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Salon des entrepreneurs 
à Paris
P. 20  VIE DE L'ORDRE

Les experts-comptables, 
partenaires de confiance 
pour le crowdfunding

 Ma mémoire retiendra le formidable 
élan que notre profession a su montrer 
au cours de ces dernières années.
“
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Et si vous étiez encore plus 
proche de vos clients ?

Profitez de tous les avantages  
du Cloud et gagnez en réactivité  
dans les échanges avec vos clients.

Ciel Up To Experts Données Mobiles :
la solution pour accompagner vos 
clients dans le pilotage et la gestion  
de leur activité 24h/24, 7j/7.

O N L I N E  –  R E L AT I O N  C L I E N T  –  S E RV I C E S
Avec Ciel Up To Experts Données Mobiles, proposez à vos clients une solution de 
Comptabilité et de Gestion commerciale qui répond à leurs besoins en matière de mobilité  
et vous permet d’accéder à distance à leurs dossiers, à tout moment et de manière sécurisée.

CA_PUB_SIC-Donnees_Mobiles_L200XH288.indd   1 10/02/2015   15:05



A l’heure où je m’apprête à quit-
ter la présidence du Conseil 
supérieur que j’ai eu l’honneur 

d’assumer à deux reprises, ma mémoire 
retiendra le formidable élan que notre pro-
fession a su montrer au cours de ces der-
nières années.

Pourtant soumise à des pressions de plus 
en plus fortes, confrontée à un des plus 
grands défis de son histoire, à la nécessité 
de se réinventer pour pouvoir continuer de 
rendre un service de qualité à ses clients 
comme au public, notre profession n’a 
jamais flanché. Mieux, elle a montré 
le visage d’une profession ouverte au 
changement, audacieuse mais pragma-
tique, affrontant l’avenir avec lucidité 
et courage, solidement campée sur ses 
fondamentaux.

Premiers conseils des entrepreneurs 
de France, nous, experts-comptables, 
sommes conscients des difficultés et des 
enjeux de notre époque. Nous sommes 
conscients que notre légitimité ne pro-
cède pas de la réglementation mais de 
notre utilité quotidienne à nos clients 
comme à notre environnement. Ceci 
nous oblige, comme cela oblige les pou-
voirs publics, à nous donner les moyens 
de poursuivre notre mission dans un 
contexte économique en profonde 
mutation.

Poursuivre notre mission d’utilité publique, poursuivre le 
service de qualité que nous rendons quotidiennement à nos 
clients dans un marché unique de 500 millions d’habitants, 
c’est d’abord nous permettre d’être compétitifs par rapport 
à nos homologues européens en offrant un large éventail de 
prestations ; c’est ensuite pouvoir apporter des garanties, 

de la sécurité, de la confiance, à une éco-
nomie et à des secteurs d’activité où elles  
font encore défaut ; c’est enfin pouvoir se 
rassembler avec les professions réglemen-
tées voisines afin d’offrir un accompagne-
ment complet à nos clients communs en 
recherche de compétence et de déontolo-
gie.

Voilà le sens des réformes que j’ai por-
tées à la tête de notre institution. Voilà le 
sens des combats que nous avons menés 
ensemble, au-delà des clivages syndicaux 

légitimes. Voilà ce pourquoi la profes-
sion toute entière s’est mobilisée, et 
pourquoi je lui en suis extrêmement 
reconnaissant.

J’éprouve aujourd’hui, avec la satisfac-
tion du devoir accompli, le sentiment de 
laisser devant moi une profession dyna-
mique, modernisée, dotée des moyens 
d’affronter l’avenir plus sereinement, 
même si beaucoup reste encore à faire. 
Ma fierté, je souhaite la partager avec 
tous les élus des Conseils régionaux 
et du Conseil supérieur de l’ordre qui 
œuvrent souvent dans l’ombre, et que 
je souhaite remercier du fond du cœur 
pour leur investissement désintéressé 
au service de notre profession.

Je ne doute pas un seul instant que le 
président que choisiront les membres 
du Conseil supérieur pour me succéder 

aura les qualités nécessaires à la conduite des destinées de 
notre profession, dans un contexte beaucoup plus ouvert 
qu’hier. Tous mes vœux l’accompagnent dans cette magni-
fique entreprise.

Joseph Zorgniotti

J’éprouve aujourd’hui, 
avec la satisfaction 
du devoir accompli, 

le sentiment de laisser 
devant moi une 

profession dynamique, 
modernisée, dotée des 

moyens d’affronter 
l’avenir plus sereinement.

”

“

 É D I T O R I A L

Merci !
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Trouver

Expert-comptable numérique

Recherche

La dématérialisation, c’est votre quotidien ? 
Vous signez électroniquement tous vos courriels ? 
Vous partagez vos documents dans le cloud ?  
Développer vos propres outils, c’est votre 
hobby ? Twitter, Facebook, et les réseaux 
sociaux n’ont pas de secrets pour vous ? 

CONTACTEZ-NOUS !

70e Congrès de l’Ordre des experts-comptables
Paris, Palais des Congrès, les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2015
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8. FOCUS

S O M M A I R E

Bilan de mi-mandature : mars 2013-mars 2015
Mieux servir les experts-comptables pour leur permettre de mieux servir 
leurs clients;

p. 48
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p. 20
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E n  b r e f

Steve Jobs (encore) à l’honneur !
Le mythique fondateur d’Apple fait l’objet d’un 
nouveau livre, paru fin 2014 et qui a été très 
remarqué par les médias. L’ouvrage explore 
“le mythe Jobs”, apporte des éclairages inédits 
et permet de comprendre en quoi cet Améri-
cain parti de rien est devenu un modèle et une 
source d’inspiration pour les entrepreneurs du 
monde entier. 
 
Originalité : l’un des deux auteurs, 
David Brunat, aujourd’hui consul-
tant indépendant, fut de 2005 à 
2009 chef de cabinet du président 
du Conseil supérieur. « Trois ans 
après sa mort, l’histoire de Steve 
Jobs continue à s’écrire. Hors 
normes, fascinante, révolutionnaire, 
mythique ! », S’exclame-t-il.  A lire impérativement 
dans la perspective du 70e Congrès de l’Ordre 
sur l’expert-comptable numérique. Steve Jobs, 
figure mythique, par David Brunat et Antoine 
Dubuquoy, éditions Les belles lettres.

Création d’entreprise : des réponses 
à vos questions
Françoise Berthon, vice-
présidente du Conseil 
Supérieur de l’ordre des 
experts-comptables, est in-
tervenue le mardi 3 février 
dernier sur RTL France. 
Invitée de Julien Cour-
bet, dans l’émission « Ça 
peut vous arriver », elle a 
répondu aux questions 
des auditeurs sur la créa-
tion d’entreprise, tout en 
présentant les missions 
d’accompagnement de 
l’expert-comptable auprès 
des entrepreneurs. 

Un nouvel outil 
pour vos missions sociales
Le Club social a mis au point un nouvel 
outil destiné aux cabinets comptables, afin 
qu’ils fassent avec leur client un entretien 
annuel sur le social, comme on le fait déjà 
pour présenter les comptes de l’entreprise. 
Il s’agit du « Rendez-vous annuel du social : 
outil de supervision et de sécurisation 
de vos dossiers paie, communication 
et fidélisation de vos clients ».
Cet outil permet de sécuriser la mission 
paie par la formalisation de la supervision 
du dossier, pour aboutir éventuellement 
à un compte-rendu.

Pour les adhérents du Club social, cet outil 
est téléchargeable gratuitement sur le site Infosocial, 
www.infosocial.experts-comptables.com

Le Comité marketing vous invite 
au 2e rendez-vous du Marketing : profiter 
de l’entretien bilan pour détecter des besoins 
et promouvoir des missions
Vous vous posez les questions suivantes : comment valoriser
le travail réalisé par le cabinet ? Comment réajuster
les honoraires sans froisser le client ? Comment promouvoir 
de nouvelles missions par la détection des besoins-clients ? 
Comment profiter de l’entretien bilan pour développer 
la recommandation des clients ?

Inscrivez-vous dès maintenant, www.experts-comptables.org, 
pour participer le 26 mars prochain à deux sessions de tchat interactif  
avec un professionnel du marketing

3.02.2015

26.03.2015

6 SIC 338 MARS 2015



INNEO 
COLLABORATEUR COMPTABLE

TOUTE VOTRE ÉQUIPE LE MÉRITE

LA NOUVELLE SOLUTION EN LIGNE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
DE VOS COLLABORATEURS DANS LA PRATIQUE QUOTIDIENNE DE LEUR MÉTIER

UNE OFFRE TOUT-EN-UN
Une documentation opérationnelle,
des modèles, des outils de simulation,  
une assistance juridique par téléphone.

DES RÉPONSES RAPIDES 
Une navigation simple et intuitive  
et un moteur de recherche performant. 

UN CONTENU ORIENTÉ 
MISSIONS
Un contenu multimatière dédié, 
structuré autour des missions  
de vos collaborateurs.

UNE SOLUTION SÛRE 
Une documentation mise à jour  
en continu accompagnée de nos 
newsletters d’actualité.

01 41 05 22 22 

GRATUIT
TESTEZ
VOTRE NOUVELLE
SOLUTION EN LIGNE
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42 rue de Villiers  92 532 Levallois Perret Cedex   Tél : 01 41 05 22 22   Fax 01 41 05 22 30   www.efl.fr  SARL AU CAPITAL DE 241 608 € - SIREN 414 740 852 RCS NANTERRE - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR : 764 147 408 52
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F O C U S

u Développer la notion 
de « tiers de confiance »
Depuis 2009, le Conseil supérieur a œuvré 
pour faire de l’expert-comptable le « tiers 
de confiance » de notre économie, notion 
indispensable à la croissance. Après l’ob-
tention, en 2011, de la qualité de « tiers de 
confiance » fiscal, le mandat fiscal unique 
et les missions d’attestation de l’expert-
comptable auprès des plateformes de 
financement participatif (crowdfunding) 
et des comités d’entreprises ont confirmé 
ce rôle de « tiers de confiance ».
Le décret du 18 août 2014 a ainsi consa-
cré le « mandat fiscal unique » de l’expert-
comptable à travers l’attribution dans la 
lettre de mission d’un mandat autorisant 
le professionnel à conclure directement 
avec l’administration fiscale une conven-
tion permettant d’établir toutes les télé-
déclarations fiscales d’un même client.
Le Conseil supérieur a également identifié 
dans le crowdfunding tout l’intérêt de l’in-

Le 11 mars 2015, Joseph Zorgniotti a passé le relais de la présidence du Conseil supérieur 
de l’Ordre des experts-comptables, dans le cadre d’une mandature qui s’achèvera en mars 
2017. Son premier mandat (2009-2011) avait notamment permis l’élargissement du périmètre 
d’intervention des experts-comptables, la confirmation du statut de tiers de confiance fiscal, 
le rétablissement de l’exemption de déclaration de soupçon dans le cadre des consultations 
juridiques, une réforme des cotisations pour plus d’équité (cf. Sic n°294 de mars 2011)… 
Voici les dix actions principales à porter au bilan de sa seconde présidence.

Mieux servir les experts-
comptables pour leur permettre 
de mieux servir leurs clients

Moderniser notre exercice professionnel
Le marché de l’expertise comptable a considérablement évolué ces dernières années, sous l’effet conjugué de la crise 
économique, qui a accru la contrainte sur les marges de manœuvre des entreprises, et de l’intégration européenne, qui 
a accru la pression sur les réglementations professionnelles nationales. Dans un tel contexte, le Conseil supérieur a pris 
ses responsabilités en faveur d’une modernisation du cadre réglementaire de l’expertise comptable, permettant ainsi 
aux professionnels de répondre à la demande de leurs clients.

tervention d’un expert-comptable, en tant 
que tiers de confiance, pour sécuriser ce 
nouveau mode de financement innovant 
et porteur de croissance. Un partenariat a 
été scellé avec les Echos et la plateforme 
Lendopolis, prévoyant l’intervention sys-
tématique d’un expert-comptable pour 
attester des informations financières 
contenues dans le dossier de finance-
ment et nécessaires au bon éclairage de 
la plateforme. Ce modèle de partenariat a 
vocation à être généralisé à l’ensemble des 
plateformes françaises de crowdfunding.
Par ailleurs, la loi sur la transparence 
financière des comités d’entreprises du 
5 mars 2014 a prévu l’intervention d’un 
expert-comptable dans les comités dont 
les ressources excèderaient 153 000 euros.
D’autres missions d’attestation sont en 
cours de négociation avec les pouvoirs 
publics. Leur développement représente 
des milliers de nouvelles missions pour 
tous les cabinets de la profession.

u Introduire de la sérénité 
en période fiscale
Le développement de la notion de « tiers de 
confiance » dans le domaine fiscal s’est fait 
conjointement avec l’objectif d’introduire 
de la sérénité dans les cabinets en période 
fiscale.
La généralisation progressive des télépro-
cédures en EDI à l’ensemble des impôts, 
et notamment à l’impôt sur le revenu à 
compter de 2015, à la demande expresse 
du Conseil supérieur, constitue une étape 
stratégique pour la profession.
Par ailleurs, soucieux de réduire les difficul-
tés rencontrées lors des campagnes fiscales 
précédentes, le Conseil supérieur est inter-
venu auprès de la DGFiP afin d’améliorer les 
modalités déclaratives en matière fiscale. 
Des avancées substantielles ont ainsi été 
obtenues en 2015, parmi lesquelles :
u la possibilité d’utiliser les imprimés N-1 
en attendant la publication des nouveaux 
imprimés ;

SIC 338 MARS 20158



BILAN DE MI-MANDATURE : MARS 2013-MARS 2015

u la fixation d’une date unique (au 
 deuxième jour ouvré après le 1er mai) pour 
la transmission des déclarations de résul-
tats, CA 12 et CVAE ;
u en 2015, le maintien au 15 mai de la 
prolongation du délai de déclaration ; 
u le report de la date d’appréciation du 
seuil de 15 000 euros de TVA pour les 
entreprises relevant du régime simplifié 
d’imposition.

u Permettre aux experts-
comptables de s’engager 
dans le « full service »
Plusieurs chantiers engagés sous la pré-
cédente mandature pour permettre aux 
experts-comptables d’investir totalement 
le champ de l’accompagnement complet 
de leurs clients trouvent enfin leur abou-
tissement. Il s’agit notamment du fonds 
de règlement des experts-comptables, 
de l’interprofessionnalité d’exercice, des 
honoraires de succès…
Le décret tant attendu autorisant le lance-
ment opérationnel du fonds de règlement 
des experts-comptables, indispensable 
pour permettre à ceux-ci de manier des 
fonds pour le compte de leurs clients, est à 
la signature du Premier ministre.
Le projet de loi Macron, en cours d’examen 
par le Parlement, autorise la création de 
sociétés interprofessionnelles entre pro-
fessions juridiques et experts-comptables. 
Cette interprofessionnalité d’exercice (et 
non plus simplement capitalistique), tant 
attendue par nos clients communs, est une 
réelle avancée sur le chemin du « full ser-
vice ». 

Enfin, le projet de loi prévoit également 
d’autoriser la facturation d’honoraires de 
succès pour les missions ne relevant pas de 
la prérogative d’exercice et ne participant 
pas à la détermination de l’assiette fiscale 
ou sociale. Ce mode de facturation com-
plète l’éventail des dispositifs nécessaires 
au développement des missions de conseil 
par les experts-comptables, en leur don-
nant des armes pour investir un marché 
concurrentiel sur lequel interviennent des 
professionnels non réglementés offrant 
bien moins de sécurité aux entreprises.

u Sécuriser le périmètre 
d’exercice de la profession
La loi du 31 décembre 1971 précise que 
les personnes exerçant une activité pro-
fessionnelle réglementée peuvent, dans 
certaines limites, donner des consultations 
juridiques et rédiger des actes sous seing 
privé sous réserve que ces prestations ne 
soient pas rendues à titre principal. C’est 
dans ce cadre que s’est développée depuis 
quarante ans la pratique du droit dans 
notre profession, soutenue par une forma-
tion solide (plus de 1 000 heures) au sein 
du cursus d’expertise comptable. 
Attaqué à deux reprises par des organi-
sations d’avocats au cours de cette man-
dature, le Conseil supérieur a défendu 
la capacité des experts-comptables à 
réaliser des missions juridiques, avec le 
souci constant de clarifier et de sécu-
riser le périmètre d’intervention de la 
profession, dans l’intérêt de nos clients. 
Menacée à l’occasion de la loi Alur de ne 
plus pouvoir réaliser de cessions de parts 

de SCI, la profession a réagi et obtenu 
que le statu quo soit préservé. A nou-
veau attaquée à l’occasion de l’examen 
au Parlement du projet de loi Macron, 
la profession unie s’est mobilisée pour 
obtenir la clarification et la sécurisation 
du périmètre des missions réalisées par 
la profession à titre accessoire, tout en 
respectant le périmètre des professions 
juridiques.

u Défendre l’indépendance 
des experts-comptables 
et leur Code de déontologie
Alors que l’interdiction totale du démar-
chage, figurant autrefois dans le code 
de déontologie, avait été censurée pour 
incompatibilité avec le droit communau-
taire, le décret du 18 août 2014 a confirmé 
la primauté du code de déontologie sur 
toute action de communication et de 
démarchage engagée par un membre de 
l’Ordre. 
Concernant l’ouverture du capital des 
sociétés d’expertise comptable imposée 
par le droit communautaire, le Conseil 
supérieur est parvenu à négocier le main-
tien de la détention obligatoire d’au moins 
deux tiers des droits de vote par des 
membres de la profession, à l’image de la 
règlementation des sociétés de commissa-
riat aux comptes. La primauté de l’indé-
pendance du professionnel est toujours 
garantie par l’article 7 de l’ordonnance 
régissant la profession, de même que 
l’obligation de surveillance du respect de 
cette indépendance par les Conseils régio-
naux de l’Ordre.

Joseph Zorgniotti et Bernard Cazeneuve, 
ministre du Budget à l’occasion 
de la conférence « Tout savoir sur le Cice »

Emmanuel Macron, ministre de l’Economie 
et Joseph Zorgniotti à l’occasion du 69e Congrès
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F O C U S

u Geler les cotisations
Fidèle à l’engagement de Joseph 
Zorgniotti de ne pas augmenter 
les cotisations durant son man-
dat, le Conseil supérieur a gelé 
le barème des redevances pour 
la sixième année consécutive. Ce 
gel des cotisations s’inscrit dans 
une logique plus globale d’équité 
(cf. réforme des cotisations sous 
sa première présidence) et d’effi-
cience de l’Institution sous la 
mandature précédente et actuelle.

u Lancer 
Conseil Sup’ Services
Le Conseil supérieur a souhaité 
offrir aux professionnels une pla-
teforme de téléchargement (www.
conseil-sup-services.com), regrou-
pant tous les outils nécessaires 
au déploiement opérationnel des 
nouvelles missions (hotline heb-
domadaire gratuite, note métho-
dologique, exemples de lettres 
de mission et d’attestation, outils 
techniques, supports de commu-
nication pour les collaborateurs 
et les clients, FAQ, etc.). Celle-ci 
a rencontré un grand succès 
dont témoignent plus de 100 000 
visites uniques et 150 000 télé-
chargements de documents.

Améliorer la performance de l’Institution
Rendre un meilleur service à la profession, afin de lui permettre de faire des réformes de véritables leviers 
de croissance, passait nécessairement par l’amélioration du fonctionnement de l’Ordre.

u Refondre 
l’environnement numérique 
du Conseil supérieur
Forte d’un contenu riche et abon-
dant, réparti sur plusieurs sites 
internet, l’importante production 
des services du Conseil supérieur 
n’était pas suffisamment acces-
sible, valorisée et hiérarchisée.
La refonte de l’environnement 
numérique du Conseil supé-
rieur a donc été entreprise afin 
de rationaliser la diffusion de 
l’information et des outils pro-
duits par l’Institution, en pré-
voyant notamment une partie 
réservée aux experts-comptables 
plus étoffée et mieux structurée, 
une ergonomie repensée pour 
tous types d’appareils mobiles, 
une intégration des différents 
moyens d’identification en ligne : 
Comptexpert, Signexpert et 
Expertpass.
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BILAN DE MI-MANDATURE : MARS 2013-MARS 2015

u Faire des congrès 
de l’Ordre un levier 
de performance 
Le Conseil supérieur a lancé un 
nouveau cycle de congrès dédié à 
la mutation de la profession dans 
ses aspects pratiques et opéra-
tionnels : de l’expert-comptable 
entrepreneur (Paris 2012) à l’ex-
pert-comptable numérique (Paris 
2015), en passant par les compé-
tences et la performance (Dijon 
2013) et oser, agir, conquérir (Lyon 
2014), le congrès de l’Ordre des 
experts-comptables a confirmé 
son statut de premier congrès 
mono-professionnel de France, 
salué non seulement par des 
records d’affluence mais aussi par 
des taux de satisfaction excep-
tionnels.

u Créer Expertpass, 
la carte d’identité 
professionnelle numérique 
Souhaitant renforcer la recon-
naissance des professionnels, 
le Conseil supérieur a lancé en 
octobre 2014 Expertpass, la carte 
d’identité numérique des experts-
comptables, garantissant la qua-
lité de professionnel inscrit au 
tableau de l’Ordre. Formidable 
outil de lutte contre l’exercice 
illégal, Expertpass est également 
au quotidien l’outil d’accès le plus 
simple aux services du Conseil 
supérieur réservés aux membres 
de la profession. Plusieurs fonc-
tionnalités liées à Expertpass sont 
déjà en vigueur (scan, message-
rie, authentification sur les sites 
de l’Ordre…) ; d’autres verront le 
jour dans les tout prochains mois. 
Plus de 3 000 professionnels ont 
déjà téléchargé leur Expertpass, 
moins de cinq mois après son 
lancement.

Ces dix actions ne sont certes pas les seules à devoir être portées au crédit de la mandature. 
La modernisation du cadre réglementaire de la profession n’a pu se faire que grâce au 
développement de la relation de confiance qui s’est tissée avec notre tutelle au fil de ces dernières 
années. Cette relation de confiance a notamment permis au CSOEC de développer une politique 
événementielle plus efficace. La visibilité de notre profession et les messages portés s’en sont 
trouvés renforcés. La politique de communication et d’attractivité de la profession, illustrée par 
la campagne de publicité télévisée ou radiophonique, par l’ampleur prise par la cérémonie 
annuelle de remise du DEC, mais aussi par les records d’audience auprès des jeunes enregistrés 
notamment sur les réseaux sociaux, sont autant de preuves 
du dynamisme et de la vitalité de notre profession.

69e Congrès : Oser, Agir, Conquérir
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Les marchés à développer
Cet espace présente un panel de missions dans les-
quelles l’expert-comptable est susceptible d’interve-
nir. Chaque rubrique (commerce, artisanat et indus-
trie, professions libérales, agricole, secteur public et 
des particuliers) est actualisée et enrichie au fil de 
l’eau.

Une arborescence identique des rubriques
Organisé autour d’une architecture commune, cet 
espace propose un fil d’actualité et met à votre dis-
position, pour chaque thématique, des documents et 
des outils pratiques pour réaliser une mission : 
u la rubrique « cadre d’exercice de l’activité » pro-
pose des exemples de lettre de mission, de fiches 
d’acceptation, de rapports de mission… ;
u la rubrique « Outils techniques » met à disposition 
des outils d’analyse pour mettre en place de nou-
velles missions dans les cabinets et des outils pra-
tiques pour les réaliser : diagnostics, simulateurs, 
dossiers modélisés, des synthèses sur des secteurs… ;
u les supports de communication réalisés par l’Ordre 
(plaquette, diaporamas, etc.) sont disponibles dans 
les outils de communication.

Retrouvez également les travaux des commis-
sions et comités dédiés à chaque thématique : les 
actions en cours, les propositions d’amélioration 
de la législation et de la réglementation formulées 
par l’Ordre, etc. Les principaux textes de référence, 
une bibliographie et la liste des mémoires d’exper-

Nouveau site internet 
de l’Ordre : focus sur l’espace 
dédié aux marchés
Les activités ouvertes aux professionnels de l’expertise comptable ont fait l’objet 
d’un élargissement significatif ces dernières années au travers des textes encadrant l’exercice 
de la profession, tant au niveau des missions que du public concerné. Pour faciliter 
le développement vers ces nouvelles activités, le nouveau site de l’Ordre propose, dans sa partie 
privée, l’ensemble des documents et outils réalisés par le Conseil supérieur. Zoom sur cette boîte 
à outils réservée aux experts-comptables.

tise comptable disponibles à Bibliotique complètent 
chaque rubrique.

Zoom sur quelques missions
Missions auprès des particuliers
Le marché des particuliers a été clairement reconnu 
comme étant ouvert aux professionnels de l’exper-
tise comptable. La loi du 23 juillet 2010 prévoit que 
l’expert-comptable peut assister les personnes phy-
siques dans leurs démarches déclaratives à finalité 
fiscale, sociale et administrative.

Les missions pouvant être proposées aux particuliers 
sont diverses et notamment :
u la mission d’assistance à l’établissement des 
déclarations fiscales des personnes physiques (impôt 
sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune) ;
u la mission de tiers de confiance, qui consiste à 
réceptionner les pièces justificatives déposées et 
présentées par le contribuable à l’appui de chacune 
des déductions du revenu global, réductions ou cré-
dits d’impôts et en assurer la conservation jusqu’à 
l’extinction du délai de reprise de l’administration et 
les transmettre à l’administration sur sa demande ;
u les services à la personne que peuvent proposer 
les cabinets en synergie avec leurs compétences : 
gestion des obligations et formalités administra-
tives, des relations avec les banques mais également 
services en relation avec les nouvelles technologies, 
internet.
La rubrique « Outils techniques » vous propose éga-
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lement l’accès à certains guides 
rédigés par le Conseil supérieur 
et mis périodiquement à jour. Ces 
guides comprennent un ensemble 
d’outils pratiques, notamment, 
dans la rubrique « Cadre d’exercice 
de l’activité », permettant de faci-
liter l’accomplissement de cette 
mission :
u une présentation du cadre nor-
matif français et international 
avec un lien vers les documents 
associés ;
u des exemples de lettres de mis-
sion selon qu’il s’agit d’un client 
ou d’un prospect, une fiche d’ac-
ceptation de cette mission, une 
lettre de courtoisie et une lettre 
d’affirmation.
Accédez également aux forma-
tions, aux sources documentaires 
(bibliographie, mémoires d’exper-
tise comptable) et aux supports de 
communication tels que :
u fiche marketing cabinet ;
u fiche marketing client ;
u diaporama présentation missions 
au client.

Missions agricoles
Gérer une exploitation agricole, 
c’est avant tout être chef d’en-
treprise : la mission de l’expert- 
comptable dans le domaine rural 
se rapprochera donc de la mission 
de présentation habituelle, dans 
laquelle il faudra inclure quelques 
particularités techniques d’ordre 
fiscal, comptable et juridique. 
Dans la continuité de ces spéci-
ficités propres à l’agricole, vous 
retrouverez sur le site différentes 
brochures pratiques proposées par 
la commission Agricole comme les 
sociétés en agriculture, les obli-
gations comptables et fiscales 
des agriculteurs, la transmission 
de l’entreprise agricole ou bien 

encore l’exploitation du foncier 
agricole. 
La fiche « mission cabinet », dis-
ponible dans la rubrique « cadre 
d’exercice de la mission », vous 
permet de faire un point sur la 
diversité des champs d’interven-
tion de l’expert-comptable en 
matière agricole : l’accompa-
gnement des jeunes agriculteurs, 
le conseil en gestion, l’étude de 
la meilleure structure juridique 
d’exploitation, le statut social du 
conjoint, etc.
L’aspect formation étant un prére-
quis incontournable pour se lan-
cer sur ce nouveau marché, le site 
vous propose également un focus 
sur les formations diplômantes, 
courtes, d’actualités ou bien 
encore de sensibilisation, ainsi 
que des ressources documentaires 
dédiées (mémoires, ouvrages, liens 
sur des sites utiles).

Missions légales du secteur 
non-marchand (organisations 
à but non lucratif)
Ce secteur est dense et le site 
de l’Ordre illustrera, au fil des 
semaines à venir, différents 
domaines d’activités déjà réper-
toriés et explorés par quelques 
“pionniers” qui ont ouvert les 
voies depuis deux décennies.
Dans un premier temps, cet espace 
se consacre aux deux domaines 
comportant les missions légales 
réservées exclusivement aux 
confrères :
u la mission de présentation des 
comptes de campagne ;
u la mission des comptes d’une 
entreprise pour les comités d’en-
treprise.

Pour chacune de ces deux mis-
sions, vous trouverez : 

u la rubrique « cadre d’exercice 
de l’activité » qui propose des 
exemples de lettres de mission, 
de courriers divers indispensables 
dans le cadre de ces missions, et 
de lettres de fin de mission ;
u la rubrique «  outils techniques » 
qui met à disposition des outils 
permettant d’aider les confrères à 
remplir la mission dans les meil-
leurs conditions de sécurité pour 
lui et son client : « Guide métho-
dologique », plan de comptes, dos-
sier de travail, modèles comptables 
techniques… ;
et la rubrique « outils de commu-
nication » qui fournit les supports 
de communication réalisés par 
l’Ordre (fiches marketing, conseils 
clients, etc.).
Il vous sera également proposé un 
programme de mise à niveau des 
connaissances ou d’actualisation 
des connaissances, en fonction de 
l’actualité, soit pour l’ensemble 
des professionnels, soit réservé aux 
membres du Club secteur public. 
Un dernier onglet sera d’ailleurs 
réservé à l’inscription au Club pour 
l’année en cours. p

Rendez-vous 
sur l’espace « marchés » 
en vous connectant 
au site www.experts-
comptables.fr 
avec vos identifiants 
Comptexpert ! 
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Pourquoi un congrès sur l’expert-
comptable numérique ?
Dès 2015, le cabinet deviendra totalement numé-
rique, dans la quasi-totalité de ses missions tradi-
tionnelles et dans toutes ses nouvelles missions et 
nouveaux métiers (dont certains sont à inventer), 
dans son organisation et dans les relations qu’il 
entretient avec l’extérieur (clients, administrations, 
banques…). Ainsi :
u	la sphère fiscalo-comptable sera numérique :
-	toutes les déclarations fiscales seront électro-
niques, y compris celle relative à l’impôt sur le 
revenu qui passe en EDI en 2015 ;
-	le format des contrôles fiscaux est numérique 
(depuis 2014) avec le fichier des écritures comptables 
et le contrôle fiscal des comptabilités informatisées ;
-	les actions réglementaires nationales et euro-
péennes favoriseront massivement l’avènement de 
la facture électronique et donc la numérisation de 
ce dernier cycle de comptabilisation après le cycle 
bancaire.
u	la sphère sociale sera numérique avec la générali-
sation obligatoire de la DSN au 1er janvier 2016.

Au-delà de la numérisation des flux de production, 
c’est l’ensemble de la relation « Cabinet-Client-
Environnement » qui devient progressivement 
numérique avec de nouvelles règles et de nouveaux 
enjeux. 

Dans ce contexte, et après « Oser, agir, conquérir » 
dans un monde qui change en 2014, la profession 
ne peut que s'engager totalement et définitivement 
dans l'économie numérique. C’est donc tout natu-

70e Congrès de l’Ordre 
L’expert-comptable numérique !
Faisant suite à la modification de nos textes et à l’évolution des obligations réglementaires, 
2015 est l’année où la profession doit s’approprier les nouvelles opportunités qui s’offrent à elle, 
s’organiser pour entrer dans l’économie numérique et en devenir un acteur incontournable. 

rellement que le 70e Congrès de l’Ordre des experts-
comptables, qui se tiendra au Palais des congrès de 
Paris à compter du 30 septembre 2015, sera consa-
cré au thème de « l’expert-comptable numérique ».

Ce congrès, loin d’être un inventaire à la Prévert, se 
veut résolument pratique en présentant les utilisa-
tions concrètes du numérique, autour de thèmes qui 
(re)définissent les technologies comme un moyen et 
non comme une fin en soi parce que le cœur de la 
relation client/expert-comptable reste la dimension 
humaine ; à tel point que les attentes des clients 
seront également prises en compte pour que les 
missions proposées répondent à leurs besoins, tant 
explicites qu’implicites, et couvrent les fonctions de 
leur structure.

Quels sont les axes du 70e Congrès ?
Ce congrès, centré sur la dimension humaine, sera 
développé autour de trois axes :
u	l’adaptation des missions traditionnelles grâce 
au numérique (comptabilité en ligne, fichiers des 
écritures comptables, archivage, acquisition en ligne 
des données de paie, échanges documentaires…) 
pour que l’expert-comptable soit moderne ;
u	le développement de nouveaux métiers et de 
nouvelles missions grâce au numérique (full service 
administratif et trésorerie, accompagnement vers 
l’e-commerce, audit des systèmes d’information…) 
pour que l’expert-comptable soit innovant ;
u	l’efficience et la performance de l’organisation 
même du cabinet grâce au numérique (e-marketing, 
présence sur les réseaux sociaux, télétravail…) pour 
que l’expert-comptable soit entrepreneur !

A NOTER 
DANS VOS AGENDAS !

u  Paris 17e, au Palais 
des congrès, 
du 30 septembre 
au 2 octobre 2015

u  Ouverture des 
inscriptions : 
1re semaine d’avril 
2015

u  2015 marque 
également les 70 ans 
de la profession créée 
par l’ordonnance du 
19 septembre 1945. 
A quelques jours près, 
le 70e Congrès sera 
donc l’occasion 
de souffler  
les 70 bougies 
de la profession ! 
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Que se passe-t-il toutes 
les 60 secondes sur le net ?

S’il était besoin de justifier du thème du 70e Congrès de 
l’Ordre des experts-comptables, voici quelques chiffres, issus 
d’une infographie édifiante réalisée par Seagate1, présentant 
ce qui se passe toutes les 60 secondes sur le net :
u plus de 2 millions de requêtes réalisées sur Google ;
u  près de 205 millions de mails envoyés toutes les 

60 secondes (spams compris !) ;
u 100 000 tweets postés ;
u environ 685 000 contenus partagés sur Facebook ;
u 3 600 nouvelles photos partagées sur Instagram ;
u près de 50 000 applications téléchargées sur l’Apple store.

1. http://blog.seagate.com/consumer/how-much-data-is-generated-in-
a-minute

Qui sont les rapporteurs généraux ?

Jean-Marc Eyssautier
 « Ces dernières années, nos 

cabinets ont connu des gains de 
productivité significatifs grâce au 

développement technologique de l’outil 
informatique. Mais n’avons-nous pas fait 

entrer en nos cabinets le cheval de Troie ? 
Allons-nous savoir maîtriser :

- la science que l’on retrouve maintenant 
partout sur le net ?
- la conscience, quand des  systèmes 
experts sauront faire de façon automatique 
des rapports  d’analyses ?
- l’indépendance vis-à-vis des géants du net 
qui maîtriseront l’ensemble de nos flux ?

Tel est le défi de l’expert- comptable 
numérique que nous devons tous 

devenir. »

Jean Saphores
« Pendant 70 ans, 

l’expert- comptable s’est 
adapté aux évolutions du 

monde dans lequel il exerce. 
2015 est l’année du « tout numé-

rique » ; aussi ce professionnel 
devient naturellement l’expert-
comptable numérique avec tous 
les changements humains et 
culturels que cela implique. Ce 

congrès montrera le nouveau 
mode d’exercice de nos 

missions actuelles et 
futures. »

Patrick Bordas
 « Soyons innovants ! Innovons en déve-

loppant de nouveaux métiers. Nos cabinets 
peuvent élargir la palette des services pro-

posés en s’écartant par cercles concentriques 
du métier traditionnel. Innovons en proposant 

à nos clients de gérer leur trésorerie avec eux : 
recouvrement de créances, affacturage, ges-
tion du crédit clients… Innovons en accompa-
gnant les entreprises qui portent leur offre sur 
le net en développant le e-commerce. Innovons 
encore avec le full service : le chef d’entreprise 

se concentre sur son métier, le cabinet gère 
pour lui l’ensemble des fonctions support, 

facturation, recouvrement, paiement 
pour compte... »

Quelle est l’identité visuelle du 70e Congrès ?

Le logo du congrès répond à trois objectifs : 
u	il crée l’identité graphique du congrès tout en symbolisant la thématique ; 
u	il appuie les actions marketing par une forte identification événementielle ;
u	il pose les fondamentaux de la signalétique du 70e Congrès.

Ainsi le logo et son identifiant graphique symbolisent-ils l’expert- comptable 
au centre des échanges dématérialisés, la notion de réseau et de partage, ainsi 
que les trois thématiques associées : le cabinet, les clients et les partenaires 
de l’environnement numérique de l’expert-comptable. 
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Participation gratuite 
aux conférences 
du Club social organisées 
en région
Chaque année, près de 200 confé-
rences sont organisées, rassem-
blant plus de 5 000 participants. 
Les thèmes sont choisis par les 
délégués régionaux du Club à 
partir d’un catalogue revu chaque 
année pour coller à l’actualité et 
aux préoccupations des cabinets. 
Ainsi, en 2015, parmi les confé-
rences “incontournables” du Club, 
on peut citer notamment : la 
mise en œuvre de la DSN dans les 
cabinets ; le compte personnel de 
prévention de la pénibilité : mise 
en œuvre et risques pour l’em-
ployeur ; identifier les principaux 
risques sociaux et savoir en mesu-
rer les conséquences, etc. 
Et, chaque année, une quinzaine 
de conférences sont homologuées 
par la CNCC.

Abonnement à la newsletter 
mensuelle Social expert
Pour bénéficier chaque mois d’une 
information ciblée et pratique, les 
adhérents reçoivent une lettre 
dématérialisée comprenant : une 
revue d’actualité, des informa-
tions des partenaires et d’Info-
doc-experts. 
L’intérêt de cette lettre est de 
“décortiquer” les informations 
importantes et de transformer 
l’information pour la rendre plus 
accessible, en ciblant les mesures 
importantes. 

Pourquoi adhérer  
au Club social ?
Depuis quelques années, l’activité du Club social se développe, ainsi que le nombre 
de ses adhérents. Pour tous les cabinets qui s’intéressent à la sphère sociale, les informations 
et outils proposés aux adhérents du Club sont des éléments appréciables.

Accès aux espaces privés 
du site www.infosocial.
experts-comptables.com
Outre les rubriques classiques 
(chiffres clés, actualités…), le site 
vous permet d’accéder à différents 
documents tels qu’un exemple de 
lettre de mission sociale, juris-
prudence sur le devoir de conseil, 
dossiers d’actualité de liaisons 
sociales, travaux de la commis-
sion des Missions sociales… 
Les adhérents peuvent aussi télé-
charger des outils pratiques à 
forte valeur ajoutée, tels que :
u « Le rendez-vous annuel du 
social : outil de supervision et de 
sécurisation de vos dossiers paie, 
communication et fidélisation de 
vos clients » ; ce produit permet 
de sécuriser la mission paie par 
la formalisation de la supervision 

du dossier, et de réaliser avec le 
client un entretien annuel sur le 
social ;
u des formules de calcul d’inté-
ressement adaptées à certains 
secteurs d’activité (Hôtellerie/
Restauration, Pharmacie, Bâtiment, 
Services) ;
u un extrait de l’outil « Diagnostic 
social, outil de détection et de 
prescription » sur les obligations 
des employeurs en matière d’em-
bauche des salariés ;
u les outils des partenaires du 
Club social.

En 2015, de nouveaux outils vont 
être proposés gratuitement aux 
adhérents du Club social : les 
obligations de l’employeur en cas 
d’embauche du premier salarié 
et un modèle de dossier social 
annuel et permanent.
Par ailleurs, les adhérents ayant 
opté pour l’adhésion 2 ont accès 
à la documentation écrite d’Info-
doc-experts en social : lettres 
d’information client, fiches expert, 
questions sociales, notes de syn-
thèse classées par thématique. 

Informations et outils 
des partenaires
Les partenaires du Club social (AG2R 
La Mondiale, CM-CIC Epargne sala-
riale, Generali, Groupama, Klesia, 
Mutex, Wolters Kluwer France, le 
RSI et l’Acoss) mettent à disposi-
tion des adhérents des documents 
et outils, téléchargeables sur le site 
Infosocial. p

Modalités pratiques 
d’adhésion au Club social

Il existe trois modalités 
d’adhésion au Club social, 
chacune donnant droit à 
des avantages spécifiques. 

Pour une adhésion rapide, 
adhérez en ligne 
sur le site de la Boutique 
de l’Ordre www.boutique-
experts-comptables.com/
club-social
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D ans sa dernière version, à 
retrouver sur Google Play 
ou l’App store, Expertpass, 

la carte d’identité de l’expert-
comptable, embarque une nou-
velle fonctionnalité d’identifica-
tion qui pousse encore plus loin 
ses interactions avec Comptexpert, 
le compte utilisateur unique des 
sites de l’Ordre. Objectif : vous 
permettre d’accéder toujours 
plus facilement aux contenus de 
l’Ordre. 

Pour mémoire, Comptexpert s’arti-
cule autour de deux volets : 
u les fonctionnalités d’identifica-
tion, aujourd’hui déployées sur le 
site de l’Ordre, Conseil Sup’ Services, 
Bibliordre, Bibliobaseonline, les 
sites de clubs… ;
u la page Comptexpert et ses 
fonctionnalités dédiées à l’expé-
rience utilisateur, qui pour l’heure 
sont intrinsèquement associées 
à experts-comptables.fr, le site 
de l’Ordre : alerte de contenu, 
agenda, favoris, messagerie ordi-
nale, délégation de droits, etc. 

Pour accéder aux espaces privés 
des sites de l’Ordre, vous pouviez : 
u avec Expertpass, sur tablette ou 
smartphone, accéder directement 
aux mêmes espaces, sans identifi-
cation, en utilisant la fonctionna-
lité « Sites des experts » ;
u sur PC/Mac, utiliser la mire 
d’identification de Comptexpert, 
soit en saisissant votre identifiant 

Avec Expertpass, 
plus de mot de passe !
La carte d’identité de l’expert-comptable permet maintenant de s’identifier sur les sites 
de l’Ordre… en scannant son écran !

et mot de passe, soit en utilisant 
votre clé Signexpert. 

Il est désormais possible, via la 
mire d’identification Comptexpert, 
d’utiliser Expertpass pour vous 
identifier sans avoir à saisir vos 
identifiants. Sur l’écran d’identifi-
cation, un nouveau bouton a ainsi 
fait son apparition, « Connectez-
vous avec Expertpass » : il vous 
dirigera sur une page affichant 
un QR Code. Prenez votre smart-
phone/tablette, lancez Expertpass, 
appuyez sur le bouton Scan… et 
scannez l’écran de votre ordina-
teur. Une fenêtre s’ouvre sur votre 
téléphone, vous indiquant le suc-
cès de l’opération, tandis que vous 
accédez à l’espace privé souhaité, 
sans plus d’intervention de votre 
part !

En un mot, avec Expertpass, 
vous n’aurez plus besoin de mot 
de passe pour accéder aux sites 
de l’Ordre. Si vous ne l’avez pas 
encore installé sur votre téléphone 
et votre tablette, saisissez www.
expertpass.fr dans votre naviga-
teur… ou scannez le QR Code ci-
dessous ! p
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Les partenariats 
Le lancement officiel de la plateforme 
LENDOPOLIS a eu lieu le 19 novembre 2014. 
Cette plateforme de financement partici-
patif permet aux TPE-PME, de plus de deux 
ans d’existence, d’emprunter des fonds 
auprès des particuliers.
Afin d’être en mesure de proposer aux 
experts-comptables et à leurs clients de 
choisir entre plusieurs acteurs de ce mar-
ché en pleine expansion, un second parte-
nariat en cours de finalisation devrait voir 
le jour vers la mi-mars 2015 et d’autres 
sont à l’étude. L’objectif premier est de 
créer l’environnement le plus sécurisé pos-
sible pour les porteurs de projet comme 
pour les prêteurs. Pour ce faire, afin de 
solliciter un emprunt, toutes les entre-
prises présélectionnées doivent produire 
une attestation de leur expert-comptable1 
portant sur l’examen des informations 
financières prévisionnelles. 

Des outils techniques 
à votre disposition sur le site 
internet du Conseil supérieur
Vous trouverez sur la partie privée du 
site, réservée exclusivement aux experts-
comptables, des outils qui vous permet-
tront d’accompagner vos entreprises 
clientes vers ce nouveau mode de finance-
ment. Le cheminement qui vous permettra 
d’accéder à ces documents validés par la 
commission des Normes professionnelles 
du Conseil supérieur est le suivant : www.

Les experts-comptables, 
partenaires de confiance 
pour le crowdfunding !
La profession a su percevoir rapidement le potentiel du marché du financement participatif 
dès que ce dernier s’est ouvert aux projets entrepreneuriaux. Le Conseil supérieur de l’ordre 
des experts-comptables a été précurseur, en positionnant immédiatement la profession 
sur ce marché prometteur grâce à la signature d’un premier partenariat avec un acteur du secteur 
du financement participatif sous forme de prêt rémunéré, LENDOPOLIS.

experts-comptables.fr - Espace privé > 
missions > outils techniques > finance-
ment participatif.
Vous pourrez y télécharger :
u l’exemple de lettre de mission permet-
tant l’accompagnement au financement 
de l’entreprise dans le cadre du finance-
ment participatif ;
u l’exemple de rapport de l’expert- 
comptable d’examen d’informations finan-
cières prévisionnelles dans le cadre d’un 
projet de financement participatif ;
u l’exemple d’attestation de l’expert-
comptable portant sur la conformité de 
l’utilisation des fonds levés au projet pré-
senté sur une plateforme de financement 
participatif.
A l’occasion du 22e Salon des entrepre-
neurs de Paris, le Conseil supérieur de 
l’ordre des experts-comptables et la plate-

forme de prêt rémunéré LENDOPOLIS ont 
commandé un sondage à l’institut “Think” 
sur la thématique suivante : « Les Français, 
leurs entrepreneurs et le crowdfunding ». 
Vous trouverez les principaux enseigne-
ments de cette étude dans la page ci-
contre.
Notons également que la conférence plé-
nière intitulée « Crowdfunding : tout ce 
que vous devez savoir ! », organisée par 
l’Ordre, animée par des professionnels, des 
plateformes de financement participatif et 
illustrée de témoignages, a rencontré un 
important succès auprès des entrepreneurs 
présents au salon2. p	

1. Pour plus d’informations concernant les missions de 
l’expert-comptable et le financement participatif, nous 
vous invitons à vous référer à l’article du Sic n°336 de 
janvier 2015 p. 40-41.
2. Renvoi article Salon des entrepreneurs p.20

Lendopolis : comment cela fonctionne concrètement ?
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66% 
DES FRANÇAIS
CONNAISSENT
LE CROWDFUNDING

7% 
DES FRANÇAIS
DISENT AVOIR DÉJÀ DONNÉ, PRÊTÉ
OU INVESTI DE L'ARGENT
SUR UNE PLATEFORME DE CROWDFUNDING

23% 
DES FRANÇAIS
SE DISENT MÊME
BON CONNAISSEURS

Sondage quantitatif réalisé auprès d'un échantillon de 1016 Français représentatif
de la population française (âgée de 18 ans et plus)

* Base estimative de la population française : 51 millions de personnes âgées de 18 ans et plus (Chiffres Insee - janvier 2014)
** Base estimative du nombre de TPE-PME françaises (hors auto-entrepreneurs) : 2 440 000 entreprises (Chiffres Insee et Acoss 2011 et 2012)

Sondages menés par l’Institut Think pour Lendopolis et le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables à l’occasion du 22ème Salon des Entrepreneurs de Paris

LES FRANÇAIS & LE CROWDFUNDING

LES PROJETS LES PLUS ENCLINS
À ÊTRE SOUTENUS PAR LES FRANÇAIS 

le soutien d'une entreprise de PROXIMITÉ

de prêts potentiels aux TPE-PME
de la part des particuliers

> Soit

53% 
un projet CARITATIF, social ou solidaire 46% 
la création d'un NOUVEAU PRODUIT ou service 43% 

43% le développement d'un BUSINESS À FORT POTENTIEL de croissance

42% le lancement d'une INNOVATION CRÉATIVE

LES EXPERTS QUI POURRAIENT INCITER À PRÊTER
OU INVESTIR DE L’ARGENT SUR UNE PLATEFORME

une COMPAGNIE D'ASSURANCE partenaire de la plateforme 21% 
les EXPERTS-COMPTABLES des entreprises présentes sur la plateforme 20% 
un ANALYSTE FINANCIER travaillant pour la plateforme 18% 

18% un RÉSEAU D'ACCOMPAGNEMENT lié aux entreprises sur la plateforme

14% le GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

47 % DES FRANÇAIS
= 24 MILLIONS* DE PERSONNES
disposés à prêter ou investir de l’argent demain
sur une plateforme de prêts rémunérés

75 MILLIARDS
D’€UROS

de prêts « certains » aux TPE-PME
de la part des particuliers

> Dont

16 MILLIARDS
D’€UROS

3% 
DES DIRIGEANTS DE
TPE-PME FRANÇAISES DISENT AVOIR
DÉJÀ COLLECTÉ DES FONDS
SUR UNE PLATEFORME DE CROWDFUNDING

41% 
DES DIRIGEANTS DE
TPE-PME SE
DISENT MÊME
BON CONNAISSEURS

LES PROJETS LES PLUS ENCLINS À SE FAIRE
FINANCER SELON LES DIRIGEANTS DE TPE-PME

le �nancement d'INVESTISSEMENT MATÉRIEL

d'emprunts potentiels des TPE-PME
auprès des particuliers

> Soit

32% 
le �nancement du DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉ 30% 
le �nancement d’une CROISSANCE EXTERNE 22% 

17% la croissance du BESOIN EN FOND DE ROULEMENT

11% un besoin de TRÉSORERIE DE COURT-TERME

LES EXPERTS QUI POURRAIENT INCITER À COLLECTER
DES FONDS SUR UNE PLATEFORME

les EXPERTS-COMPTABLES des entreprises présentes sur la plateforme 45% 
un ANALYSTE FINANCIER travaillant pour la plateforme 27% 
un RÉSEAU D'ACCOMPAGNEMENT pour mon entreprise 21% 

16% une COMPAGNIE D'ASSURANCE partenaire de la plateforme

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

85 MILLIARDS
D’€UROS

d'emprunts "certains" des TPE-PME
auprès des particuliers

> Dont

38 MILLIARDS
D’€UROS

76% 
DES DIRIGEANTS DE
TPE-PME FRANÇAISES
CONNAISSENT
LE CROWDFUNDING

Sondage quantitatif réalisé auprès d'un échantillon de 317 dirigeants d'entreprises
représentatif des TPE-PME françaises (hors auto-entrepreneurs)

LES ENTREPRENEURS & LE CROWDFUNDING

33 % DES DIRIGEANTS
= 800 000** TPE-PME
prêts à �nancer leur développement
sur une plateforme de prêts rémunérés
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V I E  D E  L’O R D R E

D ès l’ouverture de cette édition 2015, le grand 
amphithéâtre a fait salle comble, rassem-
blant les visiteurs du salon autour de l’inter-

rogation « Créer et faire grandir son entreprise en 
2015, êtes-vous prêt ? ».
Pierre Préjean, président du Comité financement du 
Conseil supérieur de l’ordre des experts- comptables, 
est intervenu, au côté, entre autres, de Thibault 
Lanxade, président du pôle Entrepreneuriat et 
Croissance du Medef, David Pouyanne, président du 
Réseau Entreprendre ou encore Dominique Caignart, 
directeur du Réseau Ile-de-France de Bpifrance. Une 
prise de parole autour de la nécessité d’effectuer un 
business plan dans une recherche de financement 
mais aussi sur le potentiel du marché du finance-
ment participatif. L’occasion également de rappeler 
le rôle privilégié de la profession auprès des entre-
preneurs : « L’expert-comptable vient sécuriser la 
démarche de financement ; l’accompagnement est 
d’ailleurs primordial pour qu’un projet aille jusqu’à 
son terme. »

Salon des entrepreneurs 
2015 : êtes-vous prêt ?
Cette 22e édition du Salon des entrepreneurs n’a pas dérogé à son succès en rassemblant, les 4 
et 5 février 2015 au Palais des congrès de Paris, 65 000 visiteurs. Porteurs de projet, créateurs et 
repreneurs d’entreprise, auto-entrepreneurs, jeunes dirigeants, franchisés… ont ainsi pu assister à 
200 conférences, mais aussi partager leurs expériences en rencontrant notamment plus 
de 400 partenaires, dont l’Ordre des experts-comptables, partenaire fondateur de cet événement 
numéro un dans le cœur des créateurs d’entreprise.

Emmanuel Macron, en qualité de ministre de l’Eco-
nomie, de l’Industrie et du Numérique, a conclu cette 
plénière d’ouverture en livrant un message direct 
aux entrepreneurs : « N’ayez pas peur d’échouer, 
prenez des risques et jouez collectif ».
Il est ensuite venu échanger quelques mots, sur 
le stand de l’Ordre des experts-comptables, avec 
Philippe Arraou, vice-président du Conseil supé-
rieur de l’ordre des experts-comptables, Stéphane 
Cohen, président du Conseil régional de l’ordre 
des experts-comptables Paris Ile-de-France, et 
Pierre Préjean, président du Comité financement 
du Conseil supérieur. D’autres personnalités nous 
ont également rendu visite : Carole Delga, secré-
taire d’Etat chargée du Commerce et de l’Artisanat, 
Christian Eckert, sécretaire d’Etat chargé du Budget, 
ou encore Pascale Boistard, secrétaire d’Etat chargée 
des Droits de la femme. p

Emmanuel Macron lors de la plénière d’ouverture : « N’ayez pas peur d’échouer, prenez 
des risques et jouez collectif »

Emmanuel Macron a fait le tour des stands du Salon, 
il est ici sur celui de l’Ordre, accueilli par Philippe Arraou 
et Stéphane Cohen
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Comment réussir sa création d’entreprise ? 
Quelles sont les nouvelles mesures pour les 
auto-entrepreneurs, EIRL et artisans ?…

Près de 500 consultations gratuites
Il y a eu foule sur le stand de l’Ordre des 
experts-comptables pour accéder à l’es-
pace réservé aux consultations gratuites 
dispensées par des experts- comptables 
bénévoles. Près de 500 créateurs ou repre-
neurs d’entreprise ont ainsi pu échanger 
directement avec la profession sur des 
thèmes divers et variés allant de la créa-
tion à la reprise d’entreprise, mais aussi sur 
le financement, l’innovation, la transmis-
sion… p

votre accompagnement et votre finance-
ment.
u	Le business-plan 2.0 : les nouveaux 
modèles pour lancer son projet.
u	La stratégie de la marque dans la stra-
tégie de l’entreprise : de la création à la 
transmission.
u	Nouveau contrôle fiscal informatisé : 
retours d’expérience et conseils pratiques.

Seize microconférences 
pour répondre aux problématiques 
des entreprises
L’Ordre des experts-comptables a dispensé, 
directement sur son stand, 16 microconfé-
rences de 30 minutes chacune, répondant 
ainsi aux problématiques quotidiennes des 
entrepreneurs : quel statut choisir pour 
son entreprise ? Comment financer son 
projet de recherche et développement ? 

A u programme de ces deux jours de 
salon, l’Ordre des experts-comp-
tables a organisé de nombreuses 

conférences et microconférences mais 
aussi des consultations personnalisées 
gratuites avec comme objectif d’accompa-
gner toujours mieux, et au plus près, les 
porteurs de projets et créateurs d’entre-
prise.

Six conférences techniques ciblées
Au programme des informations mais aussi 
des conseils sur les différentes étapes clés 
de la vie d’une entreprise :
u	Créer et faire grandir son entreprise en 
2015 : êtes-vous prêt ?
u	Mettre en place une démarche RSE : une 
réelle opportunité pour votre entreprise !
u	Donnez-vous toutes les chances de réus-
sir votre reprise d’entreprise : votre projet, 

Une plénière, six conférences, 16 microconférences, 
près de 500 consultations gratuites… 
Le Conseil supérieur de l’ordre des experts- comptables s’est associé pour la 13e année consécutive 
au Conseil régional de Paris Ile-de-France pour présenter au public un stand toujours plus animé. 
Détails. 

Crowdfunding : tout ce que vous devez savoir !

O rganisée par l’Ordre des experts-comptables, cette plénière fut l’un des grands 
succès de cette édition 2015 du Salon des entrepreneurs. Devant une salle comble, 

les intervenants ont pu notamment présenter les résultats du sondage commandé 
par la plateforme LENDOPOLIS et par l’Ordre, « Les Français, les entrepreneurs et le 
crowdfunding »1, mais aussi présenter le nouvel environnement juridique ainsi que le 
marché de la finance participative et de ses différents segments (don, prêt, equity).
L’occasion également, pour Pierre Préjean, de faire part de l’engagement de la profession 
pour ce nouveau mode de financement offert aux entreprises et pour lequel les experts-
comptables interviennent en établissant les informations prévisionnelles en vue d’apporter 
la confiance nécessaire à la crédibilité du marché et ainsi fixer le standard le plus élevé 
possible de qualité des projets. 
Trois chefs d’entreprise sont venus témoigner de leurs expériences du crowdfunding : 
Nicolas Julhès, dirigeant de Distillerie de Paris financée par le don sur KissKissBankBank 
et d’Algebra Drinks par un prêt rémunéré sur LENDOPOLIS ; Grégory Lemkine, dirigeant 
de WatchFrog, ayant réalisé une ouverture de capital sur la plateforme d’equity Wiseed ; 
Florian Pin, dirigeant du P’tit Bar presqu’au bout de la rue,  ayant réalisé une collecte pour un prêt solidaire sur hellomerci.
Rappelons ici que le crowdfunding a globalement permis, en France en 2014, de lever 150 millions d’euros au profit de projets entrepreneuriaux. Axelle Lemaire, 
secrétaire d’Etat chargée du Numérique auprès du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, a clôturé les débats en annonçant que le Gouvernement 
envisageait une seconde étape dans la règlementation afin de permettre aux entreprises de prêter à d’autres entreprises par le mécanisme du bon de caisse.

1 Consultez l’article page 19 pour tout savoir sur cette enquête

Retrouvez l’ensemble des supports 
des conférences et des microconférences sur 
le site du Conseil supérieur, www.experts-
comptables.fr
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ÉCOLES CANDIDATES 
ÉCOLES RETENUES

ASSOCIATIONS CANDIDATES 
ASSOCIATIONS RETENUES 
ÉTUDIANTS AUDITIONNÉS

FINALE NATIONALE

ASSOCIATION GAGNANTE

ÉMISSIONS DE 26 MINUTES

En partenariat avec My Major Company 
et MCE l’Ordre part à la recherche 

de la meilleure associati on étudiante de France !

Une grande fi nale télévisée !
Jeudi 19 mars au Théâtre du Gymnase. 

En présence des 10 associati ons en compéti ti on, 
d’un jury de professionnels et d’arti stes !

Nous vous donnons rendez-vous tous les soirs 
à 21h30 sur Ma Chaîne Etudiante à parti r du 16 février. 
Dès le 2 mars soutenez votre associati on préférée sur 

www.mcetv.fr/ibde.

L’Ordre des experts-comptables s’invite 
dans les grandes écoles de Management 
à travers une compétition d’associations. 

#Initi ati vesBDE

de la meilleure associati on étudiante de France !

L’ordre poursuit ainsi sa mission de rendre toujours plus att racti f le méti er en mett ant l’accent 
sur le rôle de conseil de l’expert-comptable qui encourage les initi ati ves et l’entrepreneuriat ! 

SIC MARS.indd   1 16/02/2015   11:27:57



I N F O D O C  F I S C A L

EXERCICE PROFESSIONNEL

C ette mesure vise à lutter 
contre les fraudes, princi-
palement à la TVA, réali-

sées par des sociétés éphémères. 
En effet, dans un certain nombre 
de secteurs d’activités, l’adminis-
tration fiscale est confrontée à la 
création d’entreprises constituées 
dans le seul but de réaliser, sur 
une courte période, un important 
volume d’affaires qui ne donne lieu 
à aucun reversement de la TVA, 
avant de disparaître. Pour ce faire, 
ces entreprises se placent sous le 
régime simplifié d’imposition qui 
leur permet de n’être soumises qu’à 
une obligation déclarative annuelle.

Champ d’application
Sont visées les personnes effec-
tuant des travaux de construction, y 
compris ceux de réparation, de net-
toyage, d’entretien, de transforma-
tion et de démolition, en relation 
avec un bien immobilier.
Les travaux concernés sont iden-
tiques à ceux visés par le dispositif  
d’autoliquidation de la TVA dans le 
secteur du bâtiment. En revanche, 
le champ des personnes visées par 
le présent dispositif  est plus large 

Secteur du batiment : mesures 
anti-fraudes à la TVA
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, les entreprises du bâtiment qui sont 
nouvelles, reprennent une activité après une période de cessation temporaire, ou optent 
pour le paiement de la TVA, sont exclues temporairement du régime simplifié d’imposition 
à la TVA (RSI-TVA) et soumises au régime réel.

que celui de l’autoliquidation 
puisqu’il s’applique à toutes les 
personnes réalisant de tels travaux 
et pas seulement les sous-traitants. 
Ne sont toutefois concernées que 
les personnes :
u qui commencent leur activité 
dans les conditions prévues à 
l’article 286 du CGI (notamment, 
fourniture d’une déclaration d’exis-
tence dans les 15 jours du début des 
opérations) ;
u qui reprennent leur activité après 
une cessation temporaire ;
u ou qui, bénéficiant de la franchise 
en base, optent pour le paiement de 
la TVA.

Conséquences
Les redevables concernés sont sou-
mis au régime réel normal d’impo-
sition à la TVA. Aux termes de 
l’article 287, 2 du CGI, ils déposent 
mensuellement leurs déclarations 
de TVA. La taxe exigible est acquit-
tée tous les mois. Lorsque la taxe 
exigible annuellement est infé-
rieure à 4 000 euros, ils sont admis 
à déposer leurs déclarations par tri-
mestre civil.
L’exclusion du RSI n’est toute-

fois pas définitive. Les redevables 
concernés peuvent demander à 
bénéficier du régime simplifié, sous 
réserve d’en respecter les condi-
tions, à compter du 1er janvier de 
la seconde année suivant celle au 
cours de laquelle a débuté ou repris 
l’activité concernée ou celle au 
cours de laquelle a été exercée l’op-
tion pour le paiement de la taxe sur 
la valeur ajoutée. Cette demande 
est formulée au plus tard le 31 jan-
vier de l’année au titre de laquelle 
les redevables souhaitent bénéficier 
du régime simplifié.
En outre, les entreprises concer-
nées conservent le régime simplifié 
d’imposition en matière de béné-
fice et peuvent donc toujours opter 
pour la tenue d’une comptabilité 
simplifiée.
Le dispositif  est similaire à celui 
mis en œuvre en Allemagne ou en 
Belgique et qui impose à l’ensemble 
des commerçants récemment enre-
gistrés de transmettre leurs déclara-
tions de TVA par voie électronique 
tous les mois pendant deux années 
civiles (dont celle au cours de 
laquelle leur activité a débuté). p

Tout savoir sur les 
principales mesures 
fiscales issues de la loi 
de finances pour 2015 
et de la 2e loi 
de finances rectificative 
pour 2014.
En vente 
sur la Boutique
www.boutique-experts-
comptables.com
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D É M A T É R I A L I S A T I O N

EXERCICE PROFESSIONNEL

L ’envoi de la DSN mensuelle est contraint par 
une date limite de réception par les points de 
dépôt qui est située au 5 du mois pour les entre-

prises mensualisées soumises à cette échéance pour la 
DUCS et au 15 du mois pour les autres. Les entre-
prises assujetties à la déclaration trimestrielle trans-
mettent donc leurs DSN mensuellement au 15.

Le déclarant établit la dette de cotisation sociale de 
l’établissement employeur, pour ses propres salariés 
ou pour son propre compte, vis-à-vis de l’organisme 
de protection sociale. La déclaration des cotisations 
pour l’Urssaf  est opérée sous forme agrégée par Codes 
Types de Personnel inchangés à l’image des pratiques 
actuelles (DUCS, BRC, TR, etc.). Les cotisations 
agrégées sont regroupées dans le bloc 22 « Bordereau 
de cotisation due » portant sur les cotisations et réduc-
tions d’un mois civil par établissement d’affectation. 
A ce titre, il y a donc établissement mensuel d’un bloc 
« DUCS » par agrégation des types de personnels de 
façon concomitante et indépendante des lignes sala-
riées déclarées dans la DSN.

La « Phase 2 » avec le paiement 
Urssaf de la DSN
La DSN intègre la déclaration et le paiement par télérèglement des cotisations sociales 
recouvrées par les Urssaf. Détails sur la principale nouveauté de la phase 2.

Désormais, la DSN en phase 2 intègre la déclara-
tion et le paiement par télérèglement des cotisations 
sociales recouvrées par les Urssaf. Le recouvrement 
des cotisations des autres OPS (Organismes de Pro-
tection Sociale) ne sera pris en compte dans la DSN 
qu’en phase 3, généralisée au 1er janvier 2016.

Paiement des cotisations aux Urssaf
Les moyens de paiement des cotisations sociales aux 
Urssaf  sont limités pour les entreprises pratiquant la 
DSN au virement et au télérèglement, à l’exclusion 
notoirement du chèque. Pour effectuer un virement, il 
faut contacter l’Urssaf  pour obtenir ses coordonnées 
bancaires. Pour que l’affectation du virement bancaire 
sur le compte cotisant soit conforme, il faut respecter 
les modalités de référencement du libellé de celui-ci, 
ce dernier n’apparaît pas dans la DSN. Si le cotisant 
souhaite payer par virement, il ne crée pas de bloc 
60 (versement organisme de protection sociale) dans 
la DSN de la période correspondante et réalise son 
virement par ses moyens bancaires.

Les entreprises dites “Mensuelles” 
échéance le 5

“Toutes les autres” échéance le 15

Bloc 22 « Bordereau de cotisation due » ne portent que les cotisations et les réductions
u d’un mois civil 
u par établissement d’affectation

Mode de paiement virement  il n’y a pas  de bloc 60 (versement organisme de protection sociale)
u coordonnées bancaires de l’Urssaf
umodalités de référencement du libellé

Télérèglement pour échéance mensuelle Télérèglement pour échéance trimestrielle

Alimentation de Bloc 60 (versement 
organisme de protection sociale) :
u sur la DSN mensuelle déclarée
u un ordre de télérèglement au mois civil

Alimentation de Bloc 60 (versement organisme de protection sociale) 
au choix :
u sur chaque DSN mensuelle déclarée, exécuté à la date d’exigibilité 
concernant le trimestre, un acte de télérèglement par mois civil ;
u sur la DSN du 3e mois du trimestre pour imputer chaque période 
du trimestre à la date d’exigibilité. Avec trois actes de télérèglement 
à la date d’exigibilité de la dernière DSN du trimestre.

Nombre de comptes bancaires sans limite

Retrouvez la liste 
des éditeurs 
de vos logiciels 
de paie compatibles 
avec la DSN dans 
la rubrique dédiée 
sur www.conseil- 
sup-services.com.
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Le paiement par télérèglement 
est opéré par le bloc 60. Pour les 
entreprises soumises à échéance 
mensuelle sur la DUCS, il devra 
être produit un ordre de télérègle-
ment par mois civil. En cas de VLU 
(Versement en Lieu Unique), il 
sera toujours possible d’associer un 
seul paiement à plusieurs établisse-
ments.

Les modalités de transmission 
des ordres mensuels de télérègle-
ment des entreprises soumises au 
régime du paiement trimestriel 
comprennent deux options de paie-
ment trimestriel possibles. En effet, 
rappelons que l’établissement des 
montants dus est obligatoirement 
déterminé mensuellement. Le coti-
sant peut, chaque mois, alimenter 
un bloc versement correspondant 
au mois déclaré, et “pré-ordonnan-
cer” le montant de son règlement, 
lequel ne sera exécuté en tout état 
de cause qu’à l’exigibilité du paie-
ment, soit le 15 du premier mois du 
trimestre qui suit par un seul acte 
de télérèglement.
Il y a bien un bloc “versements” et 
un acte de télérèglement par mois 
même si les trois sont exécutés à la 
même échéance.
L’autre option est de ne liquider 
son paiement qu’avec la DSN du 
troisième mois du trimestre, en ren-
seignant le bloc 60 “versements” 
pour chacun des trois mois de 
façon à bien spécifier son souhait 
d’imputation à la période déclarée. 
Il y a trois actes de télérèglement à 
la date d’exigibilité de la dernière 
DSN du trimestre.
Pour modifier le montant de son 
versement, plusieurs possibilités 
sont offertes :
u par la DSN, et d’un mois sur 

l’autre, le cotisant peut ajuster à la 
hausse le règlement du mois précé-
dent, un “annule et remplace” est 
possible sur l’ensemble des blocs 
de paiements jusqu’à la date limite 
d’exigibilité de la dernière déclara-
tion qui coïncide avec l’exigibilité 
des paiements ordonnancés ;
u par un module de télérèglement 
mis à sa disposition sur le site 
urssaf.fr, mais accessible via net-
entreprises. Il peut, s’il est abonné, 
moduler, à la baisse ou à la hausse, 
un versement qu’il aurait préa-
lablement indiqué dans un bloc 
versement jusqu’à sa date d’exécu-
tion.

Le changement de modalité de 
paiement par virement et non plus 
par télérèglement, ou inversement, 
est possible, sous réserve du respect 
de l’obligation de virement pour 
les entreprises redevables annuelle-
ment de plus de 7 millions d’euros 
de cotisations et contributions.
La répartition des sommes à payer 
sur les deux modes de paiement est 
possible, sous réserve du respect 
des obligations mentionnées ci-
dessus.
En cas de changement de compte 
bancaire, il incombe à l’employeur 
d’indiquer les coordonnées ban-
caires valides le jour de l’exigibilité 
du paiement. Si les coordonnées 
bancaires de la période M1 et M2 
ne sont plus valides sur le mois M3 
du trimestre en cours, le cotisant 
devra les modifier. Il devra annu-
ler les paiements rattachés aux 
coordonnées bancaires invalides de 
M1 et M2 par le module de télérè-
glement et produire un versement 
rattaché à M1 et M2 sur des coor-
données bancaires valides dans la 
déclaration M3. p
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LE LOGICIEL DE CALCUL DE 
L’IR / ISF ET DE DÉCLARATION 
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au service des experts-comptables 
et de tous les conseils en fiscalité 
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187 € HT 
SEULEMENT  !
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LES FONCTIONNALITÉS SUR  
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Pour bénéficier de conditions préférentielles 
sur une acquisition multiposte ou en réseau, 

contactez Henri Rivière au 
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Préparer les 
dossiers Clients
PROJET DE 
LOI DE FINANCES

Le Module PLF vous permet 
d’anticiper les premières 
incidences de la loi de 
finances pour l’IR 2014 et 
l’ISF 2015.
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Déclarer les 
revenus fonciers
PROJET DE 
LOI DE FINANCES

Le Module SCI vous 
permet d’établir les 
déclarations des SCI.

Déclarer l’Impôt 
sur le Revenu
LOI DE FINANCES

Le Module LF intègre 
les dernières mesures 
résultant de l’adoption 
des lois de finances.

Déclarer l’ISF
IMPÔT DE 
SOLIDARITÉ 
SUR LA FORTUNE

Le Module ISF vous 
permet de traiter l’impôt 
de solidarité sur la fortune 
en un rien de temps.
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M I S S I O N S

EXERCICE PROFESSIONNEL

De l’origine du full service…
C’est de la conjugaison de l’essor de l’informatique 
et de l’augmentation des besoins et des attentes des 
clients qu’est née la nécessité, pour la profession, de 
sortir de son cœur de métier et d’offrir une prestation 
plus globale (voire complète) répondant aux attentes 
du marché tout en pérennisant l’activité du cabinet. 
Les attentes des clients (voir encadré ci-contre) ne suf-
fisent pas à expliquer l’engouement pour le full ser-
vice constaté depuis quelques années. Il faut y ajouter 
les récentes et nombreuses modifications apportées à 
l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 qui ont 
élargi le périmètre des missions d’expertise comptable. 
Ces modifications ont créé de nouvelles stratégies de 
développement engagées par la profession, même s’il 
reste deux textes réglementaires en attente, condition-
nant l’exercice du full service de demain, à savoir :
u le décret instituant le fonds de règlement nécessaire 
au maniement des fonds indirect ;
u l’arrêté ministériel agréant de la norme profession-
nelle donnant les conditions d’exercice des activités 
commerciales accessoires et actes d’intermédiaire.

… à sa conceptualisation…
Au-delà de la simple traduction, il n’existe pas de défi-
nition officielle, que ce soit dans les traditionnels dic-
tionnaires ou dans les encyclopédies électroniques, et 
ce, malgré de très nombreux résultats sur les moteurs 
de recherche internet les plus connus. 
Plus théorique que pratique, le full service est avant tout 
un concept permettant de réaliser des missions dépas-
sant l’activité traditionnelle de l’expertise comptable 
afin d’offrir une mission complète, à la seule condi-
tion de ne pas envisager des missions prohibées ! Son 
périmètre est donc large mais reste circonscrit par les 

Full service : vers l’élargissement 
des missions traditionnelles
Le full service n’a pas de définition précise et recouvre en pratique de nombreuses activités. 
Ses multiples facettes permettent aux experts-comptables de proposer de nombreuses 
missions correspondant aux attentes des clients, à l’organisation du cabinet et à ses objectifs 
stratégiques. Les options à prendre doivent donc être réfléchies pour s’inscrire dans le projet 
du cabinet. Ce n’est qu’à cette condition que le développement de ces nouvelles activités 
sera profitable et que le professionnel pourra communiquer auprès de ses clients sur la base 
du message suivant : faites votre métier, on s’occupe du reste !

Gaëlle Patetta, 
secrétaire général adjoint, 

directeur juridique 
et Eric Ferdjallah- 

Chérel, directeur 
des études, 

du Conseil supérieur 

interdictions faites aux experts-comptables, telles que 
l’agence d’affaires, le courtage d’assurance ou de réas-
surance, l’agence générale d’assurance, le mandat d’en-
treprise d’assurance, le recouvrement de créances...
Les interdictions écartées, la notion de full service 
devient sans limite et son contenu peut être apprécié de 
manière positive en partant de l’activité traditionnelle 
de la profession tout en prenant en compte les attentes 
des clients et les stratégies de développement des 

1. Alinéas 1 et 2 de l’article 2 de 
l’ordonnance du 19 septembre 
1945.
2. Voir l’ouvrage « Périmètre et 
missions », disponible sur www.
bibliordre.fr.
3. Gestion des cabinets d’exper-
tise comptable, CSOEC, sep-
tembre 2014, disponible sur 
www.bibliordre.fr 

Missions attendues 
par les clients1 

u  assistance et recherche d'informations 
juridiques, fiscales, sociales... ;

u  aide à la gestion (tableaux de bord, calcul 
des coûts ...) ;

u  conseil en gestion de patrimoine ;

u gestion de trésorerie ;

u négociation de crédits avec les banques ;

u assistance au recouvrement de créances ;

u aide à la facturation ;

u conseil informatique ;

u conseil à l’export ;

u domiciliation ;

u négociation avec les fournisseurs ;

u  conseil en matière de marketing 
et de communication.

1. Marché de la profession, CSOEC, septembre 2014, disponible 
sur www.bibliordre.fr 
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cabinets. Son contenu est donc à géométrie 
variable et dépend de la rencontre du client 
et de l’expert- comptable, autrement dit de la 
confrontation des besoins du premier et des 
prestations que veut/peut offrir le second.
Les experts-comptables, bien qu’ayant une 
prérogative d’exercice dans le domaine de la 
comptabilité1, sont toujours intervenus dans 
d’autres domaines périphériques, tels que le 
domaine fiscal, social, juridique, organisa-
tionnel ou encore de gestion, pour ne citer 
que les plus courants. Ainsi, en élargissant 
son domaine couvert par une prérogative 
d’exercice à des domaines complémentaires 
dans le respect des activités autorisées2, l’ex-
pertise comptable a, depuis l’origine de son 
existence, mis en pratique le concept de full 
service. Nous sommes aujourd’hui dans la 
phase de déploiement !

ACTIVITÉS « FULL SERVICE » AU SEIN DU CABINET
AU SEIN D’UNE 

STRUCTURE AD HOC

Agent d’affaires Interdit Interdit1

Assistance à la facturation Oui Oui

Conseil en gestion de patrimoine Oui Oui

Conseil en marketing et communication Oui Oui

Conseil en informatique Oui Oui

Domiciliation  
et mise à disposition de locaux équipés

Non tant que la norme relative aux activités commerciales et actes 
d’intermédiaire n’est pas disponible

Oui

Gestion des dettes et créances
Non tant que la norme relative aux activités commerciales et actes 
d’intermédiaire et le décret instituant le fonds de règlement ne sont pas 
disponibles

Oui

Gestion du courrier Oui Oui

Gestion, hébergement  
et traitement de données

Non tant que la norme relative aux activités commerciales et actes 
d’intermédiaire n’est pas disponible

Oui

Location/vente de matériels  
et logiciels informatiques

Non tant que la norme relative aux activités commerciales et actes 
d’intermédiaire n’est pas disponible

Oui

Négociation de crédits avec les banques Oui Oui

Services à la personne Oui mais aucun intérêt puisque l’activité doit être logée dans une structure 
ad hoc pour faire bénéficier les particuliers de l’avantage fiscal

Oui

… à sa mise en œuvre…
L’étude 2014 de l’Observatoire de la pro-
fession comptable3 indique que les experts-
comptables sont de plus en plus nombreux à 
envisager des opportunités d’accroître leurs 
revenus et de fidéliser les clients. Ainsi, les 
premières activités dans le cadre du full ser-
vice relèveront vraisemblablement de fonc-
tions externalisées du client, nécessitant peu 
de compétences nouvelles, telles que :
u gestion du courrier ;
u assistance à la facturation ;
u mise à disposition de bureau et domicilia-
tion ; 
u gestion externalisée de la trésorerie ;
u location/vente de matériels et logiciels 
informatiques…

Dans un premier temps, on serait donc 

proche d’un full service administratif  
et informatique. A charge ensuite, aux 
experts-comptables qui veulent élargir leur 
champ d’intervention dans le périmètre 
autorisé du full service, de s’entourer des 
compétences requises pour y parvenir grâce 
à de la formation et ou à des recrutements 
de profils inhabituellement rencontrés dans 
la profession.

… à la structure d’accueil
Le tableau ci-après dresse une liste, illustra-
tive sans prétention d’exhaustivité, d’activi-
tés intégrables au full service et indique pour 
chacune d’elles le type de structure pouvant 
l’accueillir, en s’appuyant sur le code cou-
leur des feux tricolores de circulation. p

1. Par application de l’extension de l’interdiction faite à l’alinéa 8 de l’article 22 de l’ordonnance de 1945
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EXERCICE PROFESSIONNEL

T É L É D E C L A R A T I O N

C ette réforme s’est effectuée en diffé-
rentes phases : la première, effectuée 
en 2013, a permis le recensement des 

locaux professionnels auprès des proprié-
taires pour, d’une part, établir les premiers 
éléments d’une grille tarifaire, d’une secto-
risation, de divers paramètres pour évaluer 
les locaux professionnels, et ainsi effectuer 
une première taxation qui devrait avoir lieu 
en 2016, et d’autre part procéder à la codifi-
cation des locaux ;
u la seconde, rendue obligatoire par les 
textes fiscaux et qui s’est déroulée dans le 
courant de l’année 2014 et jusqu’à fin jan-
vier 2015, a consisté à faire valider par des 
commissions départementales composées 
de représentants de différents secteurs (pro-
fessionnels, conseils généraux, associations 
d’élus, élus locaux, etc.), ces premières 
grilles tarifaires reflétant l’état du marché 
locatif  local ;
u la troisième va consister à recevoir, tous 
les ans, la déclaration des loyers prévision-
nels auprès des locataires des locaux pro-

EDI-Requête, simplifiez-vous 
la déclaration des loyers
L’article 341 de la loi de finances rectificative de 2010 prévoit les conditions de la mise 
en œuvre de la révision foncière des valeurs locatives et a défini les nouvelles règles 
de fixation de ces valeurs. Le souhait premier est de commencer par la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels. 

fessionnels. Ainsi, la mise à jour des valeurs 
locatives interviendra de manière récurrente 
chaque année. Cette déclaration va nécessi-
ter pour le déclarant de récupérer les identi-
fiants des locaux (numéro invariant et réfé-
rence du local) que seule la DGFiP connaît.

Comment transmettre 
la déclaration des loyers ? 
Comment transmettre 
les identifiants des locaux 
au déclarant de manière 
dématérialisée ?
L’administration fiscale, en collaboration 
avec l’association Edificas, a étudié ces ques-
tions :
u pour la transmission des loyers, le choix 
s’est porté sur l’utilisation de la téléprocé-
dure EDI-TDFC en parallèle de la déclara-
tion fiscale ;
u pour la transmission des identifiants, une 
procédure d’Echange de Données Infor-
matisées (EDI) est disponible depuis la mi-
octobre 2014 : EDI-Requête.

Comment utiliser EDI-Requête ?

Comme pour toutes les autres téléprocédures fiscales, le cabinet doit utiliser un logiciel 
attesté garantissant des fichiers de demandes d’informations et de réponses intégrées dans 
son logiciel, conformes au cahier des charges de l’administration fiscale. En complément 
de ce logiciel, il doit aussi avoir recours à un partenaire EDI agréé par la DGFiP (aussi 
appelé portail déclaratif), en vérifiant qu’il propose bien l’option EDI-Requête.
Tout partenaire EDI, mettant en œuvre EDI-Requête, doit s’être fait connaître auprès 
du correspondant local des téléprocédures2 dont il dépend en envoyant la nouvelle 
convention signée prévue à cet effet. 
Le cabinet devra aussi vérifier que son logiciel comptable3 permet l’envoi de la demande 
et l’intégration des références de locaux en retour via le partenaire EDI de son choix.
La procédure EDI-Requête s’effectue en amont de la déclaration fiscale qui va véhiculer 
les valeurs locatives. N’hésitez donc pas, dès maintenant, à faire vos demandes 
d’informations par EDI-Requête à partir de votre logiciel, et ce afin que chaque dossier 
de cabinet soit parfaitement paramétré pour transmettre la déclaration des loyers 
dès l’ouverture de la campagne fiscale EDI-TDFC en avril 2015.

1. Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rec-
tificative pour 2010, version en vigueur au 1er janvier 2015.
2. Services des Impôts aux entreprises.
3. La liste des logiciels agréés est publiée régulièrement sur 
www.edificas.fr.

EDI-Requête, une évolution 
fondamentale
EDI-Requête fonctionne différemment des 
autres téléprocédures. En effet, le cabinet 
comptable demandera, par anticipation, les 
informations sur les locaux locatifs qu’oc-
cupe son client. En retour, l’administration 
fiscale lui enverra une réponse contenant les 
dites informations qui seront automatique-
ment intégrées dans le logiciel utilisé par le 
cabinet.
Le cabinet comptable pourra alors trans-
mettre la déclaration des loyers prévision-
nels bruts annuels (hors charges et hors 
taxes) des locaux occupés par son client ainsi 
que les renseignements relatifs à la situation 
d’occupation et ce, en même temps que sa 
déclaration de résultats via EDI-TDFC.
Attention cependant, la déclaration de 
résultat, déposée en 2015, portera sur les 
résultats de l’année 2014, alors que les 
loyers à déclarer porteront sur l’année 2015.

Cette nouvelle procédure marque une Urba-
nisation des flux déclaratifs entre l’admi-
nistration, les usagers et leurs partenaires. 
Ainsi, l’administration fiscale prévoit 
d’étendre cette filière pour :
u la communication des références d’obli-
gations fiscales pour les besoins des télédé-
clarations EDI ;
u la communication des échéanciers (TVA 
et IS) auprès des redevables. 

Et pourquoi pas, demain, pour la récupéra-
tion des avis d’échéance CFE ? p
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I N F O D O C  S O C I A L

Rappel du contexte et des dates 
Depuis 2009, les salariés dont la cessation du 
contrat de travail est prise en charge par Pôle emploi 
bénéficient de la portabilité des droits en matière de 
prévoyance et de complémentaire santé (ANI du 18 
janvier 2008), dès lors que de tels dispositifs existent 
dans l’entreprise. 
Les règles ont été modifiées à effet du :
u 1er juin 2014 pour la portabilité des frais de santé ;
u 1er juin 2015 pour la portabilité de la prévoyance 
(décès, invalidité, incapacité de travail, risque dépen-
dance…).

Champ d’application
La portabilité de la prévoyance ayant été instaurée 
par un accord interprofessionnel, elle ne concernait 
dans un premier temps que les entreprises adhérant 
aux organisations signataires de l’accord, soit les 
employeurs relevant des secteurs industriel, commer-
cial et artisanal. Les professions libérales, agricoles et 
le secteur sanitaire et social à but non lucratif  n’étaient 
pas concernés.
La portabilité est obligatoire pour toutes les entre-
prises, à compter du 1er juin 2015 pour la prévoyance 
(et du 1er juin 2014 pour la complémentaire santé).
Sont concernés les salariés dont la cessation du contrat 
de travail, non liée à une faute lourde, ouvre droit à 
prise en charge par l’assurance chômage, à condition 
d’avoir bénéficié de la couverture au cours du contrat 
de travail. Les ayants-droit sont concernés s’ils bénéfi-
cient de garanties à la date de cessation du contrat de 
travail, à compter du 1er juin 2015 pour la prévoyance 
(et du 1er juin 2014 pour la complémentaire santé).

Durée de la portabilité
Le salarié bénéficie de la portabilité tant qu’il est 
indemnisé par Pôle emploi, dans la limite de la durée 
du dernier contrat de travail. Mais il était prévu un 

La portabilité de la prévoyance 
et de la complémentaire santé
En 2015, les entreprises vont devoir gérer de nouvelles obligations en matière de protection 
sociale complémentaire et notamment la mise en œuvre des modifications relatives 
à la portabilité de la prévoyance, en application de la loi de sécurisation de l’emploi  
du 14 juin 2013. 

plafond de 9 mois, porté à 12 mois à compter du 
1er juin 2015 pour la prévoyance (et du 1er juin 2014 
pour la complémentaire santé).

Financement de la portabilité
A l’origine, le financement de la portabilité était, soit 
mutualisé, soit cofinancé par l’employeur et le salarié. 
La portabilité devient gratuite pour le salarié à compter 
du 1er juin 2015 pour la prévoyance (et du 1er juin 2014 
pour la complémentaire santé).

Information du salarié
L’information du salarié est obligatoire et l’employeur 
doit veiller à ce qu’elle soit effectuée. L’employeur 
doit à ce titre remettre une nouvelle notice d’informa-
tion au salarié et modifier le certificat de travail. Il doit 
aussi avertir l’assureur de la cessation du contrat de 
travail.
Concernant la notice d’information, qui est établie 
par l’assureur et remise au salarié par l’employeur, 
elle doit être mise à jour à compter de juin 2015 pour 
tenir compte des changements intervenant à cette 
date. Il faut veiller à la remettre en main propre pour 
se ménager la preuve que les salariés ont été informés. 
A défaut d’information, le salarié peut prétendre à 
des dommages-intérêts (Cass. soc. 20 novembre 2013, 
n° 12-21999).
Il est obligatoire de mentionner dans le certificat de 
travail les droits du salarié en termes de portabilité ; au 
1er juin 2014, le certificat devait prévoir une nouvelle 
mention sur la portabilité de la complémentaire santé 
et, au 1er juin 2015, il faudra inclure la portabilité de 
la prévoyance. p

Alice Fages 

Directrice des affaires sociales du Conseil supérieur
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Q U E S T I O N S - R É P O N S E S 

EXERCICE PROFESSIONNEL

Monopole, prérogative d’exercice : 
quelle différence ?
La notion de monopole est souvent utilisée pour par-
ler des missions cœur de métier de l’expert-comptable.
Cependant, les missions dévolues à l’expert- comptable 
au titre des deux premiers alinéas de l’article 2 de l’or-
donnance ne constituent pas un monopole mais une 
prérogative d’exercice (réserve d’activité au sens du 
droit européen).
Il est important de le souligner car à la différence du 
monopole, la prérogative d’exercice n’oblige pas les 
entreprises, les sociétés ou les associations à recourir 
aux services d’un expert-comptable pour tenir leur 
comptabilité ou établir leur bilan. Elles peuvent le 
faire elles-mêmes librement. Ce n’est que si elles sou-
haitent le faire réaliser par un tiers, extérieur à leur 
entité, qu’elles doivent dans ce cas recourir aux ser-
vices d’un professionnel inscrit au Tableau de l’Ordre. 
Cette précision terminologique peut paraître rele-
ver du verbiage mais elle a son importance en cette 
période de vifs débats sur la justification des profes-
sions réglementées et les freins à la concurrence.
Le recours à un expert-comptable n’est jamais obliga-
toire1 ; c’est un choix fait en toute liberté par le client.
Les missions dans la prérogative d’exercice sont 
détaillées dans l’ordonnance de 19452 :
u l’expert-comptable révise, apprécie les comptabili-
tés et atteste la régularité et la sincérité des comptes de 
résultats ;
u il tient, centralise, ouvre, arrête, surveille, redresse et 
consolide les comptabilités.

Quelles sont les missions pouvant être 
exercées par les experts-comptables ?
Les missions de la profession sont diverses et ne sont 
pas toutes définies par les textes encadrant l’exercice 
de l’expertise comptable.

Juridique et déontologie : 
périmètre des missions
Nous vous proposons quelques questions en lien avec les missions ouvertes 
aux professionnels et la déontologie.

L’ordonnance fixe les missions qui sont dans la préro-
gative d’exercice des experts-comptables. Si une entre-
prise, une société ou une association ne souhaite pas 
réaliser en interne la tenue de sa comptabilité, l’arrêté 
de ses comptes, son bilan etc., et qu’elle souhaite le 
faire réaliser par un tiers, dans ce cas celui-ci doit 
nécessairement être un expert-comptable3.
En cas d’exercice par un non expert-comptable, une 
sanction pénale est encourue au titre du délit d’exer-
cice illégal.

Les textes fixent également les conditions dans les-
quelles l’expert-comptable peut réaliser des missions 
qui relèvent du monopole d’autres professions.
Ainsi, pour les prestations consistant en des consul-
tations juridiques ou des rédactions d’actes sous-
seing privé, l’article 22, alinéa 7, de l’ordonnance du 
19 septembre 1945 prévoit qu’elles sont autorisées, 
à condition que cela ne constitue pas l’objet princi-
pal de l’activité de l’expert-comptable, et seulement 
s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles le profession-
nel assure une mission d’ordre comptable de carac-
tère permanent ou habituel, ou dans la mesure où 
lesdites consultations sont directement liées aux 
travaux comptables dont il est chargé.

L’article 22 de l’ordonnance détaille d’autres missions 
pouvant être réalisées par l’expert-comptable.
Pour ces missions, il convient de se rapprocher de son 
assureur afin de vérifier leur couverture, étant précisé 
que le contrat groupe de la profession couvre ces pres-
tations.
Certaines législations ont, en outre, réservé cer-
taines missions spécifiques aux experts-comptables : 
assistance au comité d’entreprise, présentation des 
comptes de campagne… On parle alors de missions 
“légales”.

1. Sauf dans le cas particulier des 
missions légales
2. Alinéas 1 et 2 de l’article 2
3. Alinéas 1 et 2 de l’article 2 de 
l’ordonnance du 19 septembre 
1945 – il peut également s’agir 
d’une AGC.
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La publicité sur ces missions 
est-elle libre ?
La promotion personnelle est auto-
risée depuis 2004, date de modi-
fication de l’article 23 de l’ordon-
nance du 19 septembre 1945. Il 
est donc désormais possible pour 
les experts-comptables de faire de 
la publicité ou plus largement de 
communiquer sur leur cabinet ou 
leurs activités. Le Code de déon-
tologie précise les conditions dans 
lesquelles il peut être recouru à ces 
« actions de promotion ».
L’article 152 fixe ainsi un cer-
tain nombre de limites dont le 
dépassement peut être soumis aux 
chambres de discipline de l’Ordre :
u les actions de promotion doivent 
procurer au public une information 
utile ;
u les moyens auxquels il est 
recouru doivent être mis en œuvre 
avec discrétion, de façon à ne pas 
porter atteinte à l’indépendance, à 
la dignité et à l’honneur de la pro-
fession, pas plus qu’aux règles du 
secret professionnel et à la loyauté 
envers les clients et les autres 
membres de la profession ;
u la présentation de l’activité pro-
fessionnelle ne doit adopter aucune 
forme d’expression qui soit de nature 
à compromettre la dignité de la fonc-
tion ou l’image de la profession ;
u ces modes de communication 
ne sont admis qu’à condition que 
l’expression en soit décente et 
empreinte de retenue ;

u le contenu ne doit comporter 
aucune inexactitude, ni être suscep-
tible d’induire en erreur le public 
et doit être exempt de tout élément 
comparatif.

Le démarchage est-il, 
lui aussi, autorisé ?
Le démarchage était auparavant 
totalement interdit par l’article 
12-1 de l’ancien Code de déon-
tologie. Cet article interdisant de 
manière totale le démarchage a été 
annulé par un arrêt du 5 avril 2011 
de la CJUE et par un arrêt du 22 
juin 2011 du Conseil d’Etat, car 
contraire à la directive européenne 
2006/123.
Le nouvel article 152 du Code 
de déontologie, issu du décret du 
30 mars 2012, ne comportait donc 
plus de dispositions relatives aux 
« démarches non sollicitées ».
Le décret du 18 août 2014 a modi-
fié l’article 152 du Code de déonto-
logie pour intégrer ce nouvel enca-
drement dans la réglementation 
de l’expertise comptable. Les pro-
fessionnels sont désormais autori-
sés à proposer leurs services à des 
tiers n’en ayant pas fait la demande 
uniquement « dans des conditions 
compatibles avec les règles déonto-
logiques et professionnelles d’exer-
cice de la profession ».
Les actions de démarchage doivent 
donc être réalisées dans le respect 
du Code de déontologie et notam-
ment de l’article 152, mais égale-

ment au regard de l’article 161 qui 
précise que les experts-comptables 
doivent s’abstenir de tout écrit 
public ou privé, de toute démarche 
ou manœuvre susceptible de nuire 
à la situation de leurs confrères.
L’article 179 du Code de déonto-
logie interdit également tout man-
quement à la probité, à l’honneur 
et à la délicatesse et prévoit le cas 
échéant des poursuites discipli-
naires.

Quels sont les modes 
de rémunération 
possibles pour les experts-
comptables ?
L’article 24 de l’ordonnance du 
19 septembre 1945 prévoit que les 
experts-comptables reçoivent pour 
tous leurs travaux des honoraires qui 
sont exclusifs de toute autre rémuné-
ration indirecte d’un tiers, à quelque 
titre que ce soit. L’article 158 du 
décret du 30 mars 2012 précise que 
les honoraires sont fixés librement 
entre le client et les experts-comp-
tables. Les cotisations ou honoraires 
des AGC sont fixés conformément 
aux règles ou barèmes déterminés 
par leurs instances dirigeantes.
La conjugaison de ces deux articles 
induit que les experts-comptables ne 
peuvent être rémunérés que par leurs 
clients et exclusivement sous forme 
d’honoraires. Il ne leur est pas pos-
sible de percevoir des commissions 
de tiers. Le commissionnement n’est 
donc pas autorisé. p
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T R A N S M I S S I O N

EXERCICE PROFESSIONNEL

M ise en place à l’initiative du Comité transmis-
sion du Conseil supérieur, du CFPC et de 
l’Asforef, cette formation innovante s’adresse 

aux experts-comptables et aux collaborateurs de haut 
niveau. Elle se déroule sur 11 jours à raison de un ou 
deux jours par mois. Elle s’inscrit dans les parcours 
labellisés proposés par le CFPC qui sont encadrés par 
un règlement spécifique et donnant lieu, à l’issue de la 
formation et après avoir satisfait aux tests de contrôle 
des acquis, à la délivrance d’un certificat de compé-
tence de l’Ordre.
Elle a pour objectif  d’apporter au professionnel 
l’essentiel des connaissances théoriques et pratiques 

Visa pour la transmission : 
une formation plébiscitée
La transmission d’entreprise est un enjeu majeur en termes de croissance et d’emplois 
pour la France ; elle constitue un formidable levier de développement de missions 
pour la profession. Conseils de proximité des entreprises, les experts-comptables doivent 
les accompagner pour transmettre ou acquérir en vue de favoriser leur croissance externe. 
Le parcours de formation labellisé par l’Ordre « visa pour la transmission » a été conçu 
pour vous aider dans cette mission. Détails.

nécessaires dans les opérations de transmission et lui 
permettre de développer cette nouvelle mission à forte 
valeur ajoutée dans son cabinet. 

Zoom sur le programme de la formation
Cette formation propose au professionnel d’aborder 
la transmission d’entreprise avec une approche trans-
versale sous forme de différents modules animés par 
un professionnel du chiffre ou du droit, tous experts 
reconnus dans ce secteur. Elle traite à la fois des élé-
ments techniques et méthodologiques avec des mises 
en situation et des cas pratiques. 

JOUR MODULE INTERVENANT

J 1 Les enjeux de la transmission des entreprises ; le marché, les acteurs, les modes de transmission, 
la place de l’expert-comptable, la typologie des missions, la préparation de la transmission

Jean-Luc Scemama, président du Comité 
transmission du CSOEC

J 2 La transmission de l’entreprise pour le dirigeant ; rappel des fondamentaux du droit de la famille 
en lien avec la transmission, la préparation de la transmission du côté du chef d’entreprise (bilan 
patrimonial)

Catherine Caumette, consultante

J 3 & 4 L’évaluation de l’entreprise ; diagnostic de l’entreprise dans toutes ses composantes, 
diagnostic financier (méthodes, critères), synthèse de l’évaluation et rapport

Olivier Salustro, membre du Comité 
évaluation du CSOEC, expert- comptable et 
commissaire aux comptes

J 5 & 6 Les impacts fiscaux ; pour une cession à titre onéreux, pour une cession à titre gratuit, 
incidences fiscales

Séverine Michelot, consultante fiscale 
Infodoc-experts

J 7 Le juridique d’une transmission ; les points de vigilance selon les modalités de transmission Francine Mallet-Lamy, expert-comptable, 
commissaire aux comptes

J 8 & 9 Cas pratiques : conduite complète d’une mission sur la base de cas pratiques issus de cas 
réels et maîtrise de la méthodologie préconisée par l’OEC : les 9 étapes d’une mission 
« Accompagnement cédant »

Jean-Luc Scemama

J 10 Le développement des missions au sein du cabinet ; organisation du cabinet en vue 
d’une mise en pratique

Catherine Caumette

J 11 Cas de synthèse sur table

Programme détaillé de la formation « Visa pour la transmission »

32 SIC 338 MARS 2015



La transmission 
d’entreprise 
Qu’il s’agisse d’une 
cession à un tiers, d’une 
transmission familiale 
ou à ses salariés, cet 
ouvrage répond aux 
principales questions 
que se pose un cédant. 
En vente sur le site 
de la Boutique, 
www.boutique-
expertscomptables.com 
Egalement aux Presses 
universitaires de France 

Pourquoi avoir choisi 
une formation spécifique 
sur la transmission ?
VF : Je suis confrontée à des 

cas de transmission dans ma clien-
tèle et j’ai eu besoin de sécuriser 
mes connaissances, d’acquérir une 
méthodologie d’approche.

MH : Elle me permet de revoir et 
de mettre à jour mes connaissances, 
d’approfondir certains sujets.

HL : Elle me permettra de mieux 
accompagner mes clients.

Cette formation 
s’adresse-t-elle à des 
personnes expérimentées 
dans ce domaine ?
VF : Oui, cette formation néces-

site d’avoir des connaissances et de 
l’expérience dans ce domaine. 

MH : Il faut avoir une certaine 
expérience, avoir connu ce type 
de dossier pour pouvoir poser 

les bonnes questions. Il y a des 
échanges sur des cas, on s’enrichit 
de l’expérience des autres partici-
pants et des animateurs profession-
nels pour conforter notre propre 
expérience. Cette formation va me 
servir à être plus pragmatique.

HL : Elle est adaptée à des pro-
fessionnels qui connaissent le sujet.

Après cette formation, 
qu’elle sera l’application 
concrète dans 
votre cabinet ?
HL : Je souhaite organiser 

dans mon cabinet un pôle cession-
acquisition, faire connaître mon 
savoir-faire dans ce domaine et me 
différencier par rapport à d’autres 
acteurs. Je souhaite communiquer 
l’information à mes clients. C’est 
aussi un moyen pour le cabinet de 
diversifier ses missions.

MH : Cette formation, label-

 Cette formation, labellisée par l’Ordre, crédibilise mon intervention 
actuelle dans ce domaine, et à long terme m’aidera à développer 
cette mission au sein de mon cabinet.

La 1re session du parcours a débuté le 19 novembre 2014 et a réuni 17 experts-comptables venus de toute 
la France. Sic a choisi de vous faire partager à mi-parcours le témoignage de trois d’entre eux, Marc Hoffman 
(Alsace), Véronique Floirat (Limousin) et Hervé Lomenech (Bretagne).

lisée par l’Ordre, crédibilise mon 
intervention actuelle dans ce 
domaine, et à long terme m’aidera 
à développer cette mission au sein 
de mon cabinet. 

VF : Je souhaite m’organiser 
pour pouvoir développer ce type de 
mission, et créer des partenariats 
avec d’autres professionnels tels 
qu’avocats et notaires pour pouvoir 
fournir aux clients une prestation 
complète et communiquer sur mon 
savoir-faire dans ce domaine.

Est-ce que vous 
recommanderiez 
cette formation ?
MH-VF-HL : Oui ! C’est vrai-

ment une formation que nous 
recommandons. Le programme 
correspond bien à ce qui avait été 
annoncé et le rythme est satisfaisant 
et surtout adapté aux contraintes 
de nos cabinets.

INTERVIEW DE TROIS EXPERTS-COMPTABLES QUI ONT SUIVI LA FORMATION

”
“

Le nouveau Réseau Transmettre et Reprendre

A l’initiative du CSOEC, le Réseau Transmettre et Reprendre vient d’être créé 
en partenariat avec l’APCE, l’APCMA, Bpifrance, CCI Entreprendre, le CNB et le CSN. 

Une convention de partenariat est en cours de signature. Ce réseau, regroupant 
tous les acteurs de la transmission, a pour objectif de fédérer des moyens et les énergies 
pour favoriser la transmission et la reprise en France. Développer des actions communes, 
élaborer des outils communs, participer à des manifestations telles seront les missions 
de ce nouveau Réseau national dédié à la transmission et reprise d’entreprise.

Pour en savoir plus 
sur les modalités 
d’inscription, dates, 
tarifs et lieux, contactez 
Nathalie Even-Quesney 
responsable pédagogique 
du CFPC, 19 rue Cognacq-
Jay à Paris 7534, 
n.even-quesney@cfpc.net 
ou au 01 45 45 40 44. Ne 
tardez plus à vous inscrire 
sur le site www.cfpc.fr
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EXERCICE PROFESSIONNEL

F O R M A T I O N

Remarques générales sur les résultats 
de la session 
1 875 candidats étaient inscrits à la session de 
 novembre 2014, soit un nombre d’inscriptions tout 
à fait comparable aux inscriptions enregistrées à la 
 session de novembre 2013 (1 882 inscrits). Sur ce total, 
848 candidats étaient “diplômables”, soit 45,2 % des 
inscrits. Après délibération, le nombre de diplômés 
s’élève à 508, soit un taux de réussite de 59,91 % en 
net retrait par rapport aux sessions les plus récentes. 
Il faut remonter aux sessions de novembre 2010 et 
mai 2012 pour retrouver des taux plus faibles. Sur ce 
total, on enregistre 45,88 % de diplômées et 54,12 % de 
diplômés  – les candidates continuent d’enregistrer un 
taux de réussite supérieur de plus de quatre points par 
rapport à leurs homologues masculins.
 
La chute du taux de réussite au diplôme observée sur 
la session de novembre 2014 est largement imputable 
aux résultats médiocres enregistrés sur l’épreuve n° 2. 
Ces résultats se répercutent également sur le nombre 
de candidats éliminés, sensiblement plus élevé que sur 
les sessions antérieures. En effet, 285 candidats “diplô-
mables” sont éliminés. Habituellement les notes éli-
minatoires se concentrent massivement sur l’épreuve 
n° 3 de rédaction et soutenance du mémoire ; mais 
pour cette session, 99 candidats “diplômables” ont 
une note éliminatoire en révision légale et contrac-
tuelle, 185 à l’épreuve du mémoire (39 candidats sur 
les deux épreuves à la fois) et un candidat en déontolo-
gie. A l’intérieur de ce total, 42 candidats sont “reçus-
collés”, c’est-à-dire éliminés bien que disposant d’une 
moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20.
La répartition des notes par moyenne générale 
 d’obtention du diplôme montre une concentration 
plus forte des moyennes entre 11 et 12,99 (59,2 % 
des diplômés) par rapport aux dernières sessions. La 
moyenne générale la plus élevée sur la session est de 
15,08 sur 20.

DEC : bilan de la session 
de novembre 2014
Le jury du diplôme d’expertise comptable s’est réuni le jeudi 8 janvier 2015 à 14 heures, 
à la Maison des Examens (SIEC) à Arcueil afin de délibérer sur les résultats de la session 
de novembre 2014. Sic publie quelques extraits du rapport du président du jury du DEC, 
Martial Chadefaux, professeur à l’Université de Bourgogne.

Au total, pour les deux sessions de mai et novembre 
2014, ce sont mille nouveaux candidats qui ont été 
diplômés. 

Remarques spécifiques à chacune 
des épreuves
L’épreuve n° 1 de déontologie 
et réglementation professionnelle
Cette épreuve a été bien réussie par les candidats dans 
l’ensemble. Le taux de réussite est de 84,77 % et la 
note moyenne à l’épreuve est de 11,76 avec des notes 
s’échelonnant de 3,50 à 18,88. Seuls sept candidats 
enregistrent une note éliminatoire sur cette épreuve. 
Deux remarques peuvent être formulées :
u les candidats ne sont pas tombés dans le travers qui 
avait été constaté lors de la précédente session. S’agis-
sant d’un questionnaire à réponses courtes (QRC), les 
candidats ont appliqué plus strictement la consigne 
et se sont donc contentés de formuler des réponses 
brèves, ce qui leur a permis de couvrir l’ensemble du 
sujet ;
u si le taux de réussite est élevé, on constate néan-
moins que beaucoup de notes sont situées entre 10 et 
11. A partir de là, se pose pour les candidats concernés 
la question de savoir si, dans une perspective de com-
pensation avec les notes obtenues aux autres épreuves, 
ils ont intérêt à demander le bénéfice du report de leur 
note ou à repasser l’épreuve en espérant décrocher des 
“points d’avance” supplémentaires.

L’épreuve n° 2 de révision légale 
et contractuelle
C’est cette épreuve qui a pesé sur les résultats de la 
session avec des résultats particulièrement mauvais. 
Le sujet comportait trois dossiers indépendants. Le 
premier dossier, pour lequel l’énoncé comportait un 
volume relativement important d’informations en 
annexe, était sur 9 points et abordait simultanément 
des questions d’expertise comptable et de commissa-

34 SIC 338 MARS 2015



 

riat aux comptes dans une société du sec-
teur de la pêche maritime. Le deuxième 
dossier, sur 7 points, abordait sous l’angle 
juridique et fiscal la question de la transfor-
mation de société. Enfin, le dernier dossier, 
sur 4 points, concernait la mission du com-
missaire aux comptes dans un contexte de 
comptes consolidés. 
Au final, la moyenne enregistrée sur 
l’épreuve est de 7,15 sur 20, une des 
moyennes les plus faibles enregistrées sur 
cette épreuve. Près de 30 % de l’ensemble 
des candidats ayant composé sur cette 
épreuve ont obtenu une note inférieure à 6. 
Il semble que deux facteurs d’importance 
inégale et liés à des aspects méthodolo-
giques aient pu jouer :
u beaucoup de copies révèlent que les dos-
siers 2 et 3 n’ont été que peu ou pas abor-
dés. Or ces dossiers valaient à eux deux 11 
points. En clair, trop de candidats ont alloué 
leur temps davantage en fonction de la lon-
gueur de l’énoncé et des annexes qu’en fonc-
tion du barème. Cette situation est d’autant 
plus dommageable que, par exemple sur le 
dossier 2, les questions posées en matière de 
transformation de société étaient des ques-
tions classiques pour lesquelles les réponses 

figuraient dans la documentation de base 
apportée par les candidats et qui ne suppo-
saient pas d’avoir eu une expérience pra-
tique des dossiers de transformation pour 
pouvoir être traitées ;
u il est important de rappeler qu’il faut lire 
les énoncés jusqu’au bout et ne pas se fier 
aux impressions résultant d’un parcours 
trop rapide de l’énoncé. Beaucoup de can-
didats ont estimé que le sujet était trop 
porté sur le commissariat aux comptes aux 
dépens de l’expertise comptable. Or la lec-
ture du sujet montre qu’en réalité, même si 
l’opération ou la mission qui sert de support 
aux thèmes abordés est une mission dévo-
lue au commissaire aux comptes, les ques-
tions posées dans le sujet relevaient souvent 
de l’expertise comptable. Par parenthèse, 
il s’agit d’un point sur lequel l’attention 
des concepteurs de sujets est systématique-
ment attirée, à savoir le respect d’un certain 
équilibre entre les questions qui portent 
sur l’expertise comptable et les questions 
qui traitent du commissariat aux comptes. 
Au cas d’espèce, le détail du barème accor-
dait 11 points aux questions de commissa-
riat et 9 points aux questions d’expertise 
comptable.
La préparation de cette épreuve ne doit pas 
être négligée. Il est important de faire les 
annales de l’épreuve et de préparer avec soin 
la documentation apportée en ayant notam-
ment exploré les tables des matières ou les 
sommaires pour savoir où chercher, sans 
perdre trop de temps, le jour de l’épreuve. 

L’épreuve n° 3 de soutenance 
du mémoire
Les résultats enregistrés se situent dans la 
lignée des sessions précédentes. 809 soute-
nances ont été réalisées au cours de la ses-
sion à l’issue desquelles 72,06 % des candi-
dats ont obtenu une note supérieure ou égale 
à 10, la moyenne de l’épreuve se situant à 
10,73, très proche des moyennes enregis-
trées sur les sessions antérieures. Deux 
candidats ont obtenu une note de 18 sur 20 
et quatre candidats ont obtenu 17 sur 20. 

Pour les candidats qui soutiennent leur 
mémoire pour la deuxième fois, il demeure 
impératif  de bien se conformer aux pres-
criptions formulées lors de la première sou-
tenance comme il est nécessaire de procéder 
à un toilettage sur la forme si des défauts 
de forme ont été évoqués en première sou-
tenance. De même, la bibliographie est 
souvent présentée en faisant abstraction 
des normes données dans la note du jury 
aux candidats et surtout ne fait générale-
ment l’objet d’aucune actualisation entre le 
document déposé en vue de l’agrément et le 
dépôt du mémoire. p

Note du jury aux candidats
La note du jury a été revue le 8 janvier 2015 
et comporte une précision importante, à savoir 
que le stage doit être impérativement terminé 
à la date de clôture des inscriptions aux 
épreuves du DEC. La tolérance qui permettait 
de finir ses 36 mois de stage entre la fin 
des inscriptions et le début des épreuves 
(environ deux mois) n’a plus cours. 

Années
Nombre 

de diplômés

2008 789

2009 1 001

2010 852

2011 755

2012 1 001

2013 1 107

2014 1 000

Session Taux (%)

Nov. 2010 59,64

Mai 2011 60,59

Nov. 2011 65,26

Mai 2012 59,42

Nov. 2012 68,34

Mai 2013 67,11

Nov. 2013 70,78

Mai 2014 71,51

Nov. 2014 59,91

Nombre de diplômés 2008-2014 Taux de réussite de 2010-2014
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EXERCICE PROFESSIONNEL

A C A D É M I E

W illiam Nahum, président fondateur de 
l’Académie des sciences et techniques 
comptables et financières, a animé un col-

loque exceptionnel « La Comptabilité… Actualités, 
solutions, perspectives », le 17 décembre 2014 de 14 à 
18 heures au ministère de l’Economie, devant près de 
600 personnes, grâce au webinaire mis en place. De 
nombreuses personnalités se sont exprimées et ont pu 
débattre largement autour de la comptabilité privée et 
publique et des enjeux de la normalisation comptable 
internationale. 
Organisé pour célébrer le dixième anniversaire de 
l’Académie, ce colloque a été l’occasion pour  William 
Nahum de revenir sur les objectifs visés en 2004. 
« Il y a 10 ans, j’étais convaincu que nous devions exploi-
ter notre potentiel pour le bénéfice de tous en rassemblant 
les professions de la comptabilité, de l’audit, de la finance 
et de la gestion. Votre présence aujourd’hui, alors que vous 
êtes issus d’horizons aussi variés que ceux du secteur public, 
des entreprises, de l’université ou de la profession libérale, 
traduit notre réussite ». Il est ensuite revenu sur le rôle 
de l’ Académie : « Tout d’abord, l’Académie sert l’intérêt 
général car elle implique un décloisonnement certain des 
activités comptables et financières. L’Académie sert ensuite 
les professionnels dans la mesure où elle fournit un nouveau 
réseau et leur apporte une forte valeur ajoutée de soutiens 
techniques grâce à une fédération renforcée de nos moyens. 
Enfin, l’Académie sert les intérêts communs de nos diffé-
rentes professions, car elle améliore notre image, renforce 
notre poids, notre notoriété et donne plus d’écho à notre 
influence en France et à l’étranger. ».

Il a enfin défini sa feuille de route pour les prochaines 

La comptabilité… actualités, 
solutions, perspectives

années : « Vous l’aurez compris, au-delà de notre rassem-
blement, aujourd’hui reconnu, je souhaite maintenant que 
nous jouions un rôle moteur dans le monde en faisant émer-
ger une véritable “filière industrielle” de la finance créatrice 
d’attractivité, d’emplois et de richesse. Il nous faudra encore 
unir nos forces, nos compétences et nos savoir-faire pour y 
parvenir, mais prenons rendez-vous dans dix ans… ».

Un colloque, deux débats 
« Les comptabilités privée et publique : 
difficultés et solutions » 
Avec les interventions de Jean Arthuis, président de 
la commission des Budgets du Parlement européen 
(intervention filmée), Vincent Mazauric, directeur 
général adjoint de la Direction générale des finances 
publiques, Dominique Pannier, conseiller maître à la 
Cour des comptes, rapporteur général de la certifica-
tion des comptes de l’Etat, Michel Prada, président 
du Conseil de Normalisation des Comptes Publics 
(CNoCP), Bernard Mirailles, président de l’APDC, 
directeur comptable et fiscal du Groupe La Poste, 
professeur affilié à ESCP Europe, Martine Le Brun, 
directeur des comptabilités du Groupe Valeo, et Jean-
Louis Mullenbach, vice-président de l’Académie.

« Normalisation & gouvernance comptable 
internationale : impacts sur les entreprises 
et l’Economie »
Débat avec Michel Prada, président de l’IFRS Foun-
dation, Bruno Bézard, directeur général de la Direc-
tion générale du Trésor, Bertrand Collomb, président 
d’honneur de Lafarge, Philippe Danjou, membre du 
Board de l’IASB, Didier Marteau, professeur d’éco-

Michel Prada, William Nahum, Bruno Bézard, Françoise Florès, Bertrand Collomb, Didier Marteau, Marie Seiller, Philippe Danjou
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nomie à l’ESCP Europe, conseiller 
Aon France, Marie Seiller, adjointe 
au directeur des affaires comptables 
de l’Autorité des marchés finan-
ciers, Gérard Gil, senior advisor à 
BNP Paribas (intervention filmée) 
et  Françoise Florès, présidente du 
groupe d’experts techniques (TEG) 
de l’EFRAG.

Quelques interventions ont ponc-
tué les échanges :
u les partenaires de l’Académie, 
Antoine Henry, directeur général 
de Sage, Pierre Charvet, directeur 
général de Comptalia, et André 
Renaudin, directeur général du 
Groupe AG2R La Mondiale ;
u Sonia Bonnet-Bernard, prési-
dente de la commission des Normes 
privées de l’Autorité des Normes 
Comptables (ANC), qui a présenté 
le nouveau plan comptable général 
et le recueil des normes comptables 
françaises édité par l’ANC ; 
u Guillaume Plantin, professeur 

à Sciences Po Paris, qui a travaillé 
avec Jean Tirole, prix Nobel d’éco-
nomie, sur la lecture économique 
des normes comptables. 

Joseph Zorgniotti, président du 
Conseil supérieur de l’ordre des 
experts-comptables, a conclu ce 
colloque en rappelant l’importance 
des échanges sur toutes les ques-
tions relatives à l’évolution de la 
comptabilité, privée ou publique, 
mais aussi sur la pertinence du pro-
cessus de normalisation comptable 
internationale et l’évolution que 
l’on peut souhaiter. « Les dix der-
nières années ont placé les règles 
comptables et leurs impacts sur l’image 
qu’elles renvoient des entreprises en 
pleine lumière. Pour la première fois, 
il est nettement apparu que le fonction-
nement de l’économie en général et la 
sécurité des investissements en particu-
lier, ne pouvaient se faire de manière 
satisfaisante sans normes comptables 
fiables, unanimement reconnues pour 
leur qualité. (…) Or, nous le savons 
tous, les décisions économiques sont 
fondées sur la restitution comptable des 
opérations réalisées par les entreprises et 
l’évaluation de leurs résultats, la qualité 
de cette restitution constitue donc bien 
l’un des moyens propres à parvenir à 
renforcer la sécurité de ces décisions éco-
nomiques. »

Joseph Zorgniotti s’est ensuite 
adressé à William Nahum, « Vous 
comprendrez alors combien je suis fier 
aujourd’hui de saluer cette institution 

et de célébrer son dixième anniversaire 
avec vous, aujourd’hui réunis ici. Je 
souhaite ici rendre hommage à  William 
Nahum qui a su, par son immense 
détermination, fonder cette institution 
d’abord, puis la structurer et la conso-
lider, pour enfin la développer toujours 
plus et faire d’elle le formidable porte-
voix qu’elle est devenue, au service non 
seulement des professionnels rassemblés 
autour d’elle mais également au service 
de la comptabilité et de ses enjeux. Je 
conclurai en remerciant le président 
et ami William Nahum pour ses dix 
années à la tête de l’Académie… Je 
crois que l’on peut reconnaître que le 
défi d’il y a dix ans a été relevé, vous en 
êtes les témoins. »

A l’issue du colloque, Bertrand 
Collomb, président d’honneur de 
Lafarge, a remis à William Nahum, 
l’insigne d’officier de la Légion 
d’honneur, au cours d’une cérémo-
nie intime et familiale. p

Un film « L’Académie 
a 10 ans : 2004-2014 » 
a été réalisé pour 
l’occasion. Il est dis-
ponible sur le site de 
l’Académie. Retrouvez 
par ailleurs la vidéo 
intégrale du colloque 
qui s’est tenu à Bercy 
sur www.lacademie.info.

William Nahum, Michel Prada, Vincent Mazauric, Martine Le Brun, Bernard Mirailles, Dominique Pannier, Jean-Louis Mullenbach

William Nahum 
à la tribune 

Joseph Zorgniotti à la tribune 
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F O R M A T I O N

La première promotion 
de l’Université fiscale des experts- 
comptables est opérationnelle !

 Saluons cette belle initiative qui permet d’affirmer 
la compétence pluridisciplinaire de la profession

TÉMOIGNAGE DE ABDOULLAH LALA, EXPERT-COMPTABLE À LA RÉUNION

”
“ Les professeurs 

à l’Université 
fiscale 
des experts-
comptables

Jean- Pierre Casimir, 
chargé de la coordina-
tion de l’Université 
fiscale. Jean-Pierre 
Cossin, Tania Fournaise, 
Guy Gest, Hervé Kruger, 
Patrick Morgenstern et 
Jean-Marie Touzet.

Créée à l’initiative de Joseph Zorgnotti, président du Conseil supérieur, pour anticiper 
le besoin de renouvellement d’intervenants de haut niveau en droit fiscal dans les diverses 
formations de la profession, et notamment au Club fiscal, l’Université fiscale des experts-
comptables a permis à douze professionnels de suivre, pendant deux ans, une préparation 
intensive à l’animation. Sélectionnés sur la base du volontariat, ils ont suivi un cursus 
sur l’animation fiscale et la conception de supports pédagogiques, les obligeant ainsi 
à approfondir leurs connaissances et améliorer leur culture fiscale. Deux impératifs pour 
devenir les animateurs de demain au service de l’ensemble de la profession. Témoignages. 

«C es deux années furent extrêmement denses 
par la qualité des enseignements prodigués. 

Dans nos cabinets, notre pratique quotidienne nous 
amène à nous familiariser avec la fiscalité dite d’appli-
cation alors qu’au travers des exposés et des thèmes 
d’étude, sur lesquels nos professeurs nous ont amenés 
à réfléchir, nous avons tenté de développer une autre 
démarche, plus inspirée par la fiscalité de réflexion, 
voire de conception, avec un rappel des grands prin-
cipes applicables en droit fiscal.

J’ai été ravi de faire partie de cette première promo-
tion ; saluons d’ailleurs cette belle initiative qui per-
met d’affirmer la compétence pluridisciplinaire de 
la profession à un moment où nous sommes de plus 
en plus sollicités pour accompagner nos clients, dans 
un domaine qui est, et restera, un des éléments de 
notre cœur de métier. L’expert-comptable est aussi un 
expert fiscal. » 
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TÉMOIGNAGE DE FRÉDÉRIQUE DEBRABANT, EXPERT-COMPTABLE A PARIS

”
“

TÉMOIGNAGE DE NICOLAS SUSSAN, EXPERT-COMPTABLE À BORDEAUX

«A l’issue de notre sélection, 
dont nous avons tous été 

particulièrement fiers, nous avons 
suivi une formation fiscale origi-
nale et exigeante à plusieurs titres, 
qu’il s’agisse des méthodes d’en-
seignement ou des perspectives 
d’étude de la matière fiscale.
Cette formation a pour moi été une 

«C ette formation fiscale aty-
pique m’a apporté au plan 

technique comme personnel. 
Au plan technique, les intervenants 
de grande qualité m’ont donné 
envie de pratiquer autrement la 
fiscalité. Une pratique construite 
de la fiscalité nécessite au départ 
une initiation intelligente, et de sa 
méthode d’enseignement dépendra 
la qualité de son utilisation. Béné-
ficier de l’enseignement privilégié 

d’intervenants exceptionnels nous 
a permis de nous ouvrir à une fisca-
lité vivante, tout en nous dotant de 
bases solides et structurées qui sont 
fondamentales. 
Au plan humain, cette expérience 
d’immersion entre confrères d’ho-
rizons et d’expériences divers, 
m’a permis de mesurer qu’esprit 
d’équipe et entraide dans notre 
profession ne sont pas de vains 
concepts. Notre métier est pas-

révélation : en inscrivant dans une 
dimension historique les différents 
sujets, en analysant les « exposés 
des motifs », en revenant aux textes 
de base, nous avons pu mieux com-
prendre la logique de nombreuses 
dispositions fiscales. C’est égale-
ment un apport précieux pour mon 
exercice professionnel en cabinet.

sionnant mais exigeant, et avoir 
l’opportunité de s’enrichir de la 
conception et de l’expérience 
d’autres donne plus de corps à nos 
pratiques de professionnel praticien 
comme de formateur. 
On ne naît pas fiscaliste, mais 
on peut aspirer à le devenir pour 
ensuite en transmettre le goût à 
d’autres. Telle est aujourd’hui mon 
ambition. »

La première 
promotion 
de l’Université 
fiscale des experts-
comptables
Isabelle Carmi (Réunion), 
Philippe Charette 
(Lorraine), Laurent 
Chevaillier (Paris), 
Frédérique Debrabant 
(Paris), Éric Fassler 
(Limoges), Philippe 
Gauthier (Rhône-Alpes), 
Laurent Godret (Pays de 
Loire), Abdoullah Lala 
(Réunion), Jean-François 
Lavergne (Paris), Valérie-
Claude Picquart (Paris), 
Nicolas Sussan (Bordeaux), 
Édouard Thalgott 
(Lorraine).

 On ne naît pas fiscaliste, mais on peut aspirer 
à le devenir pour ensuite en transmettre le goût à d’autres 

 Cette formation a pour moi été une révélation, nous 
avons pu mieux comprendre la logique de nombreuses 
dispositions fiscales

Au final, cette expérience nous a 
tous enrichis sur le plan de la péda-
gogie et de la connaissance du droit 
fiscal, mais elle a aussi permis de 
construire une première promotion 
soudée et passionnée par l’ensei-
gnement de cette matière. »

”
“
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L a loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à 
l’élection des conseillers départementaux a 
profondément modifié le mode de scrutin et le 

chapitre V bis du Code électoral (article L. 52-3-1 et 
suivants) qui traite du financement et du plafonne-
ment des dépenses électorales. Cette réforme impose 
notamment le recours systématique à un mandataire 
financier et la présentation des comptes de campagne 
par un expert-comptable. Ces élections se dérouleront 
dans 2 054 nouveaux cantons. De ce fait ce sont pro-
bablement plus de 10 000 comptes de campagne qui 
seront à présenter par des experts-comptables. Les 
documents devront être en possession de la CNCCFP1 
au plus tard le 29 mai 2015 à 18 heures2.

Un scrutin binominal mixte majoritaire 
à deux tours
Deux conseillers départementaux (un binôme), une 
femme et un homme (mixte), seront élus dans chaque 
circonscription électorale appelée canton. Pour per-
mettre l’organisation du scrutin binominal, un redé-
coupage des cantons a été effectué en 2014. Chaque 
membre du binôme dispose d’un remplaçant de même 
sexe.
Pour être élu au premier tour de scrutin le 22 mars 
2015, le binôme de candidats doit obtenir à la fois la 
majorité absolue (50 % plus une voix) des suffrages 
exprimés et un nombre de suffrages égal à au moins 
25 % des électeurs inscrits. Si aucun binôme n’est élu 
au premier tour, les électeurs seront appelés aux urnes 
pour un second tour le 29 mars 2015. Un binôme ne 
peut se maintenir au second tour que s’il atteint 12,5 % 
des inscrits (ou, si moins de deux binômes atteignent 
ce seuil, les deux binômes arrivés en tête). 

Les conseillers départementaux
Élus pour six ans, les conseillers départementaux 
seront désormais renouvelés en intégralité. Il est à 
noter que Paris, à la fois commune et département, ne 
connaît pas d’élections départementales, le Conseil de 
Paris étant élu selon le scrutin municipal. Des parti-

Les comptes de campagne 
des élections départementales

Pierre-Alain Millot, 
expert-comptable 

cularités existent aussi à Lyon et dans certains DOM.
A l’issue de l’élection, les membres du binôme siègent 
au conseil départemental de façon indépendante.
Le conseiller départemental dont le siège devient 
vacant pour une autre cause qu’une démission d’office 
ou qu’une annulation d’élection, est remplacé par la 
personne élue en même temps que lui à cet effet. 

Le financement du binôme
Chaque binôme de candidats doit déposer une décla-
ration conjointe de candidature. Le financement de 
la campagne est une préoccupation commune de 
l’équipe. De la même façon, elle désigne un man-
dataire financier commun (personne physique ou 
association de financement) et missionne un expert- 

comptable unique pour présenter les comptes de cam-
pagne.
Le mandataire financier encaisse les recettes et paie 
les dépenses au travers d’un compte bancaire unique 
ouvert à cet effet. Les règles de financement des cam-
pagnes électorales sont strictes : les dépenses sont pla-
fonnées, certaines dépenses sont interdites, etc. La lec-
ture du chapitre V bis du Code électoral s’impose. Les 
candidats, les mandataires financiers et les experts-
comptables appelés à présenter des comptes, trouve-
ront sur le site www.cnccfp.fr plusieurs documents 
utiles : guide du candidat et du mandataire, notice 
d’information pour remplir le compte de campagne.
Par ailleurs, le site du ministère de l’Intérieur propose 
un mémento très complet et des formulaires3.

La mission de présentation des comptes 
de campagne
L’expert-comptable met les comptes de campagne en 
état d’examen par la CNCCFP et s’assure de l’exis-
tence des pièces justificatives. Cette mission fait l’objet 
d’un guide méthodologique téléchargeable gratui-
tement sur le site du Conseil supérieur. Il comprend 
des modèles de contrats, un dossier technique et des 
modèles de feuilles comptables.
Bien évidemment, le cadre réglementaire et norma-

Les élections départementales françaises auront lieu les 22 et 29 mars 2015 afin de 
renouveler l’intégralité des conseils départementaux (ex. conseils généraux). De ce fait ce sont 
probablement plus de 10 000 comptes de campagne qui seront à présenter par des experts-
comptables.

1. Commission nationale des 
comptes de campagne et des 
financements politiques.
2. Dans les départements 
d’outre-mer et à Mayotte, le 
compte de campagne peut éga-
lement être déposé, avant la date 
limite, auprès de la préfecture ou 
de la sous-préfecture.
3. www.interieur.gouv.fr/Elec-
tions/Etre-candidat/Elections-de-
partementales-de-mars-2015. 

S E C T E U R  P U B L I C
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tif  s’applique à cette mission. Le Code de 
déontologie des professionnels de l’expertise 
comptable, contenu dans le décret n°2012-
432 du 30 mars 2012, fixe les devoirs et obli-
gations qui fondent l’exercice du profession-
nel notamment dans ce type de mission.
Il paraît bon de rappeler que l’article 
145 du décret précise que les profession-
nels  « exercent leur activité avec compétence, 
conscience professionnelle et indépendance d’es-
prit ». 
L’acceptation de ce type de mission suppose 

une formation préalable à cette matière par-
ticulière. Il faut que l’expert-comptable soit 
en capacité de mettre en œuvre le devoir 
d’information et de conseil que lui assigne 
l’article 155 du décret.
Par ailleurs, cette mission ne peut pas 
constituer un acte militant. Le partage, 
éventuellement, de convictions ou opi-
nions avec les candidats ne doit pas consti-
tuer un obstacle à l’indépendance d’esprit 
du signataire.
Les honoraires contractuels doivent être 

normaux au regard des tarifs habituels du 
cabinet et du temps à consacrer à la mission. 
Une sous-facturation pourrait constituer un 
financement indirect des candidats par une 
personne morale. Cette situation est inter-
dite par le Code électoral.

Pour conclure, n’oublions pas que l’appro-
bation des comptes de campagne par le 
CNCCFP peut constituer un troisième tour 
décisif  des élections. De ce fait, la mission 
de l’expert-comptable est primordiale. p

Choisir les diplômes du cursus de l’Expertise Comptable à l’ENGDE, 
c’est se former a� n de mieux appréhender les réalités des métiers 
de la gestion, de l’audit et du contrôle de gestion, et de parvenir aux 
responsabilités dans les cabinets ou dans les entreprises.

DCG BAC+3
Diplôme de Comptabilité & de Gestion

DSCG MASTER M2
Diplôme Supérieur de Comptabilité & de Gestion

BTS CGO BAC+2
Comptabilité & Gestion des Organisations

ÉCOLE D’EXPERTISE COMPTABLE DEPUIS 50 ANS

DIPLÔMES D’ÉTAT

DCG
DSCG
DSCG Audit 
en partenariat avec DELOITTE

BTS CGO

Optimisez
votre potentiel
de réussite!

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

8-14 passage de la Main d’Or  
75011 PARIS
Tél. 01 42 74 54 84 • info@engde.fr
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EXERCICE PROFESSIONNEL

D R O I T  C O M P T A B L E

L e traitement comptable des dépenses de mise 
aux normes est défini à l’article 212-4 du 
Plan Comptable Général (PCG). Des dis-

positions de l’avis n° 2005-D du 1er juin 2005 du 
Comité d’urgence viennent le préciser. Ces dis-
positions réglementaires et non réglementaires 
sont contenues dans le Recueil des normes comptables 
françaises1. 

Selon l’article 212-4 du PCG, les immobilisations 
corporelles acquises pour des raisons de sécurité ou 
liées à l’environnement, bien que n’augmentant pas 
directement les avantages économiques futurs, qui se 
rattachent à un actif  existant donné, sont comptabili-
sées à l’actif  si elles sont nécessaires pour que l’entité 
puisse obtenir les avantages économiques futurs de ses 
autres actifs. 

Ces dispositions ne concernent pas toutes les dépenses 
de mise aux normes. En effet, comme le précise l’avis 
n° 2005-D du  Comité d’urgence, elles concernent 
seulement les dépenses d’acquisition, de production 
d’immobilisations et d’améliorations répondant de 
manière cumulative aux trois conditions suivantes : 
u dépenses engagées pour des raisons de sécurité des 
personnes ou environnementales ;
u imposées par des obligations légales ; 
u et dont la non-réalisation entraînerait l’arrêt de l’ac-
tivité ou de l’installation de l’entreprise.

Toutefois, l’avis n° 2005-D du Comité d’urgence n’in-
dique pas explicitement que les dépenses qui ne répon-
draient pas aux conditions énoncées ci-avant doivent 
être examinées au regard des principes généraux de 
comptabilisation, ce qui a pu conduire les entités à 

Précisions sur le traitement 
comptable des dépenses 
de mise aux normes 
Le Collège de l’Autorité des normes comptables, par une délibération en date 
du 26 novembre 2014, a précisé la portée des textes comptables relatifs aux dépenses 
de mise aux normes.

1. Le Recueil des normes 
comptables françaises com-
porte deux niveaux de textes : 
d’une part, des dispositions 
réglementaires – déclinées en 
articles – issues du règlement 
ANC n° 2014-03 relatif au Plan 
comptable général, et d’autre 
part, des dispositions issues de 
textes non réglementaires - sous 
forme de commentaires - per-
mettant d’avoir un éclairage, des 
exemples ou des illustrations chif-
frées de la règle énoncée.

comptabiliser des dépenses de mise aux normes systé-
matiquement en charges.

C’est la raison pour laquelle le Collège de l’Autorité 
des normes comptables, par une délibération en date 
du 26 novembre 2014, a décidé d’amender le Recueil 
des normes comptables françaises en modifiant et 
complétant les commentaires relatifs à l’article 212-4 
du PCG pour éviter une interprétation erronée des 
dispositions de l’avis n° 2005-D du Comité d’urgence. 

La délibération du Collège de l’Autorité des normes 
comptables ne conduit pas à modifier la réglemen-
tation comptable mais à préciser la portée des textes 
existants. 
Ainsi, il est précisé que les dépenses liées à une régle-
mentation, dont la non-réalisation n’entraînerait pas 
l’arrêt de l’activité, doivent être analysées au regard 
des critères généraux de comptabilisation des actifs 
définis aux articles 212-1 et 212-2 du PCG. A ce titre, 
les dépenses entraînées par l’application d’une régle-
mentation spécifique, qui seraient accessoires au coût 
d’acquisition ou de création d’un actif  porteur d’avan-
tages économiques futurs, sont un élément du coût 
d’entrée de l’actif  considéré. 

Les entités peuvent rencontrer cette problématique 
lors de la rénovation d’un immeuble. En effet, des 
dépenses de mise aux normes peuvent devoir être réa-
lisées du fait de l’application de la réglementation rela-
tive à l’amiante. Dès lors, les surcoûts entraînés par 
l’application de la réglementation relative à l’amiante, 
qui seraient accessoires au coût de remplacement d’un 
composant existant, sont un élément du coût d’entrée 
du nouveau composant. p
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a commander dès maintenant sur : www.boutique-experts-comptables.com 
Frais de gestion offerts

Faire du Full service
Un Kit Mission pour vous aider à développer votre offre de services

Full service, offre globale, assistance complète... Quelle que soit la terminologie utilisée, le but est 
toujours le même : offrir un service le plus exhaustif possible aux clients, allant de la traditionnelle 
assistance administrative (préparation des factures, relance clients, domiciliation, gestion du courrier...) 
à l’accompagnement dans des domaines moins familiers (gestion déléguée informatique et mise en 
place de solutions clés en main, communication et marketing,...) en passant par le détachement de 
personnel. L’offre devient ainsi sans limite et satisfait tous les besoins des clients.

réaliser des missions d’évaluation
Un Kit Mission pour vous accompagner dans toutes les étapes de vos futures missions d’évaluation

Plus d’un tiers des entreprises (près de 800 000) changeront de main dans les deux prochaines décennies. 
Le marché de l’évaluation et de son corolaire, la transmission, est donc mûr. Accompagnez les cédants 
et repreneurs, avec des outils adaptés, dans l’évaluation de leur entreprise ou de leurs cibles.

BON DE COMMANDE PRIX TTC QUANTITÉ PRIX TTC

Faire du full service 60,00 €

Réaliser des missions d’évaluation 60,00 €
Frais de gestion de commande (Les frais de gestion de commande sont offerts pour toute commande 

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

total de la commande

NOUVEAU : Le mode de paiement par chèque est accepté sur le site internet de la boutique

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

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

Kits Full + Evaluation.indd   1 11/02/15   12:07



 

a c t u s  des régions P i c a r d i e - A r d e n n e s

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

408 Experts-comptables

53 Experts-comptables stagiaires

386  Sociétés d’expertise comptable 
(bureaux principaux et secondaires)

55  Associations de gestion et de comptabilité 
(bureaux principaux et secondaires)

Frédéric Tilly
Président du Conseil régional de l’ordre 
des experts-comptables de Picardie-Ardennes

Aisne (02), Ardennes (08), Oise (60), Somme (80)

Comment êtes-vous devenu expert-
comptable ?
J’ai débuté mon cycle universitaire par des 

études en sciences économiques. C’est ainsi que j’ai 
découvert la comptabilité, matière qui m’a immédia-
tement attiré. J’ai donc, en parallèle de ma maîtrise 
en sciences économiques, obtenu mon DECS. En 
1985, j’ai intégré un cabinet d’expertise comptable 
et d’audit à Tours, pour y effectuer mon stage. Je 
suis ensuite parti à Compiègne, dans l’Oise, pour 
travailler dans un cabinet de taille moyenne. J’ai 
obtenu mon diplôme en 1991. En 1996, j’ai décidé 
de prendre mon indépendance en rachetant un petit 
cabinet, qui compte aujourd’hui deux associés et 
douze collaborateurs, répartis sur deux sites.

Etre expert-comptable, c’est être un vrai chef d’entreprise !

Comment êtes-vous devenu président 
du Conseil régional ?
Dès 1996, j’ai été sollicité par le président 

de l’Ordre des experts-comptables de Picardie-
Ardennes, Jean-Marie Religieux, pour devenir 
contrôleur adjoint du stage. J’ai occupé cette fonc-
tion pendant trois ans. J’ai ensuite été élu aux élec-
tions de 2000, sur la liste de Maurice Haim. Dans 
la continuité de ce que j’avais fait jusqu’ici, j’ai été 
nommé contrôleur principal du stage. Notre liste 
n’a pas gagné lors des élections suivantes mais j’ai 
néanmoins gardé cette fonction au sein de l’Ordre. 
J’ai donc consacré huit ans à l’intégration des jeunes 
dans la profession. 
J’ai ensuite été élu à la Compagnie régionale des 

”“
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Bureau du Conseil régional 
de Picardie-Ardennes

Président : Frédéric Tilly

Vice-présidents : Kamel Arhab, 
Damien Magny, Mickael Noullez

Trésorière : Christine Leclercq

L’équipe des permanents 
est composée de huit personnes

Gaëlle Diard, secrétaire générale 
et chargée du tableau de l’ordre

Marie-Paule Bertrandie, chargée 
de la formation et du stage

Sophie Poillion, chargée 
de la déontologie, de la qualité, 
de l’exercice illégal

Sébastien Robillard, chargé 
de la comptabilité, des clubs 
et des comités

Anissa Yahyaoui, chargée 
de la communication

Idalina Marques, accueil 
et secrétariat

Maryline Pignol et Delphine 
Beaufort, principalement secrétaires 
de la CRCC Amiens

Evénements à venir en 2015

 Mai  Renouvellement de l’opération « Déclarations fiscales » 
dans douze villes du Conseil régional

 30 mai Course « Courir la Jules Verne » 
 13 octobre Prestation de serment
 13 et 14 octobre Assemblée générale dans l’Aisne
 Novembre Tournoi de gestion

commissaires aux comptes d’Amiens et, 
pendant quatre ans, en charge de la com-
mission des Statuts. Parallèlement, j’ai pris 
la présidence du syndicat régional ECF. 
C’est donc tout naturellement que je me 
suis présenté en tête de liste aux élections 
2012 du Conseil régional de l’ordre des 
experts- comptables de Picardie-Ardennes. 
Eric Vandeportal et moi-même avons été 
élus en binôme ; il s’est chargé des deux 
premières années et depuis décembre, j’ai 
pris la présidence pour la fin de la man-
dature. Comme vous pouvez le voir, j’ai 
toujours donné de mon temps pour la pro-
fession, pour faire avancer les choses et 
rendre service à mes confrères.

Quel parcours ! On voit que la vie 
ordinale vous tient à cœur…
C’est vrai, je suis passionné par la pro-

fession ! A la fois, pour ses aspects tech-
niques mais aussi pour tout ce qui touche 
au management et au développement 
commercial. Etre expert-comptable, c’est 
être un vrai chef d’entreprise ! 
Même si je ne suis qu’au tout début de 
mon mandat, être aujourd’hui président 
du Conseil régional est passionnant. Je sais 
que les deux années à venir seront intenses 
et que la fonction de président me prendra 
beaucoup de temps mais je mettrai tout 
en œuvre pour gérer mon activité et mon 
mandat le mieux possible. 

Quels objectifs ont été définis 
pour votre mandature ?
L’équipe élue avait défini des objectifs 

pour les quatre ans de mandature, j’ai donc 
continué le travail mis en place par Eric 
Vandeportal : promotion de la profession 
pour attirer les jeunes vers notre métier, 

lutte contre l’exercice illégal et reconnais-
sance de la profession.

En termes d’attractivité, nous organisons, 
tous les deux ans, la « nuit qui compte ». 
2014 s’est d’ailleurs terminée sur la 4e édi-
tion de cette soirée de rencontres entre 
professionnels et étudiants ; un franc suc-
cès avec près de 200 étudiants présents. 
Pour 2015, nous travaillons d’ores et déjà 
sur l’organisation du tournoi de gestion 
qui regroupe les écoles supérieures de 
comptabilité. Par ailleurs, le Conseil régio-
nal se rend évidemment disponible pour 
présenter la profession dans les forums et 
les établissements qui en font la demande. 
Le Conseil régional continue de travailler 
activement pour lutter contre l’exercice 
illégal, fléau pour les confrères mais sur-
tout pour les entreprises dans lesquelles 
l’intervention d’illégaux peut engendrer 
des erreurs lourdes de conséquences.

Nous avons également décidé de posi-
tionner davantage la profession auprès 
des institutions de la région, élus locaux 
et parlementaires, préfecture, chambres 
consulaires… La profession pâtit encore 
de son image un peu “vieillotte” à l’opposé 
de notre quotidien qui se trouve au cœur 
du numérique, de la communication ou 
encore du marketing. L’Ordre des experts-
comptables de Picardie-Ardennes a par 
exemple décidé d’organiser des manifesta-
tions de promotion qui permettent, entre 
autres, de montrer la profession sous un 
nouveau jour. Dans cet esprit, une équipe 
de l’Ordre participera à la course à pied 
« Courir la Jules Verne ». Elle regroupera 
les confrères, stagiaires, collaborateurs et 
partenaires de la profession.

Parallèlement, l’équipe du Conseil régional 
continue évidemment de travailler au plus 
près des confrères, que ce soit en tant que 
médiateur pour gérer certains conflits, ou 
en tant que conseiller pour les aider dans 
leur exercice quotidien.

Vous nous avez mentionné 
le numérique. Pensez-vous 
que la profession doit 
se tourner davantage 
vers cet environnement ?
Oui c’est incontournable ! Je ne suis 

pas spécialiste du sujet mais je m’y inté-
resse. Nous avons la chance d’avoir Jean 
Saphores, vice-président du Conseil supé-
rieur, dans notre région. Il anime régulière-
ment des ateliers sur le sujet.
Sans hésiter, je pense que la profession 
doit s’approprier les nouvelles technolo-
gies, tout en gardant à l’esprit qu’il ne faut 
pas pour autant délaisser le contact avec 
ses clients.
Même si elles sont minoritaires, cer-
taines entreprises n’ont pas encore inter-
net et sont loin de ces problématiques. 
Dématérialiser me semble indispensable 
mais attention à la fracture numérique. p
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a c t u s  des régions C h a m p a g n e

Actualités en Champagne

L ’assemblée générale du Conseil 
régional de l’ordre des experts-comp-
tables de Champagne a eu lieu, le 

vendredi 17 octobre 2014, dans les locaux 
prestigieux de la maison Mercier. Près de 
130 experts-comptables étaient présents 
pour cette assemblée présidée pour la der-
nière fois par le président Alain Fontanesi. 
L’occasion pour ce dernier de rappeler 
les temps forts de sa mandature, tout en 
soulignant notamment le succès de l’opé-
ration « Allo impôts ». Alain Fontanesi a 
également profité de cette assemblée pour 
féliciter les experts- comptables qui ont 
participé à la 24e édition du Challenge 
voile mais aussi au Tournoi de foot orga-
nisé dans le cadre du 69e Congrès de 
l’ordre des experts-comptables.

Cet événement a été ponctué de diverses 
interventions :
u Jean-Luc Balleux, président de la com-
mission Qualité du Conseil régional, a 

Le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Champagne fait le point sur les grands 
temps forts de l’année 2014 et le début d’année 2015. Retour !

insisté sur l’importance de la mise en 
place de la norme blanchiment et sur 
l’outil développé par le Conseil régional 
de l’ordre des experts-comptables de Paris 
Ile-de-France, et a lancé un appel pour le 
recrutement de nouveaux contrôleurs.
u Jean-Marc Ferrali, commissaire du 
Gouvernement, a adressé ses remercie-
ments à l’ensemble de la profession pour 
le concours qu’elle apporte aux services 
de son administration dans l’accompagne-
ment des réformes visant à moderniser la 
relation entre la direction régionale des 
finances publiques et l’usager. 
u Pol Lavefve, président de la Cavec, est 

intervenu sur les différents régimes et a 
présenté le site « Ma Cavec en ligne ».
u Jean Saphores, vice-président du 
Conseil supérieur de l’ordre des experts- 
comptables, a représenté Joseph Zorgniotti, 
et a ainsi fait un tour d’horizon des dos-
siers en cours au niveau national. 

A l’issue de cette assemblée, treize nou-
veaux diplômés ont prêté serment et ont 
reçu l’ouvrage sur la pratique profession-
nelle, l’exercice professionnel et la déon-
tologie. Soulignons que le prix Interfimo 
du meilleur mémoire a été remis à Agathe 
Lepinois. p

L es représentants des deux professions, 
expertise comptable et notariat, ont 
présenté les nouveautés de la loi de 

finances 2015, à Reims, le 5 février dernier. 
Les notaires David Mennetret et Thibault 
Pierlot et les experts-comptables Virginie 

Assemblée générale à Epernay

Villemain et Stéphane Weibel sont interve-
nus sur l’impôt sur le revenu, les nouvelles 
mesures visant à doper l’immobilier neuf 
en matière de droits de donation et en 
matière de plus-values immobilières mais 
également sur la transmission des titres 

et enfin sur les mesures concernant les 
entreprises, la lutte contre la fraude fis-
cale (notamment en matière de TVA) et la 
simplification de la vie des entreprises. p

Conférence sur la loi de finances 2015

De g. à dr. : 
Joseph Sfeir, 
Jean-Marc 
Ferrali, Alain 
Fontanesi, Jean 
Saphores 
et Bertrand 
Croisey
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L e Conseil régional de l’ordre 
des experts-comptables de 
Champagne a accueilli, le 6 

février dernier, les représentants 
du RSI et de l’Urssaf pour une 
réunion d’échanges. La première 
session a été consacrée à la pré-
sentation :
u du nouveau calendrier des coti-
sations ;
u de la dématérialisation ;
u du barème 2015 ;
u et de l’action sociale en faveur 
des artisans et commerçants.

Cette même rencontre a eu lieu à 
Troyes et à Chaumont.
D’autres réunions périodiques, 
destinées à informer les experts-
comptables et leurs collabora-
teurs sur l’actualité sociale des 
travailleurs indépendants, seront 
proposées au cours de l’année. p

A près une première édition 
à Reims qui a connu un 
vif succès, une deuxième 

édition a eu lieu à Troyes sur le 
thème « soirée cabaret ». Près de 
200 étudiants, de formation BTS, 
DUT, DCG, DSCG, Bac pro, étaient 
présents.

La soirée a débuté par un temps 
d’échanges sous forme de « speed 
meeting » entre étudiants et pro-
fessionnels de l’expertise et de 
l’audit. A l’issue de la soirée, un 
questionnaire a été mis en place 
afin de mesurer le taux de satis-
faction des invités. Celui-ci s’élève 
à 29 % de « satisfaits » et 71 % 
de « très satisfaits ». Concernant 
le speed meeting, les étudiants 
ont qualifié les échanges à 42 % 

Une nuit qui compte en Champagne

de diversifiés, à 57 % d’ouverts et 
faciles, à 21 % d’intéressants et à 
26 % de complets. p

L e 27 novembre 2014, la 
compagnie régionale des 
experts-comptables de 

l’Aube a organisé une table ronde 
sur le thème « l’expert-comptable 
au cœur de l’entreprise » avec les 
responsables de la vie économique 
auboise. L’objectif de cette inter-
vention était de rappeler qu’en 
qualité de partenaire du chef 
d’entreprise, l’expert-comptable 
peut aider le dirigeant à se doter 
d’outils de pilotage. La profession 
a un réel savoir-faire ; nous avons 
souhaité le faire savoir.
Le président du Medef Aube, 
séduit par cette initiative, a sou-
ligné que la profession doit faire 
davantage de pédagogie auprès de 
ses clients qui trop souvent sont 
dans l’incapacité de communiquer 
leurs chiffres clés, sous-estimant 

Conférence débat sur l’expertise comptable 
« sans tabou, ni faux semblant »

sans doute l’importance de la mise 
en place d’un tableau de bord, 
même très simple.
Le président de la CCI de l’Aube 
a, quant à lui, démontré qu’au 
moment où les dirigeants 
manquent de plus en plus de 
visibilité, l’anticipation est pri-

mordiale. Les rencontres entre 
l’expert-comptable et son client 
doivent être régulières, tout au 
long de l’année, et non unique-
ment lors de l’arrêté des comptes.
Maintenant que le dialogue est 
ouvert, d’autres rencontres auront 
lieu au cours de l’année 2015. p

Les rendez-vous 
RSI et Urssaf

Des experts comptables et des chefs d’entreprise réunis pour débattre de l’image 
d’une profession qui évolue 
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Un speed meeting entre étudiants et professionnels
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a c t u s  des régions P a r i s 
I l e - d e - F r a n c e

«L e problème avec les économistes, c’est 
que souvent, on ne peut pas vérifier ce 
qu’ils disent. Du coup, on est obligés de les 

croire » inaugure-t-il. « Ce soir, ce que je vais vous 
dire, je vais aussi vous le montrer, à travers des gra-
phiques, notamment. Et comme ça vous allez voir. 
Voir pour mieux comprendre. Parce qu’une fois qu’on 
a compris, on a beaucoup moins peur ; et si on a 
moins peur, on peut aller de l’avant. »
Parce que, de l’avis de l’économiste, « les crises sont 
toujours des phases d’opportunité. Celui qui baisse 
les bras pendant la crise est sûr de perdre, alors que 
celui qui, au contraire, ose, regarde vers l’avenir, n’a 
pas peur d’investir, ni d’innover… Alors celui-ci a une 
grande chance de gagner. »
« Nous sommes tous ici des conseillers d’entreprise. 
Aujourd’hui, ce que l’on doit conseiller à nos clients, 
c’est de ne pas baisser les bras. »

Et de rappeler quelques fondamentaux
« Les crises font partie de la vie économique. Depuis 
2000, nous avons connu des crises financières, éco-
nomiques, géopolitiques, sanitaires, des crises de la 
dette publique. Mais si on devait ne retenir qu’une 
seule leçon de la dernière grande crise, celle des sub-

Comment enfin sortir 
de la crise ?

Marc Touati est un économiste français, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier « Guérir 
la France, la thérapie de choc » vient de paraître. C’est au théâtre Mogador, devant une salle 
comble, qu’il a livré aux 1 500 experts-comptables présents ce lundi 12 janvier1 ses analyses, 
ses avertissements, ses espoirs aussi.

primes, c’est qu’en économie, en finance, comme 
dans la vie au quotidien, il y a une règle de base qui 
veut que plus le rendement augmente, plus le risque 
augmente. Si l’on raisonne selon cette base, en géné-
ral on n’a pas de surprises. Or, on a voulu laisser croire 
qu’on pouvait augmenter le rendement sans aug-
menter le risque… »
« Quand on dit que cette crise est la plus grave depuis 
la crise de 1929, c’est vrai. Mais fort heureusement 
pour nous, l’issue n’a pas été la même. Parce que cette 
fois-ci, on a su éviter le pire en faisant une relance 
budgétaire énorme, équivalant à 500  milliards de 
dollars.
Le problème, c’est que cette relance, il faut la payer. 
Un déficit public, ça n’est pas gratuit. Et c’est bien là 
que se situe la clef d’une sortie définitive de la crise. 
En réalité, c’est très simple : il suffit de générer une 
croissance économique suffisamment forte pour 
rembourser les intérêts de la dette publique. Parce 
qu’in fine, la dette n’est pas grave en soi, mais il faut 
que cette dette génère de la croissance.
Et le drame c’est qu’aujourd’hui, dans le monde 
entier, on est sorti de la crise et on dispose de suffi-
samment de croissance pour payer les intérêts de la 
dette… Dans le monde entier, sauf en Europe. »

Marc Touati est affirmatif : dans la zone euro, seuls 
trois pays y parviennent (l’Allemagne, la Finlande et 
le Luxembourg). Tous les autres, y compris la France, 
et ce, depuis sept ans - preuve qu’il ne s’agit pas 
d’un accident -, il n’y a pas suffisamment de crois-
sance pour rembourser les intérêts de la dette.
« Il faut donc encore s’endetter. C’est ce qu’on appelle 
la bulle de la dette. Et là évidemment, il faut en sortir 
en restaurant la croissance », poursuit l’économiste.
« Souvent j’entends dire que les entreprises fran-
çaises ne sont pas compétitives. C’est faux ! Il faut 
dire à vos clients, chefs d’entreprise, le mérite qu’ils 
ont. Les entreprises françaises sont bien plus com-
pétitives que les entreprises étrangères. Mais en 
Allemagne, aux Etats-Unis, en Angleterre, on fait 
tout pour l’entreprise : on baisse les impôts, on réduit 
la pression fiscale, on réduit les coûts du travail, on 
assouplit le droit du travail. Alors que chez nous, il 

1  Loi de finances et actualité 
fiscale au théâtre Mogador, 
évènement co-organisé par 
le Conseil régional de l’ordre 
des experts-comptables de 
Paris Ile-de-France, le Conseil 
supérieur de l’ordre des experts-
comptables, la chambre des 
notaires de Paris et le Conseil 
supérieur du notariat
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Comment enfin sortir 
de la crise ?

n’y a jamais eu autant de pression 
(fiscale, réglementaire…). Et mal-
gré tout, les entreprises sont tou-
jours là, on arrive encore à créer de 
l’emploi, et parfois même à géné-
rer des profits. »
C’est donc bien l’économie fran-
çaise qui ne serait pas assez com-
pétitive. Et qu’il faudrait réformer. 
Structurellement.

Alors comment ?
« La bonne nouvelle, c’est que la 
croissance mondiale avoisine les 
3.5, 4 %. C’est porteur, prometteur. 
Autre bonne nouvelle : le cours 
du baril baisse. Or, à chaque fois 
qu’il perd dix dollars, mécanique-
ment, cela ramène 0.4/0.5 points 
à la croissance. La baisse du baril 
sur une année peut nous ame-
ner un point de croissance, dont 
il faut profiter. Mario Draghi à la 
tête de la BCE, c’est également 
une bonne nouvelle. Et puis l’euro 
baisse, et ça c’est très important. 
Tant qu’on n’avait pas 1.15 dollar 
pour 1.00 euro, on ne pouvait pas 
retrouver une croissance forte. 
C’est comme pour le pétrole. »

Un espoir ?
« J’aimerais bien vous dire que ça 
va être beaucoup mieux mais pour 
l’instant ça n’est pas le cas. » tem-
père-t-il immédiatement. Parce 
qu’on n’a pas les ressorts écono-
miques, et qu’on a en plus un taux 
de chômage très élevé. Parce que 
quand on dit « oui les Allemands 
ont réformé mais en quoi cela a-t-
il servi ? » Eh bien on le voit bien ici. 
Le taux de chômage en Allemagne 
est de 4.9 % quand il est de 10.5 % 

en France. Preuve que lorsqu’on 
fait des réformes, on fait baisser le 
chômage.
Et c’est bien là qu’est l’enjeu pour 
nous. Les réformes que nous fai-
sons sont largement insuffisantes 
et dans quelques mois, la dette 
publique française va atteindre 
100 % de notre PIB. On n’a jamais 
eu ça depuis la Seconde guerre 
mondiale. C’est la 3e fois depuis la 
Révolution française. Et à chaque 
fois, ça s’est mal terminé… Mais 
surtout, encore une fois, ce n’est 
pas tant le niveau de la dette que 
le fait qu’il n’y a pas de croissance, 
le vrai danger. »

Pour en sortir ?
Marc Touati est catégorique : il 
faut baisser les impôts. L’impôt 
sur les sociétés mais aussi pour 
les particuliers avec la CSG par 
exemple.
« Vous baissez de deux points 
la CSG, tous les Français en 
perçoivent les fruits, tous les 
Français voient qu’on les aide… 
Alors évidemment, si vous bais-
sez les impôts il faut baisser les 
dépenses. Et c’est là que le bât 
blesse, parce qu’on n’y arrive 
pas ! Aujourd’hui, en France, 
nous sommes sur des dépenses 
publiques de 57.1 % du PIB. En 
rédigeant mon livre, je me suis 
amusé à chercher combien de 
pays dans le monde faisaient plus 
que nous. J’ai regardé les chiffres 
du FMI, les chiffres officiels. Sur 
188 pays dans le monde, savez-
vous combien font plus que la 
France en matière de dépenses 
publiques par rapport au PIB ? 

Six. Au nombre desquels les Iles 
Marshall, ou les Iles Salomon…
Ne nous méprenons pas : je suis 
pour la dépense publique et si 
ces 57 % de dépenses publiques 
par rapport au PIB coexistaient 
à côté d’un 4 % de croissance, je 
serais le premier à revendiquer un 
« Continuons, c’est notre modèle! » 
Mais la réalité est que depuis 
10 ans, la croissance en France est 
à 0.3 % ! Dans la zone euro, on est 
en moyenne à 50 % ; en Allemagne 
on est à 45 % ; donc il faut for-
cement repenser cette dépense 
vers une meilleure efficacité éco-
nomique, c’est-à-dire créer des 
emplois, avoir plus de croissance, 
et là oui c’est de la bonne dépense 
publique… 
Car la dépense publique, c’est 
comme le cholestérol : il y a la 
bonne dépense publique, celle qui 
fait de l’investissement, qui crée 
des emplois, et la dépense de fonc-
tionnement. Or, d’après les chiffres 
avancés par l’Insee, 70 %des 
dépenses des collectivités locales 
sont des dépenses de fonctionne-
ment. »
Baisser les impôts, baisser la 
dépense publique, fluidifier le 
marché du travail, réduire le coût 
du travail pour restaurer la crois-
sance, donc. Des mesures, sommes 
toutes, assez simples ?
« Si la France acceptait de faire 
ça, l’Allemagne corrélativement à 
ces efforts fournis, accepterait que 
l’euro soit plus faible durablement, 
et ne s’opposerait plus à faire 
fonctionner la planche à billets. Et 
là, on sauverait la France et la zone 
euro. » p

Quelques 
conseils pour 
vos clients

Pour sortir de la crise par 
le haut :
u élaborer des stratégies 
de niche sur des produits 
et des services sur 
lesquels ils disposent 
d’un réel savoir-faire ;
u recourir au faire-savoir : 
communiquer pendant 
la crise est extrêmement 
important ;
u innover et pas 
seulement en high-tech 
et R&D : on peut innover 
partout, y compris dans 
les relations comptables, 
dans les relations 
commerciales ; quand 
on fait cette innovation 
on crée une différence et 
on crée de la croissance ;
u se développer 
à l’international.
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A lire dans la RFC
R e v u e  F r a n ç a i s e  d e  C o m p t a b i l i t é

Retrouvez 
l’intégralité 
du dossier, 
dans la RFC 
n° 484 de février 
2015

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

D ans son numéro de février, 
la Revue française de 
comptabilité propose, 

comme chaque mois, plusieurs 
articles de synthèse et de réflexion 
sur de nombreux sujets, notam-
ment deux liés au droit fiscal (le 
rescrit fiscal transfrontalier et le 
traitement comptable et fiscal lié 
à la détention d’œuvres d’art), un 
de droit social (la généralisation 
de la complémentaire santé), deux 
liés à l’audit (la revue des travaux 
du co-commissaire aux comptes 
et un comparatif entre les NEP 
et les ISA) et deux autres consa-
crés à la normalisation inter-
nationale, l’un d’abord relatif à 
l’introduction d’analyses d’impact 
dans le processus d’élaboration 
des normes IFRS par l’IASB et un 
second plus spécifique relatif aux 
impacts potentiels de la nouvelle 
norme IFRS 9 sur l’investissement 
de long terme.

On trouve également dans ce 
numéro un article de doctrine 
comptable relatif aux fusions 
et opérations assimilées et une 
réflexion sur les mesures de 
redressement indispensables à 
mener à l’égard des régimes de 
retraite complémentaire Agirc-
Arrco, à la lumière d’un récent 
rapport de la Cour des comptes 
et par le biais d’une rétrospective 
historique de ces régimes.

La RFC inclut également, comme 
chaque mois, un dossier spécial 
intitulé en février « Patrimoine et 
dirigeants », dans lequel plusieurs 
problématiques patrimoniales 
intéressant particulièrement les 
dirigeants d’entreprise sont déve-
loppées, au croisement de la fis-
calité, de l’ingénierie patrimoniale 
et de l’évaluation.

C’est ainsi qu’un premier article 
dresse les difficultés de l’éva-
luation financière et le risque de 
redressement fiscal portant sur 
la base unique d’imposition que 
constitue la valeur économique 
d’un bien, au regard des droits 
d’enregistrements, de l’imposi-
tion de plus-value, de l’impôt de 
solidarité sur la fortune, du prix 
de transfert... Un second article se 
positionne sur l’utilisation récente 
de la méthode des cash-flows 
actualisés (DCF) par l’adminis-
tration fiscale à l’occasion d’une 
cession temporaire d’usufruit de 
parts sociales effectuée par une 
personne physique à une société 
commerciale, et expose les pro-
blèmes qui en résultent. Un article 
pose ensuite la question de l’as-
sujettissement à la taxe sur les 
salaires, aux cotisations sociales 
et à la contribution sociale géné-
ralisée, des rémunérations des 
dirigeants de sociétés, et notam-
ment de holding, par le biais d’un 

panorama de la jurisprudence.
En matière d’ingénierie patrimo-
niale, trois articles sont ensuite 
consacrés à des problématiques 
liées à l’assurance-vie. Un premier 
article expose les pièges d’une 
clause bénéficiaire mal rédigée, 
un second expose les enjeux et 
les modalités de la clause béné-
ficiaire démembrée permettant la 
transmission d’un capital en deux 
temps. Un troisième article expli-
cite la notion de primes manifes-
tement exagérées au regard des 
facultés du souscripteur, et ses 
conséquences en termes succes-
soraux et fiscaux.
Deux autres articles d’ingénierie 
patrimoniale sont enfin consacrés 
respectivement à l’immobilier 
démembré et au sort des excé-
dents de trésorerie. p

Dossier « Patrimoine 
et dirigeants » 
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* Au 1er janvier 2016 : généralisation de la couverture santé, prévue à l’article 1er de la loi 2013-504 du 14/06/2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Experts-comptables,
nous sommes prêts  
à vous accompagner !
La complémentaire santé devient  
obligatoire dans toutes les entreprises.  
Mettez notre expertise au service  
de vos clients.

Avec notre offre Gan Santé Essentielle Entreprise vos clients
répondent à leurs obligations*, leurs salariés peuvent choisir
des garanties supplémentaires. Nous nous occupons de tout !

Vous offrir aujourd’hui les solutions adaptées aux enjeux de 
demain, c’est ça le Suivi Expert Pro.

 Trouvez votre Agent général sur ganassurances.fr


