne sur un espace personnalisé sur :
www.secu-independants.fr, via leur compte personnel en ligne
Mon compte.

Tout indépendant peut déposer une réclamation :
www.secu-independants.fr/reclamation

Ce service gratuit, accessible 24h/24 et 7j/7 et compatible tablette
et mobile, permet d’accéder aux rubriques détaillées dans le
tableau ci-après. Les travailleurs indépendants continueront
ainsi à bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités existantes qui
s’enrichiront progressivement.

Comment saisir un médiateur ?
Tout indépendant peut saisir gratuitement sur internet le médiateur
de son département de résidence ou le médiateur national dès lors
qu’il a formulé une réclamation pour laquelle :
• il a reçu une réponse qu’il estime partielle ou insatisfaisante ;
• il n’a pas reçu de réponse dans un délai de 21 jours.
Pour contacter un médiateur, se connecter sur :
www.secu-independants.fr/saisine-mediateur

Par ailleurs, à compter du 1er trimestre 2018, Mon compte sera
étendu aux assurés artisans et commerçants retraités et leur permettra d’accéder en ligne à leur attestation fiscale, puis à compter
du 2ème trimestre à l’historique des versements de pension et à leur
attestation de paiement.
Afin d’assurer la continuité de ces services en ligne, une redirection automatique des anciennes adresses du portail www. rsi.fr sur
le nouveau site www.secu-independants.fr est par ailleurs mise en
place.

Christophe Sans
Secretaire Général ECF
Administrateur - RSI - PL
: @sanschristophe1
Source : sécurité sociale des indépendants
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A ne manquer
sous aucun prétexte

FORUM CAC

PARIS LE 5 FÉVRIER 2019

Le 15ème FORUM CAC aura lieu le 5 février 2019
ESPACE DU CENTENAIRE
MAISON DE LA RATP
189 rue de Bercy
75012 Paris
(à deux minutes à pied de la Gare de Lyon)
Ne ratez pas LE rendez-vous des commissaires aux comptes !
Pour plus d’information, merci de contacter Manon RENNINGER :
par téléphone au 04 78 08 42 74 ou par mail m.renninger@clcom.fr

INSCRIPTION EN LIGNE :
http://ecf.clcomevents.fr/cac_forum1.php
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Et aussi…

L’art contemporain
et la finance \\\\\\\\\\\\\\\\\\
Par ROGER LAURENT

Au cours des vingt dernières années, écrit l’essayiste Annie Le brun dans son dernier essai, Ce qui n’a
pas de prix, publié chez Stock, l’un des moteurs de l’enlaidissement du monde, la collusion de la finance
et de l’art contemporain, semble avoir été accompagné sinon devancé par une production artistique
(arts plastiques et arts du spectacle confondus) dont les innombrables formes subventionnées ou
sponsorisées à grand frais auront abouti à substituer à toute représentation un avilissement continu
par la fabrication parallèle d’une beauté contrefaite par l’esthétique de la marchandisation.
Or, déplore-t-elle, cette nouvelle « esthétisation du monde », encadre exactions
et dévastations, pour aggraver, du haut en
bas de l’échelle sociale, une désensibilisation sans précédent, par ailleurs induite
depuis longtemps - de théâtre en musée,
de centre d’art en fondation - à travers des
mises en spectacle, performances ou installations où, de plus en plus, le cynisme va
de pair avec l’indifférence. Chaque être se
retrouve ainsi peu à peu dépouillé de ce
qui le reliait sensiblement au monde.

L’art contemporain
et la
marchandisation
du monde
C’est une guerre qui n’a pas de frontières, une guerre contre la passion, menée
contre tout ce dont « l’on ne peut pas extraire de la valeur ». Annie Le Brun se réfère
à William Morris, pour qui « la laideur n’est
pas neutre ; elle agit sur l’homme et détériore sa sensibilité, au point qu’il ne ressent
même pas sa dégradation, ce qui le prépare
à descendre encore d’un cran ». L’ordre régnant nous contraint à ainsi vivre dans un
monde « qui heurte en permanence nos
sens et nous force à émousser inconsciemment leur acuité ».
L’art contemporain y joue un rôle considérable voire central, fort de tous les moyens symboliques pour induire à la fois ce
qui concerne l’objet, le corps ou l’espace.
Ce n’est pas une guerre de la représentation, ce n’est que l’un des aspects d’un
combat protéiforme, dont l’étendue et la
complexité parviennent paradoxalement à
en dissimuler l’existence.

L’art contemporain :
l’alibi culturel
prétendument
libérateur
L’affinement continuel des techniques
de marketing et de management accroissent les possibilités de manipuler opinions et comportements dénonce Annie Le
Brun. Mais le changement est que, depuis
quelques années, ce sont artistes-entrepreneurs, galeristes-rabatteurs, critiques d’artpromoteurs et commissaires-prescripteurs,
qui travaillent aussi dans le même sens. Et
dans cette perspective, l’incontestable supériorité d’un certain art contemporain est
d’être devenu l’alibi culturel prétendument
libérateur. Pour faire l’impasse sur toute
notion de beauté et de laideur et, par là
même, provoquer une anesthésie des sens,
une indifférence qui efface toute tentative
de critique.
C’est à partir des années 1990 que le
marché de l’art contemporain s’emballe. En
quinze ans, le chiffre d’affaires mondial de
ce marché aurait plus que décuplé. A en
croire les « conseillers d’art », aucun autre investissement n’aurait rapporté autant.
Coïncidence qui n’en est pas une, cette
flambée financière a commencé, au moment où l’installation mondiale d’Internet
accélérait l’assujettissement de l’ensemble
des activités humaines à la finance.
On aura pu assister dans le même
temps à la progressive reconversion
d’artistes déjà connus - Buren, Baselitz,
… -- qui, en quelques années, auront eu
l’habileté d’adapter leur œuvre aux normes
comme aux conditions de production de
cet art contemporain, à commencer par un
gigantisme de rigueur. En fait, quelle que
soit l’œuvre, importe d’abord son énormité faisant ressentir comme un choc, mais
sans que l’on soit conscient de ce qui le
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provoque, ni de la puissance financière qui
l’induit.
Malgré le brouhaha dont s’accompagne la
multiplication des foires, un grand silence
est tombé sur ce qui lie de plus en plus
l’art et l’argent. Sur l’incroyable montage
mis en place à travers l’art contemporain
pour empêcher de se demander comment
et pourquoi la forme de consommation la
plus dispendieuse aura réussi à en tirer un
prestige culturel croissant.

L’art contemporain :
une formidable
place de change
Les foires d’art contemporain deviennent le lieu éphémère, où les plus riches se
manifestent avec ostentation, sûrs d’y trouver le mode de valorisation directement
proportionnel à leur pouvoir de prédation.
Les innombrables festivités dont celles-ci
sont le prétexte, témoignent, comme l’écrit
Rhonda Lieberman combien « la secte de la
fortune exulte de voir ainsi l’art transformer
le butin de l’exploitation sociale en ticket
d’entrée dans les hautes sphères, et même
en noble habit de philanthrope ». En fait,
ce que l’on ne manque jamais d’y célébrer,
c’est que l’art contemporain est devenu une
formidable place de change, où tout est
convertible en son contraire et réciproquement. Au point qu’Annie Le Brun n’hésite
pas à y voir le rituel où se recrée sans cesse
le modèle symbolique de la financiarisation du monde que nous sommes en train
de subir.
La recherche de considération sociale
à hauteur de la considération financière
déjà acquise est une particularité de ce
groupe aux allures de club. Ce n’est pourtant pas une nouveauté, concède Annie
Le Brun. Depuis le XIXe siècle, telle aura
été l’ambition de bien de collectionneurs,
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

attentifs à estomper sinon à faire oublier
de quelles activités souvent peu recommandables venait leur fortune. Mais si
aujourd’hui l’important est toujours de
faire partie de cette aristocratie du profit,
sans parler de la nécessité pérenne d’en
dissimuler les tenants et les aboutissants,
il semble désormais impératif de se trouver au plus près où s’opère la transmutation de tout en argent, dans ce haut lieu de
la distinction qui a le pouvoir de frapper
d’indistinction tout ce qui s’y manifeste.
S’en trouve confirmée la porosité du
monde de l’art avec ce dont, par essence,
il se différenciait auparavant, le luxe, la
mode, le design, la publicité… Ainsi va-til de soi que tous les artistes en quête de
cette nouvelle célébrité se soient fait une
obligation d’avoir un style immédiatement
identifiable, tel un logo.
De la confusion des genres à la confusion des rôles, il n’y a qu’un pas que les
plus riches collectionneurs s’empressent de
franchir. Ne se contentant pas d’acheter ni
d’investir dans les musées et les institutions,
ces « amasseurs d’art », ouvrent leur propre
musée ou fondation, non sans provoquer
un flou grandissant des limites entre privé
et institutions publiques. Ce qui ne suffit
pourtant pas aux plus puissants qui possèdent désormais leur propre maison de
vente aux enchères.
Les artistes élus y gagnent en retour la
possibilité d’affirmer leur puissance à travers le pire kitsch monumental, dont les prix
exorbitants n’en finissent pas de célébrer
la souveraineté incontestée de l’argent. Tel
est le signe qui ne trompe pas. Les seuls
à être internationalement tenus pour les
grands artistes de ce temps sont ceux qui
nous font assister à cette grandiose transmutation de l’art en marchandise et de la
marchandise en art. Leur talent consiste
à en faire quelque chose d’aussi énorme
qu’indicible. Et, par là même à installer, à
travers la production de sensations de plus
en plus fortes, une sidération grandissante
qui menace la pensée. Il semblerait même
que ce soit devenu le critère décisif.
On pourra avancer que tout cela se
limite à un milieu très restreint, qu’il
s’agit d’un jeu d’influence entre puissants
collectionneurs et institutions, que cela
n’implique que trois pour cent des artistes et quelques spécialistes appointés, et
qu’au bout du compte cette affaire ne concernerait que les riches. A ceci près que,
depuis des années, ce peu de personnes
prétend déterminer l’activité artistique de
ce temps et s’en donne tous les moyens
en s’appropriant purement et simplement
l’appellation d’art contemporain ; que les
quelques artistes ainsi promus occupent les
cimaises du monde entier, au détriment de
tout ce qui peut s’y faire d’autre.
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Vous avez dit
« réalisme
globaliste »
Il ne serait pas sans intérêt de pousser
l’investigation parmi les différents groupes
financiers impliqués dans l’art contemporain pour chercher ce que dissimule leur
mécénat qui n’en est pas un. La transparence ostentatoire qui caractérise de plus
en plus l’architecture de leurs fondations
tient de la provocation.
L’indifférence, la morgue, comme la certitude d’appartenir au très petit nombre
vivant quasiment au-dessus des lois sont
les caractéristiques dont s’accompagne
le phénomène mondial qu’est devenu le
réalisme globaliste, à travers lequel, indépendamment du sujet ou de la forme de
ses manifestations, s’affirme une volonté de
puissance qui se veut sans limites. En nous
faisant assister à une continuelle création
de valeur sans richesse.
En investissant le domaine sensible,
en y investissant des sommes énormes,
cette violence de l’argent est en train de
s’attaquer à ce qui, depuis toujours, a donné aux hommes leurs plus folles raison de
vivre.

Inutile
de regarder pour
voir :
une philosophie de
la déconstruction
Annie Le Brun ne manque pas de souligner cette nouvelle manière qui veut que
désormais toute œuvre d’art contemporain
qui se présente dans le monde de l’art, soit
accompagnée d’un discours qui peut prendre différentes formes et dont les auteurs
sont les artistes, les critiques ou les institutions. Autrement dit, ironise-t-elle, il est
inutile de regarder pour voir, quand il est
désormais des « opérateurs verbaux » pour
y suppléer.
D’ailleurs, les experts insistent sur
la nécessité de telles « prises discursives », considérées comme partie intrinsèque de l’œuvre et qui offrent l’avantage
de « déminer une possible controverse
idéologique ». Faut-il même dire que ces
modes d’emploi bannissent tout le surprenant, le risqué voire le bouleversant, qu’on
pourrait attendre de la rencontre avec une
œuvre ?
En réalité, obligé d’en passer par là, à
moins de se sentir exclu de ce qu’il est
venu contempler, nul ne se rend compte à
quel exercice de soumission il consent à se
livrer. Au point de se demander qui a seulement pris conscience que, sous prétexte de
nous éclairer sur l’œuvre exposée, voilà

des années que l’on nous fait participer à
des protocoles de perception manipulée
par tétanisation critique. Cette philosophie
de la déconstruction, cet arsenal de sophismes incitent à faire le rapprochement,
toutes proportions gardées, avec le mépris
de « l’art des vainqueurs » pour son public
et l’arrogance d’artistes et d’intellectuels,
dont pratiques et discours ne servent plus
qu’à renforcer et perpétuer l’ordre hégémonique qui les célèbrent à hauteur de leur
servilité exemplaire.

Une
reconfiguration
de la
perception
Le parallélisme entre cette montée en violence et la progression internationale du
réalisme globaliste est saisissant, relève Annie Le Brun. Sans parler de leur rencontre
dans les zones d’extraterritorialité que sont
les ports francs de Singapour, Luxembourg
ou Genève, devenus de formidables centres commerciaux dans des entrepôts-coffres-forts démesurés, où les œuvres défiscalisées peuvent changer plusieurs fois de
propriétaire.
Nous sommes évidemment loin, déploret-elle, de la quête éperdue de ce qui n’a
pas de prix. Pour un certain nombre, celleci s’est en partie nourrie de l’improbable
lieu public, le plus souvent gratuit, qu’aura
été le musée, lieu-refuge contre la syncope
des faits, où longtemps il aura été possible
de pénétrer avec l’espoir d’y trouver une
échappée. Et telle est sans doute une des raisons profondes pour laquelle les nouveaux
maîtres n’ont eu de cesse d’investir le musée, afin d’y célébrer à coups d’évènements
de plus en plus retentissants la nouvelle alliance de l’art et de l’argent.
Il est vrai, déplore-t-elle, que l’apparat,
la pompe, le faste ont toujours eu pour
fonction de donner une apparence de grandeur à ce qui n’en a pas.
Pour parodique que se veuille une démonstration de puissance comme celles orchestrées par Damien Hirst lors de l’exposition
à Venise, au printemps 2017, sur plus de
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cinq mille mètres carrés de ses « Trésors
de l’épave de L’Incroyable » -- constitués
par une masse de faux vestiges prétendument sortis des eaux --, elle établit de façon
éhontée comment toute l’histoire de l’art
est désormais en train d’être réduite à un
gigantesque magasin d’accessoires, censé
fournir le parc d’attraction mondial que
le réalisme globaliste gère sous le label de
l’art contemporain.
On pourrait s’en moquer, concède Annie
Le Brun, et prétendre que semblable mascarade n’abuse que ceux qui le veulent
bien. Mais ce serait refuser de voir que ce
genre de pollution n’attend pas longtemps
pour se propager du domaine artistique à
tous les autres et légitimer ainsi comme
moyen d’expression universel une grossièreté de forme et de propos qui règne
déjà sur l’espace public, ne serait-ce qu’à
travers la publicité.
Voilà que la sensation n’a plus pour seule
mesure que le sensationnel. Et malheureusement, s’inquiète Annie Le Brun, ce qui
se passe dans le domaine des postures est
la métaphore de ce qui se produit dans le
domaine des idées.

La collusion de
l’art contemporain
et des industries du
luxe
La collusion des marques avec le
marché de l’art et, en retour, le soutien
qu’elles obtiennent d’artistes connus lèvent
bien des préventions. D’où ce lien quasiorganique entre le marché de l’art et celui
des industries du luxe. La dépossession que
l’art contemporain a initiée concernant
l’existence collective, la mode la poursuit
parallèlement concernant l’existence individuelle. Car même si la mode a depuis
toujours influé sur les attitudes et les comportements, le cynisme de la prédation
aujourd’hui à l’œuvre consiste à en faire le
plus redoutable véhicule de l’esthétisation
comme facteur d’enlaidissement.

Qu’il s’agisse des industries
du luxe ou de l’art contemporain, le message est le même :
l’important est d’en être, autrement dit de ne jamais risquer
d’être exclu ou expulsé de ce
monde où tout a un prix. Convergence essentielle qui explique pourquoi « l’art des vainqueurs » est de plus en plus
financé, promu et propagé par
les détenteurs des industries du
luxe. Et Les investisseurs ne s’y
sont pas trompés. Depuis les
années 1990, on a pu suivre
quels combats acharnés a suscité la prise de contrôle de ces
industries.

Les arts et
traditions
populaires :
un formidable
barrage contre
la laideur
Des siècles durant, écrit Annie Le Brun,
arts et traditions populaires ont constitué
le plus formidable barrage contre la laideur. Les harmonies multiples des cultures
populaires tirent leur beauté de faire sens
entre eux comme avec ce qui les entoure.
Toute société traditionnelle y a trouvé de
quoi conférer à chacun une dignité intemporelle, un « instinct de beauté ».
Cet « instinct de beauté », rares sont
ceux qui s’en seront réclamés pour y voir
une donnée fondamentale du comportement humain.

Poète et essayiste, exégète de Sade,
Annie LE BRUN a publié plusieurs essais
dont Du trop de réalité (Stock. 2000).
Ce qui n’a pas de prix peut en être
considéré comme la suite.

Jusqu’à quand assisterons-nous, sans
rien dire, à cette colonisation de nos
paysages intérieurs ?
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Une association d’Experts-Comptables

EXPERT COMPTABLE, EXPERT SOCIAL.

pour le développement de nos missions sociales

La solution de référence

La réponse aux obligations

L’assurance qui garantit
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prud’homaux
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68 //////// OUVERTURE Fidessio
N° 105 - DÉCEMBRE
2018
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
- Société
de courtage d’assurance ORIAS n°10054523

