
CHRISTIAN ECKERT
SECRÉTAIRE D’ETAT
CHARGÉ DU BUDGET

L’invité

LE MAGAZINE
DE LA PROFESSION

COMPTABLE

WWW.IFEC.FR
N°56

3ème TRIMESTRE 2015

RÉGLEMENTATION 
PROFESSIONNELLE : 
EXPERTISE & AUDIT

À la une

JEAN ARTHUIS
QUELLES MISSIONS D’INTÉRÊT 
PUBLIC POUR NOTRE PROFESSION ?

DOSSIER





N°56 3ème trimestre 2015

UN MANQUE 
DE CONFIANCE ?

Éditorial

Il n’est pas acceptable que cette mesure de fausse
simplification permette de créer une sorte de zone
offshore en matière sociale où l’URSSAF serait juge
et partie.

• L’écart est également grand entre les déclarations
d’Emmanuel MACRON citant notre profession en
exemple et l’impact qu’aura la loi qui porte son nom
sur nos cabinets : pas d’honoraires de succès, des
possibilités limitées en matière d’interprofessionna-
lité… Nous étions en droit, me semble-t-il, d’espérer
beaucoup mieux.

• Le troisième exemple, en pleine discussion,
concerne la remise en cause du rôle de nos compa-
gnies régionales, en considérant que seul le H3C
serait au-dessus de tout soupçon et que nos CRCC
ne peuvent pas être complètement indépendantes
vis-à-vis de nos confrères.

• Enfin, la volonté de confier le contrôle fiscal aux
OGA et de demander aux experts-comptables de
transmettre encore plus de documents. Après l’étape
de la TVA vient celle des pièces justificatives. Encore
une marque de confiance ?

Les professionnels libéraux ont besoin d’obtenir des
preuves de cette confiance. Nos gouvernants 
doivent passer des paroles aux actes.

La mise en place de l’autodéclaration, pour régler
une partie des dysfonctionnements du RSI, serait un
premier pas en ce sens.

Charles-René TANDÉ
Président national de l’IFEC

En cette rentrée 2015, je m’interroge sur le décalage
total que vit notre profession entre les discours et les
actes de nos gouvernants à notre égard.
Les politiques n’ont de cesse de souligner le sérieux,
la qualité de nos travaux et notre rôle indispensable
en faveur de l’économie. 
Malheureusement, les textes législatifs ou régle-
mentaires contredisent ces belles déclarations.
Est-ce calculé ou inconscient ?

Les exemples sont nombreux ces derniers temps :

• Le Titre Emploi Service Entreprises (TESE) est une
première illustration de ce décalage : au prétexte de
simplifier le bulletin de paie, on a cru bon de confier
à l’URSSAF le soin d’établir les paies pour les entre-
prises de moins de 10 salariés tout d’abord et 
aujourd’hui aux moins de 20 salariés.
L’IFEC avait obtenu que la loi de simplification im-
pose à l’URSSAF de tenir compte des conventions
collectives applicables, afin d’assurer la sécurité 
juridique de la paie. 
Mais que constate-t-on dans les faits ?
Des témoignages nous rapportent que des dossiers
sont traités différemment par les contrôleurs selon
que l’URSSAF est, ou non, à l’origine de l’établisse-
ment du bulletin.
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HOMMAGE
NOUS AVONS LA TRÈS GRANDE TRISTESSE 
DE VOUS INFORMER DU DÉCÈS DE ROGER-LOUIS CAZALET

A mes débuts dans la profession
comme président de l’ANECS et
de l’UNECS, l’homme qui appor-
tait les nouveautés était Roger-
Louis CAZALET en charge de la
communication.
Je garde le souvenir d’un homme
ouvert, ayant la volonté de faire
évoluer notre profession dans
son image, mais aussi dans ses
moyens.

Dans le livre des 50 ans de l’IFEC, Roger-Louis écrivait : « Àmon ar-
rivée à la fin des années 60, le syndicat était en mutation, encore
en partie statique. Cette situation a disparu car notre génération
l’a réveillé, par la création d’une véritable structure de relations
publiques à l’IFEC que nous avons montée avec André VINCENT.
Cela nous a permis de nous situer au cœur même de l’action po-
litique ».
Ce qu’il a fait à l’IFEC, il l’a aussi fait au Conseil supérieur au 
bénéfice de l’ensemble de la profession.
Merci Roger-Louis pour toute ton action.
Je ne t’oublierai pas.

Charles-René TANDÉ
Président national de l’IFEC

Roger Louis CAZALET a été mon Maître de stage alors qu'il était
Président de notre CRO. Très rapidement nous sommes devenus
amis. Bien que je l’ai quitté quelques années plus tard, nous
sommes restés proches et, sans rancune pour ma défection, Roger
a soutenu mon démarrage. 
Au delà de cette amitié qui n’a jamais faibli, permettez-moi de ren-
dre hommage au Syndicaliste. 
Nonobstant son implication au CSO, tant lors de sa présidence que
par la suite, Roger s’efforçait d’assister régulièrement à nos réu-
nions départementales ou régionales ; si l’on passait outre son côté
hâbleur, Roger animait la séance, savait écouter et nous tenait 
informés des positions du CSO ainsi que celles de nos tutelles. 
Il faisait vivre nos sections et nous donnait le sentiment de partici-
per à l’évolution de nos professions. 
Arrivé au sommet, il n’a jamais oublié qu’il était notre Représen-
tant (toutes tendances syndicales confondues) et venait nous ren-
dre compte avec simplicité. 
Nul n’est irremplaçable mais le vide laissé par certains est plus
long à se combler... 
Adieu Roger.

Jacques CABUZEL
Past-Président de la section IFEC Provence Corse

C’est avec tristesse que j’ai appris 
le départ de Roger-Louis.
A l’époque de sa présidence du Conseil supérieur de notre Ordre,
avant la réforme du mode de scrutin qui a installé les présidents de
Conseil régionaux en qualité de membre de droit du Conseil supé-
rieur, j’ai eu l'honneur de travailler à ses côtés comme président de
la Conférence des présidents de Conseils régionaux.
Roger-Louis était un homme de joie, de rassemblement, de culture,
de tolérance ouvert sur l'extérieur de notre profession et sur le
monde.
Rassembler : voilà quelle était l’obsession de Roger-Louis : ras-
sembler les experts-comptables et les comptables agréées, ras-
sembler les membres de l’Ordre et les associations agrées,
rassembler les cabinets quelle que soit leur taille, etc…
Si je ne devais retenir qu’un mot de son action ordinale : je retien-
drais celui de la communication.
Roger-Louis a largement contribué à faire entrer la profession d’ex-
pert-comptable dans le 21ème siècle par la communication.
Il rejaillissait de lui une force certaine qui, alliée à la sagesse qu’il
affectionnait, en faisait une personnalité hors du commun.
Enfin, Roger-Louis était un homme élégant.
La naissance d’un être humain est toujours une étincelle de vie qui
apparaît et sa mort une lumière qui s’éteint. Dans le même temps
c’est toujours un rappel de la direction commune vers laquelle
nous allons tous qui nous permet tout à la fois de relativiser beau-
coup de chose et de recevoir de l’énergie pour le combat de la vie.
L’étincelle de vie et la lumière de Roger-Louis se sont éteintes.
Comme beaucoup d’entre-nous je prierais en pensant à lui.
Nous avons été nombreux à avoir aimé Roger-Louis.

Jean-Pierre AUDY
Ancien Député européen 

Ancien Vice-président du CSOEC
Ancien Président du CRO de Limoges 

Adieu mon ami.
Nous avions noué une amitié sincère dans nos instances et 
travaillé en commun en bonne intelligence.
J’étais heureux de t'avoir pour ami, même si nous avions parfois
des visions différentes de notre monde.
Je garderai de toi l’image d’un homme : humaniste, éclectique, 
intelligent, cultivé et respectueux des autres.
Homme de talents qui a fait plusieurs carrières : chanteur, ban-
quier, expert-comptable et commissaire aux comptes. Tu savais
travailler en commun, partager et respecter l’Autre et ses idées.
Merci pour ton aide lorsque j’étais Président de l’IFEC. Tu savais
aussi être un ami qui ne s’oubliait pas.
C’est avec une profonde émotion que je reçois la mauvaise 
nouvelle de ta disparition.
Mes sincères condoléances à ta famille.
Avec ma profonde amitié.

Jean-Marie VERRANDO
Président d'honneur de l’IFEC
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L’ACTUALITÉ DES ORGANES 
DE LA PROFESSION

NORME IFRS 15 RELATIVE AUX PRODUITS (EN REMPLACEMENT DE LA NORME IAS 18)

L’IASB a annoncé le report de la date d'entrée en vigueur de la norme IFRS 15. Cette norme, portant sur la
comptabilisation du chiffre d'affaires, sera appliquée par les entreprises selon une date d'entrée en vigueur

fixée au 1er janvier 2018, soit un retard d’une année. L'IASB doit émettre des propositions d’amélioration de la
norme afin d'accompagner les entreprises dans leur application effective. n

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT UNE RÉVISION DE LA GOUVERNANCE 
DE L’“IFRS FOUNDATION”

Cette révision, qui doit être organisée tous les cinq ans, repose cette année sur trois axes complémentaires :
• Assurer la pertinence des IFRS pour les entreprises et les acteurs du marché en réfléchissant sur les im-

plications des développements technologiques (dématérialisation) pour les reporting financiers,
• Assurer une plus grande harmonisation dans l'application des IFRS à travers le monde en limitant les options,
• Réfléchir sur les modalités générales de gouvernance et de financement au regard de la taille de l'IASB et des
contraintes liées à la production de normes de qualité. n

DISCOURS DE HANS HOOGERVORST, PRÉSIDENT DE L’IASB, À PARIS LE 29 JUIN 2015

Ce discours a permis de présenter les grandes lignes du futur cadre conceptuel qui retiendra une conception mixte
de la valeur reconnaissant le coût historique et la juste valeur sans les opposer de manière exagérée. Les par-

tisans du coût historique lui reconnaissent une objectivité et une stabilité. Ils n’acceptent pas la volatilité des mar-
chés et la subjectivité des évaluations “mark to model”. Les partisans de la juste valeur exigent une mise à jour des
valeurs à chaque fin de période pour refléter fidèlement la performance et la situation financière de l’entité ; la vo-
latilité doit être comptabilisée dans les comptes. Pour le Président de l’IASB, ces deux concepts sont moins diffé-
rents que certains le pensent : « La vie d’un actif au coût historique commence et se termine par des valeurs qui
sont quasiment des justes valeurs. Malgré son nom, le coût historique est aussi mis à jour : l’amortissement, par
exemple, n’est pas exempt de subjectivité. Il en va de même pour la dépréciation, basée sur la valeur d’utilisation
et les cash flows futurs estimés par les dirigeants. Enfin, la prétendue stabilité résultant du coût historique peut être
extrêmement trompeuse et conduire aussi à de brusques soubresauts »
Ainsi, l'IASB postule que pour beaucoup d’activités économiques qui nécessitent des investissements à long terme
stables et peu cessibles comme de nombreuses activités industrielles, la juste valeur ne permet pas une information
utile. Mais lorsque les actifs sont activement négociés, la juste valeur est généralement acceptée pour les utilisateurs
des comptes comme pertinente. Par exemple, pour les dérivés, l’IASB retient la juste valeur sans option (IFRS 9) et
le coût historique est inadapté pour évaluer les passifs d’assurance comme l’assurance vie à long-terme (IFRS 4). 
Le président de l’IASB a notamment précisé que si la nature de l’activité est d’utiliser des actifs en combinaison
avec d’autres pour générer des biens et services, la méthode préférentielle sera le coût historique.

IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD)

Lionel 
ESCAFFRE

Président de la
Commission 
Formation 
de l’IFEC

ESMA (AUTORITÉ DE RÉGULATION BOURSIÈRE EUROPÉENNE)

Le 30 juin 2015, l'European Securities and Markets Authority (ESMA) a publié ses lignes directrices définitives re-
latives aux Mesures Alternatives de la Performance (Alternative Performance Measures, APMs) utilisées par les

émetteurs cotés. L'objectif de ces lignes directrices est d'inciter les émetteurs européens à publier une information
transparente, non biaisée et comparable sur leur performance financière afin de fournir aux utilisateurs une meil-
leure compréhension de leur performance, comme par exemple le calcul de l’IBITDA et de l’EBIT ou d’un résultat
opérationnel. Les lignes directrices proposées s'appliquent aux émetteurs dont les titres sont négociés sur les mar-
chés réglementés et aux responsables de la rédaction des prospectus. Ces normes entreront en vigueur à compter
du 3 juillet 2016. n



UNION EUROPÉENNE
LA COMMISSION EUROPÉENNE ADOPTE LE RAPPORT SUR L'UTILISATION DES NORMES 
INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE (IFRS) EN EUROPE

Plus de dix ans après l’adoption du règlement nº 1606/2002 (le “règlement IAS”), la Commission a décidé
d’apprécier si cet acte règlement avait atteint son objectif. Le rapport synthétise les conclusions de l’éva-

luation de la pratique des IFRS et recense des axes d’améliorations possibles. n

AMF 
GUIDE DE L'AMF SUR LA PERTINENCE, LA COHÉRENCE ET LA LISIBILITÉ DES ÉTATS 
FINANCIERS DES SOCIÉTÉS COTÉES

Le 1er juillet 2015, l'AMF a publié un « Guide sur la pertinence, la cohérence et la lisibilité des états financiers des
sociétés cotées ». Après 10 années d’application des IFRS, le volume des états financiers des sociétés cotées a

augmenté. Les utilisateurs des états financiers (actionnaires, prêteurs, analystes, etc.) ont souvent du mal à exploi-
ter ces informations et les préparateurs des comptes se heurtent à des difficultés dans leur élaboration. L’audit des
traitements comptables pose parfois de réelles difficultés. En conséquence, ce guide contient des pistes de réflexion
visant à améliorer le contenu, la cohérence, l’intelligibilité et la présentation des informations incluses dans l’annexe.
Ce guide est illustré par des exemples de « bonnes pratiques ». La CNCC a fortement soutenu cette initiative. n

LÉGISLATION FRANÇAISE ET CODE DE COMMERCE 
LES NOUVEAUX SEUILS DE CONSOLIDATION À PARTIR DES EXERCICES OUVERTS AU 1er JANVIER 2015 

La transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013 en droit comptable français, selon 
l’Ordonnance 2015-900 du 23 juillet 2015, définit les nouveaux seuils d’exemption de consolidation, selon

l’application de deux des trois seuils : 
• Total Bilan =< 24 M€

• Total Chiffre d’affaires net =< 48 M€

• Nombre de salariés =< 250 n

NOUVELLE RÉGLEMENTATION COMPTABLE APPLICABLE AUX COMPTES INDIVIDUELS

Selon l'Ordonnance 2015-900 qui met à jour la partie législative du code de commerce et le décret 2015-903
qui modifie simultanément la partie réglementaire du code de commerce, des modifications de traitements

comptables s'appliqueront aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2016.
• Changement de méthode comptable : la condition “exceptionnelle” inscrite dans le code de commerce pour
autoriser un changement de méthode comptable est supprimée.
• Compensation en comptabilité : la directive européenne introduit la possibilité de définir des cas particuliers
pour lesquels une compensation pourrait être autorisée de manière exceptionnelle et justifiée.
• Amortissement et dépréciation des éléments de l’actif immobilisé : dans des cas exceptionnels, lorsque la 
durée d’utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste “fonds commercial”ne peut être 
déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans.
• Frais de développement : si leur durée d’utilisation ne peut pas être déterminée de manière fiable, les frais
de développement sont amortis sur une durée maximale de 5 ans.
Par ailleurs, le décret n°2015-903 non lié à la transposition de la directive stipule la suppression du livre 
d’inventaire et énonce l’option consistant à tenir le grand livre sous format électronique. n
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ANC (AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES)
RÈGLEMENT ANC 2015-05 DU 2 JUILLET 2015 RELATIF AUX INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME ET
AUX OPÉRATIONS DE COUVERTURE 

Ce règlement porte sur la comptabilisation des instruments financiers à terme et des opérations de couver-
ture. Ce règlement insère dans le chapitre II « Opérations de nature spécifique » du PCG, une nouvelle sec-

tion 8 « Dispositions relatives aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture ». Ces nouvelles
dispositions sont applicables aux comptes annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. Une 
application anticipée est possible. n
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

e processus qui conduira à la mise en place du pré-
lèvement à la source semble définitivement en-
gagé. Ce processus, apparemment simplificateur

pour le contribuable, génèrera de nouvelles obligations
pour les entreprises et, de fait, pour les experts-comp-
tables qui les accompagnent.
Peut-on avoir la certitude que le temps de préparation à
ces nouvelles obligations (formation des entreprises,
adaptation des logiciels, mise en place de nouvelles mis-
sions…) sera suffisamment long pour que la migration
se passe dans de bonne conditions ? (temps nécessaire
estimé de 18 à 24 mois).
Quel en sera le calendrier ? (Pour une mise en place dès
2018, il faudrait imaginer que tout soit défini et arrêté fin
2015).

Christian ECKERT :Nous avons tracé une feuille de route
en Conseil des ministres fin juin, vous vous en souvenez.
Nous y avons décrit les objectifs et présenté à grands
traits la méthode de travail. 

CHRISTIAN ECKERT
DES MESURES CONCRÈTES EN FAVEUR      

Mais nous n’avons pas présenté une réforme “clef en
main” et il est donc normal que de nombreuses questions
soient encore à travailler. C’est précisément l’objet du
chantier que d’y répondre d’ici l’été 2016 avec la finalisa-
tion d’un livre blanc en vue de sa remise au Parlement.
Il y a notamment une phase de concertation avec les par-
ties prenantes de la réforme : les contribuables, les en-
treprises, leurs experts-comptables et, bien sûr, le Parle-
ment qui vote la loi fiscale. Le but de cette concertation,
c’est que la migration, quel que soit le mode de fonc-
tionnement retenu, se passe dans de bonnes conditions
comme vous l’indiquez pour une mise en œuvre en
2018.
Ainsi que le montrent les travaux existants, notamment
le rapport du député Dominique Lefèvre, des solutions
existent notamment pour éviter que la charge du calcul
du taux n’incombe aux tiers qui seront impliqués dans le
prélèvement. Ce sera précisément l’objet du rapport à ve-
nir que d’établir ces modalités et nous concerterons sur
chaque solution.

L

Secrétaire d’Etat chargé du Budget, auprès de
Michel SAPIN, ministre des Finances et des
comptes publics, Christian ECKERT a accepté de
répondre aux questions de la commission fiscale
nous offrant un tour d’horizon thématique à 
l’approche du Projet de Loi de Finances 2016. 

©
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RÉGULARISATIONS DE TVA

L’administration vient de rapporter la pratique qui consis-
tait, lorsqu'une entreprise avait, de bonne foi, omis de
porter des recettes imposables sur une déclaration de
chiffre d'affaires, à rectifier son erreur en ajoutant les re-
cettes non déclarées à celles du mois de la découverte
de l'omission.
Dorénavant, si le montant de la TVA omise est supérieur
à 4 000 €, une déclaration rectificative
doit être déposée afin de permettre le
calcul de l'intérêt de retard légalement
exigible.
Pour la plupart de nos clients, le
contrôle de la TVA est réalisé 1 fois par
an. Cette nouvelle procédure alourdit
le travail à réaliser car en cas de dé-
passement du montant de 4 000 €, il
faudra réaliser des travaux complé-
mentaires pour identifier les mois en
cause et déposer une (ou plusieurs)
déclaration rectificative.
Il semble que l’enjeu financier soit 
relativement faible (exemple pour 
5 000 € de TVA omise en juin, les in-
térêts de retard seraient de 5 000 €
x 0,40 % x 6 mois = 120 €) et dispro-
portionné par rapport aux travaux à mettre en œuvre
pour identifier les mois concernés. 
Ne pourrait-on imaginer un intérêt de retard “moyen” 
(6 mois par exemple) qui s’appliquerait à la régularisation
annuelle au-dessus du seuil de 4 000 €.
De plus, le seuil de 4 000 € est parfaitement cohérent
pour les petites entreprises mais pourrait sembler in-
suffisant pour les entreprises de taille plus importante.

C. E. : La tolérance issue de la réponse ministérielle Abe-
lin du 4 août 1979  que vous évoquez n'a été que par-
tiellement rapportée. En effet, en situation de déclaration
initiale de chiffre d'affaires créditrice, la tolérance reste ap-
plicable. Ce n'est qu'en cas de déclaration initiale débi-
trice, et pour un montant total d'omissions supérieur à  
4 000 € en droit au titre d'un exercice, que les corrections
doivent dorénavant se faire sur des déclarations rectifi-
catives relatives à la période à laquelle l'erreur est atta-
chée.
Cette évolution, qui vise à permettre l'application des in-
térêts de retard prévus par la loi, a été précédée d'une
consultation approfondie du Conseil supérieur de l'Ordre
des experts-comptables et des fédérations représenta-

    DE LA CROISSANCE ET DE L’EMPLOI

tives des organismes de gestion agréés. Cette consulta-
tion a notamment porté sur le seuil des 4 000 €. 
En pratique, cette nouvelle méthode ne devrait entraîner
aucun surcroît de travail pour identifier le(s) mois à l'ori-
gine de l'erreur, puisque la tolérance Abelin était déjà
conditionnée à la mention, sur la déclaration, de la pé-
riode de réalisation des opérations. L'identification de la
période en cause était donc déjà requise. 
Seule la modalité de rectification est modifiée et, désor-
mais que les téléprocédures sont généralisées en TVA, il

est en principe aussi simple d'émettre
une déclaration rectificative que de
porter une mention littéraire dans le
cadre “correspondance” d'une décla-
ration normale.
Quant à la proposition d'un intérêt de
retard moyen calculé sur 6 mois, elle
entraînerait un traitement à certains
égards inéquitable pour les redeva-
bles. Or, contrairement aux sanctions
fiscales, l'objet de l'intérêt de retard
est de compenser le préjudice finan-
cier subi par le Trésor du fait de l'en-
caissement tardif de sa créance. Dès
lors, il importe que son calcul reflète
fidèlement la situation de chaque
contribuable.

RÉGIME SIMPLIFIÉ DE TVA

Les articles 20 de la Loi de finances rectificative 2013 du
29 décembre 2013 et 21 de la Loi de finances rectificative
2014 ont modifié le régime simplifié d’imposition en ex-
cluant de ce régime les contribuables redevables d’un
montant net de TVA supérieur à 15 000 € par an.
D'après les exposés des motifs de la loi, cette mesure a
été prise afin que celle de réduction de 4 à 2 acomptes
soit neutre pour les Budgets de l'Etat (cette mesure
n’était pas souhaitée par l’entreprise qui devra faire face
à 2 “gros paiements” au lieu de 4 paiements précé-
demment).
Ce seuil d’exclusion du régime simplifié est particulière-
ment pénalisant pour les petites entreprises de services
qui vont être tenues de passer au régime réel de TVA
alors qu’elles restent au régime simplifié d’imposition.
Cette obligation les contraint à passer d’un suivi comp-
table annuel (ou semestriel) à un suivi comptable men-
suel.

“Le régime simplifié 
d'imposition en matière 
de TVA a été réformé dans
le but d'alléger les 
obligations déclaratives 
des entreprises. ”

(Suite page 10)
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Peut-on envisager une évolution de ce seuil vers un
montant plus en adéquation avec les seuils des régimes
d’imposition (25 000 ou 30 000 € par exemple) ?

C. E. :Le régime simplifié d'imposition en matière de TVA
a été réformé dans le but d'alléger les obligations décla-
ratives des entreprises. Pour mémoire, cette réforme
consiste :
• à simplifier la modulation à la baisse de l’acompte, en
facilitant la prise en compte des difficultés rencontrées
par les entreprises devant faire face, par exemple, à une
diminution importante de leur chiffre d’affaires ou à la
réalisation d’investissements ;
• à réduire le nombre d’échéances de paiement en per-
mettant aux opérateurs de régler leurs acomptes selon
une fréquence non plus trimestrielle mais semestrielle
(en juillet et décembre).

En contrepartie de ces assouplisse-
ments, il est apparu nécessaire de sé-
curiser le recouvrement de la TVA.
Ainsi, les critères retenus pour déter-
miner si une entreprise relève ou non
du régime simplifié d'imposition en
matière de TVA ont trait non plus seu-
lement au chiffre d'affaires mais éga-
lement au montant de TVA acquitté
annuellement. Le seuil au-dessus du-
quel les redevables ont l’obligation de
déposer mensuellement leurs décla-
rations de TVA a été fixé à 15 000 €
afin de :
• lisser les acomptes et éviter les dif-
ficultés de trésorerie qui pourraient
peser sur les entreprises acquittant
des montants élevés de TVA ;
• limiter le coût de la réforme pour l’État du fait d’un en-
caissement plus tardif des acomptes de TVA et des pertes
accrues de recettes en cas de défaillance d'entreprise.

Pour l’ensemble de ces raisons, le dispositif mis en œu-
vre me semble équilibré même s’il entraîne, pour une 
petite minorité d’entreprises concernées - moins d’une
entreprise sur dix - des obligations déclaratives plus fré-
quentes. Même pour ces dernières, la sortie du régime
simplifié en TVA n’empêche pas l’imposition de leurs 
bénéfices selon le régime simplifié. 
Un bilan de la première année de mise en œuvre de la
mesure sera établi en 2016.

PÉRENNITÉ DU CICE
Le CICE mis en place pour la 1ère fois en 2013 génère une
réelle économie au bénéfice de l’entreprise. Le méca-
nisme, certes un peu complexe (calcul du montant, dé-
finition du bénéficiaire, préfinancement…), a trouvé sa
vitesse de croisière.
Quel est l’avenir de ce dispositif pour les prochaines 
années ?

C. E. : Ainsi que l’a rappelé le Premier ministre, les en-
treprises ont aujourd’hui d’abord besoin de stabilité. Ce
n’est donc pas le moment de refondre le CICE. Comme
vous le dites, il a trouvé sa vitesse de croisière et permet
d’améliorer la compétitivité et l’emploi des entreprises. 
Concrètement, les entreprises appliquent un taux de 6 %
à leur masse salariale brute (pour les salaires inférieurs
à 2,5 SMIC). La somme obtenue constitue leur crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Il vient en 
diminution de leur impôt sur les sociétés ou impôt sur
le revenu dû au titre de l’année. En cas de surplus, il s’im-
pute sur les 3 années suivantes avant d’être restitué.
J’insiste sur le fait que tout a été fait pour en faciliter
l’utilisation : les PME, les entreprises en difficulté et les
jeunes entreprises innovantes bénéficient d’une resti-
tution anticipée de leur créance et n’ont pas besoin
d’attendre 3 ans. Par ailleurs, un mécanisme de préfi-

nancement par l’intermédiaire de la
BPI ou de banques commerciales
permet aux entreprises de faire pré-
financer leur créance afin de disposer
de trésorerie dès l’année de verse-
ment des salaires. Il a été utilisé à
hauteur de 4,6 Mds€ en 2014.
Au plan purement pratique, la décla-
ration spéciale de CICE a été suppri-
mée avec une dizaine d’autres décla-
rations spécifiques. Les entreprises
remplissent désormais leur déclara-
tion de résultat, sans autre formalité.
Elles peuvent dès le 1er janvier télé-
déclarer leur impôt sur les sociétés,
ce qui implique qu’elles peuvent de-
mander dès le 1er janvier leur CICE
(au lieu d’attendre le mois de mai), ce
qui est favorable en termes de tréso-

rerie. Un objectif de rapidité de traitement a été fixé :
15/20 jours de délai de remboursement à partir de la 
demande complète de l'entreprise.
C’est donc en effet un succès et les montants versés au
titre du dispositif montrent que les entreprises en 
bénéficient pleinement.
En un mot, l’heure est donc à la stabilité, pour préser-
ver la confiance des entreprises, et ainsi favoriser la
croissance et l’emploi. 

FISCALITÉ DE L’ENTREPRISE
Nous sommes conscients, des efforts qui ont été fait
pour alléger la fiscalité des ménages modestes et
moyens mais la fiscalité des entrepreneurs reste 
encore importante (IS, socialisation des dividendes, 
fiscalité des dividendes…). 
L’investissement productif vient d’être aidé par la me-
sure du sur-amortissement (mais seule une partie des
entreprises est concernée).
Des mesures complémentaires sont-elles envisagées
en vue d’encourager l’entreprise et l’entrepreneur qui
sont aussi des créateurs de richesse pour la nation ? 

“Les entreprises ont 
aujourd’hui d’abord besoin
de stabilité. Ce n’est donc
pas le moment de refondre
le CICE. ”
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C. E. : Notre Gouvernement a entre-
pris un effort sans précédent d’allè-
gement de la fiscalité et de simplifi-
cation en direction des entreprises.
Le Pacte de responsabilité et de soli-
darité en constitue l’élément princi-
pal. Il est complété des très nom-
breuses mesures décidées dans le
cadre du conseil de simplification. Se
sont ajoutées les récentes annonces
faites en faveur des PME et des TPE. 
Concernant la mesure de suramor-
tissement à 140 % mise en place à la
mi-avril 2015 que vous évoquez et qui constitue un 
effort budgétaire pour l’Etat de 2,5 Mds € sur 5 ans, il est
inexact de dire qu’elle ne concerne qu’une partie des en-
treprises. Cette mesure concerne toutes les entreprises,
quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur
d’activité, qui sont soumises à l’IS ou à l’IR selon un 
régime réel d’imposition. J’insiste sur le caractère 
général de la mesure. Elle porte sur toute une série
d’investissements productifs et les logiciels qui les ac-
compagnent suivant une liste de catégories connues
des professionnels. Nous avons signé avec Michel 
SAPIN une instruction qui le précise explicitement.

Concernant l’encouragement de l’entreprise et de 
l’entrepreneur, je rappelle que le CICE et le Pacte de 
responsabilité et de solidarité représentent un effort
supérieur à 40 Mds€ à l’échéance 2017. En 2015,
concrètement aujourd’hui, c’est une exonération com-

plète au niveau du SMIC des cotisa-
tions que les employeurs versent aux
URSSAF (hors cotisations d’assu-
rance chômage) dans le cadre d’un
renforcement des allégements exis-
tants, ainsi qu’une baisse de 1,8 point
des cotisations familiales pour les sa-
laires allant jusqu’à 1,6 fois le SMIC,
pour un montant total de 4,6 Md€.
C’est également une réduction des
cotisations familiales pour les travail-
leurs indépendants à hauteur de 
1 Md€ dès 2015.

A cela s’ajoute une modernisation et une réduction de
la fiscalité des entreprises. Une première réduction
équivalente à 1 Md€ de C3S est intervenue en 2015
sous la forme d’un abattement qui permet déjà à deux
tiers des assujettis, exclusivement des petites et
moyennes entreprises (PME), de ne plus acquitter la
C3S. 

L’avenir, c’est la poursuite de la mise en œuvre de me-
sures favorables à la croissance et à l’emploi. Les éco-
nomies que nous réalisons nous permettront, tout en
poursuivant l’assainissement de nos comptes publics,
de mettre en œuvre une politique de baisse des prélè-
vements portant sur les ménages et les entreprises. n

“Notre Gouvernement 
a entrepris un effort sans
précédent d’allègement 
de la fiscalité et de 
simplification en direction
des entreprises. ”

©
 P

. B
ag

ei
n



12

N°56 3ème trimestre 2015

rise des dettes publiques, déficits chroniques, 
réformes ajournées. Comment en sommes-nous
arrivés à considérer que “la France est en fail-

lite ” ? Est-ce dire que les dirigeants politiques, les res-
ponsables socio-professionnels, sont privés d’indica-
teurs fiables ? En d’autres termes, que
font les comptables dans les institu-
tions publiques ?
Jean ARTHUIS : Ils enregistrent les
mouvements de trésorerie, veillent à
ce que les dépenses n’excèdent pas
les crédits ouverts, constatent l’effecti-
vité des encaissements, veillent au res-
pect des règles budgétaires. Tout
agent public peut ainsi rendre compte
de sa gestion, conformément à ce que
prescrit l’article 15 de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen
de 1789 : « La société est en droit de
demander compte à tout agent public
de son administration ». Jusqu’à une
période récente, les redditions de comptes, formelles,
éparses, analytiques, totalement illisibles ne suscitaient
aucun intérêt tant au sein des Assemblées d’élus, chez les
gestionnaires que dans l’opinion publique. Seules deux
données synthétiques, plus statistiques que comptables,
ont progressivement polarisé l’attention et donné corps
au débat : le solde budgétaire, en fait le déficit, et la dette.
Ces deux facteurs étant étroitement corrélés puisque le
déficit est financé par le recours à l’emprunt.
Au fil des années, la sphère publique s’est enfermée dans
une culture d’opacité qui arrangeait tout le monde : les dé-
cideurs politiques, les syndicats, bref tous les adeptes du
court terme, tous les corporatismes et conservatismes.
Certes les marchés de capitaux ont exercé leur vigilance
mais la souscription de titres d’Etat est restée un place-
ment avisé, encensé par les normes prudentielles et les
agences de notation. Raison de plus pour communiquer
à minima sur la situation des finances publiques. Jusqu’à
l’avènement de l’euro, la crainte d’une dévaluation du
Franc par rapport au Deutsche-Mark, faisait office de
garde-fou et modérait les pulsions dépensières. L’euro est

JEAN ARTHUIS
QUELLES MISSIONS D’INTÉRÊT 
PUBLIC POUR NOTRE PROFESSION ?

A la une

un projet politique majeur et essentiel, mais on pourrait
lui reprocher d’avoir anesthésié tout le monde et permis
à certains Etats, dont la France, de laisser courir la dette.

Avez-vous observé des progrès dans la présentation des
comptes publics ? La loi Organique sur les Finances 
Publiques (la LOLF) du 1er août 2001 a-t-elle répondu aux
attentes de ses auteurs ?
J.A. : Il est clair que les pilotes de l’Etat moderne ont pri-
vilégié la Comptabilité Nationale et ses bases statistiques,
la Comptabilité publique répondant avant tout aux exi-
gences de régularité des dépenses. Nulle référence à la
performance. En 1995, arrivant au ministère de l’Econo-
mie et des Finances, je me suis étonné de l’absence de vi-

sion patrimoniale dans la tenue des
comptes de l’Etat. J’ai immédiatement
demandé une étude d’ensemble sur
l’origine de cette situation et sur les
moyens à mettre en œuvre pour amé-
liorer la gestion des finances pu-
bliques par une réforme comptable.
J’étais dans la position d’un directeur
financier dépourvu de bilan, dispo-
sant d’une comptabilité lacunaire,
conseillé par des experts en cosmé-
tique budgétaire. Dans un univers où
crédits de fonctionnement et d’inves-
tissement sont mêlés, les arbitrages fi-
nissent par privilégier les dépenses
courantes au détriment de l’investis-

sement. Le génie aidant, les déconsolidations de 
dépenses et de dettes se multiplient (PPP, baux emphy-
téotiques administratifs). Les nombreux problèmes théo-
riques et pratiques ont fini par se résoudre et la démarche
a abouti. Conçue et votée sur initiative du Parlement, la
LOLF a été promulguée en août 2001. 
Véritable révolution : désormais les comptes publics doi-
vent être sincères et donner une image fidèle des résul-
tats de la gestion et de la situation du patrimoine. La
Cour des Comptes est chargée de certifier la sincérité des
redditions de comptes. S’il reste d’immenses marges de
progression, il convient de considérer que les décideurs
ont enfin la capacité d’y voir clair, de sortir du déni de réa-
lité. Mais la lucidité sans le courage n’est d’aucun secours.
La démagogie ambiante freine tout effort de pédagogie.
Les détracteurs des réformes ont tôt fait de dénoncer les
« réformes comptables ». Etonnant pays que la France qui
semble voué au culte des illusions !

Au plan européen, le « Pacte de Stabilité et de Crois-
sance » n’est-il pas une reconnaissance des vertus de la

C

“Les décideurs ont enfin 
la capacité d’y voir clair, 
de sortir du déni de réalité.
Mais la lucidité sans le 
courage n’est d’aucun 
secours. ”

Charles-René TANDÉ, Président national de l’IFEC, a
rencontré Jean ARTHUIS à Bruxelles. Ce dernier a 
accepté de partager dans nos colonnes sa vision de ce
que la profession comptable pourrait apporter 
à l’Etat.
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comptabilité puisqu’il s’appuie sur des
indicateurs de gestion ?
J.A. : L’euro est une monnaie orpheline
d’Etat. Il a donc fallu pallier cette lacune
institutionnelle par l’adoption d’un règlement de copro-
priété : tout Etat membre désireux de remplacer sa mon-
naie nationale par la monnaie unique s’engage à tenir son
déficit inférieur à 3 % du PIB, et à limiter sa dette à 60 %
de celui-ci. En pratique, le contrôle du respect de ces cri-
tères a été confié à des statisticiens plus qu’aux compta-
bles publics. Chaque pays ayant ses propres règles, ses
procédures spécifiques et méthodes d’évaluation, de pré-
sentation et de contrôle de la sincérité des comptes.
Jusqu’en 2009, année de révélation de l’ampleur de la
dette grecque, les comptes présentés par pays de la zone
euro étaient supposés souverainement sincères. Eurostat,
l’agence européenne chargée de leur supervision ne 
disposait d’un effectif que d’une vingtaine d’experts en au-
dit comptable. Non autorisés à vérifier sur place, ils se 
livraient à une appréciation superficielle et n’ont pu éta-
blir que la Grèce avait transformé le Pacte de Stabilité et
de Croissance en pacte de tricheurs et de menteurs. Avec
la complaisance de ses partenaires, fournisseurs et créan-
ciers. La crise a permis de briser un tabou. En l’absence
d’une réglementation supranationale relative à la faillite
des Etats, l’Europe a improvisé une “troïka”, sorte d’ad-
ministration ad hoc (FMI, BCE et Commission) et doté 
Eurostat de nouveaux moyens. La crise a mis en lumière
le besoin de pilotage politique de la zone euro. Il faut donc
franchir une nouvelle étape vitale et instituer un gouver-
nement économique, ce qui suppose que nos dirigeants
acceptent des transferts de souveraineté et se préparent
à être gouvernés.

Dans notre société en crise, les 
experts-comptables ont-ils une 
mission d’intérêt public à remplir ?
J.A. : Quelles que soient les institu-
tions, publiques ou privées, les dys-
fonctionnements mettent en cause la
gouvernance. La bonne gouver-
nance exige un système d’informa-
tion optimal. C’est en cela que les ex-
perts -comptables, tiers de confiance,
sont des éclaireurs précieux qui ac-
compagnent les gestionnaires dans
la définition de leur stratégie et leurs
prises de décisions. La pédagogie
des réformes ne peut faire abstrac-

tion de données comptables fiables, qu’il s’agisse de
constations ou de prévisions. Je me permets d’esquisser
deux chantiers.
Au plan national, les experts-comptables ont une parfaite
connaissance des problématiques d’entreprise. Face au
chômage de masse et à la stagnation économique, ils sont
-à mon avis- les mieux placés pour proposer des mesures
cohérentes tendant à rétablir la compétitivité. Ils ont auto-
rité pour répondre concrètement aux questions fonda-
mentales : Comment rompre avec la complexité adminis-
trative et édicter des règles prévisibles, simples, stables ?
Comment convaincre les pouvoirs publics et les parte-
naires sociaux que les impôts et charges sociales sont en
définitive toujours supportés par les citoyens, qu’il est donc
mortifère de les faire transiter par les entreprises dont 
l’accroissement des coûts de production les condamne à
délocaliser leurs activités et emplois ? 
Au plan européen, les professionnels comptables des Etats
membres doivent se rassembler pour faire converger la
déontologie et les règles qui encadrent leurs interventions.
Dans le même esprit, ils ont vocation à mobiliser tous les
décideurs nationaux sur la nécessité et l’urgence de faire
converger l’ensemble des législations, notamment fiscales
et sociales, auxquelles les entreprises sont soumises. L’euro
ne saurait survivre dans un espace économique disparate. 
L’expert-comptable donne des gages de confiance aux mem-
bres des communautés dont il révise les comptes. Grâce à
lui, le débat garde un lien avec la réalité. Je salue l’engage-
ment de la profession pour nous aider à sortir de la crise. n

“Il faut donc franchir une
nouvelle étape vitale et 
instituer un gouvernement
économique, ce qui suppose
que nos dirigeants accep-
tent des transferts de 
souveraineté et se prépa-
rent à être gouvernés. ”

JEAN ARTHUIS
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Nantes (devenue Audencia) et l’Institut de
Sciences Politiques de Paris, expert-comptable et commissaire aux comptes, a débuté sa
carrière comme auditeur chez Arthur Andersen. Elu maire de Château-Gontier (Mayenne)
en 1971, il crée son propre cabinet. En 1976, il devient membre du Conseil général de la
Mayenne, qu’il présidera de 1992 à 2014. Au Sénat, où il siège de 1983 à 2014, il exerce les
fonctions de rapporteur général du budget (1992-1995), président du groupe de l’Union
centriste (1998-2002), président de la commission des finances (2002-2011). Secrétaire
d’Etat (gouvernement Chirac 1986-1988), Ministre de l’Economie et des Finances (gouver-
nement Juppé 1995-1997) il prépare le passage à la monnaie unique. Elu en 2014 député
européen, il préside la commission des budgets. Auteur de rapports et ouvrages, il pro-
meut depuis 1993 (Mondialisation et délocalisations d’activités et d’emplois) la TVA sociale.
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e RSI souffre de nombreux dysfonctionnements.
Erreurs dans les appels de cotisations, pertes de
dossiers, standard saturé… Quelles en sont, selon

vous, les causes ?
Bruno Le MAIRE : Si on en cherche l’origine, ces dys-
fonctionnements sont le fruit d’une fusion réalisée à la
hâte, avant même que les tests les plus basiques en ma-
tière de système d’information aient pu être réalisés. La
cohabitation soudaine entre le système d’information
des URSSAF et ceux du RSI a pu générer ponctuellement
des pertes de données relatives aux cotisants et assurés.
D’où les problèmes que l’on connaît, notamment ceux
liés au recouvrement des cotisations. 
Par la suite, c'est le traitement insuffisant de ces pro-
blèmes qui est en cause : contact insuffisant avec les 
indépendants, standard saturé, faible réactivité. 

L’idée d’une fusion du RSI avec d’autres organismes est
souvent évoquée. L’avez-vous envisagée ? N’y a-t-il pas
d’autres moyens concrets de résoudre les problèmes
qu’éprouvent les indépendants vis-à-vis du RSI ?
B.LM. : Avec les indépendants, je veux faire preuve
d’écoute et d’attention. J’ai pu mesurer lors de mes dé-
placements l’attachement des artisans et commerçants
à leur régime. Certains pensent que la fusion avec le 
régime général est la seule solution. Là aussi, pas d’em-
pressement. Les conséquences et les questions soule-
vées seraient nombreuses. Au vu des difficultés rencon-
trées, je souhaite toutefois donner la possibilité à ceux qui
le souhaitent de rejoindre le régime général. J’y vois là
l’assurance d’un régime plus à même aujourd’hui d’as-
surer la continuité de ressources pour certains et le res-
pect du cotisant pour d’autres. 
En parallèle, je suis partisan d’une approche pragmatique
qui permette d’améliorer les conditions de fonctionne-
ment du régime. Quelques règles simples pourraient
permettre au RSI d’assurer son rôle, tout en évitant d’être
une menace pour l’activité des indépendants. Pourquoi
ne pas rendre obligatoire une prise de contact préalable
avec chaque assuré concerné par le recouvrement de 
cotisations en retard, de sorte que des échéanciers de

BRUNO LE MAIRE
RSI : LES RÉFORMES NÉCESSAIRES

A la une

paiement soutenables puissent être mis en place avec
l’assuré ? Certains indépendants ont eu à subir l’arrivée
d’un huissier à leur domicile, devant leur famille, sans
qu’une décision de justice n’ait été prononcée. C’est la loi
qui s’applique en effet. Mais elle ne doit pénaliser da-
vantage des travailleurs, de surcroît suite à une erreur de
recouvrement du RSI. L’intervention d’un huissier doit, à
mon sens, arriver à la suite d’une décision du tribunal. En
parallèle, soyons plus attentifs aux difficultés de nos en-
treprises. Des aménagements de leurs obligations fis-
cales peuvent être trouvés plutôt que de les condamner
à la faillite. Je pense que nous pourrions raisonnable-
ment permettre à des indépendants en difficulté de pou-
voir verser leurs cotisations dans un délai de 36 mois. En-
fin, d’autres réponses concrètes peuvent être apportées
comme la suspension des majorations de retard en cas
de saisine de la commission de recours amiable. De
même, dans le cas d’indépendants mis en faillite du fait
des dysfonctionnements du RSI, je crois que nous pour-
rions leur venir en aide grâce à un fonds d’indemnisation. 

Les entrepreneurs sont très attachés à leur régime.
Quelles sont, selon vous, les raisons de cet attache-
ment ?
B.LM. :Historiquement, les indépendants n’ont pas sou-
haité être rattachés au régime général lors de sa création
en 1945. Comme les agriculteurs, les indépendants ont
souhaité un régime adapté à leur situation, tant du point
de vue des prestations proposées, du niveau de cotisa-
tions appliqué, que de la gouvernance choisie pour les re-
présenter. De ce point de vue, l’hypothèse d’une fusion
RSI-Régime général est difficile à envisager pour les in-
dépendants et c’est compréhensible ! Les indépendants
ont une tradition d’autonomie importante. Les notions de
liberté et de responsabilité sont essentielles, des valeurs
que je partage. Ils ont besoin d’un régime qui comprenne
leurs spécificités et leurs besoins pour les accompagner. 

Quelles seraient les conditions nécessaires pour réformer
ce régime sans le faire disparaître dans un autre ?
B.LM. : La première condition et à mon sens la plus ur-
gente : que le RSI améliore sa qualité de service. Oui, le
régime pour lequel des indépendants cotisent doit pou-
voir les accueillir, répondre à leurs questions et verser
sans retard les prestations auxquelles ils ont droit. Pour
les entreprises en difficulté, je crois que le RSI a tout à ga-
gner à développer une relation plus personnelle et d’ac-
compagnement plutôt qu’à envoyer un huissier sans
crier gare. La colère des indépendants vient aussi pour
beaucoup d’un manque de pédagogie et d’information
à leur égard. Autre preuve de cette défaillance, des mil-
liers d’indépendants se plaignent de ne pas recevoir les

L

La création du RSI, en 2006, s’est accompagnée de
nombreux dysfonctionnements qui ont progressive-
ment empoisonné la relation entre le régime et ses 
bénéficiaires. Depuis le début de l'année, Bruno Le
MAIREet Julien AUBERT, député du Vaucluse, se sont
emparés du dossier. Bruno Le MAIRE a accepté de
faire le point sur les évolutions attendues.
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documents pour préparer leur re-
traite comme le relevé individuel de
situation et l’estimation individuelle
globale (EIG) comme c’est pourtant
prévu par la loi de 2003. Le RSI ne
peut se dédouaner de ses obliga-
tions fondamentales inscrites dans
la loi et du droit à l’information,
même en période de difficultés. Les indépendants doi-
vent pouvoir compter sur leur retraite et savoir quand ils
pourront en bénéficier. Je suis favorable à l’instauration
d’un droit opposable à la retraite : comme pour le régime
général, tout dossier complet déposé auprès du régime
doit pouvoir être traité dans un délai de 4 mois. Faute de
quoi, c’est au régime d’assumer ses responsabilités et de
verser un montant provisoire. 
Le développement d’une offre de service à l’écoute des
difficultés renforcera la légitimité de ce régime. Il doit
s’appuyer sur ces initiatives locales comme en Saône-et-
Loire où les organisations patronales et le Président du
RSI ont signé une convention prévoyant une perma-
nence où des techniciens accueillent des indépendants et
font un point sur le dossier. À plus long terme, le RSI doit
se moderniser : proposer des modalités de recouvrement
adaptées, offrir plus de services en ligne, faciliter et sim-
plifier l’accès à l’information, en particulier pour des 
assurés relevant de plusieurs régimes.

L’IFEC soutient le maintien du RSI et la mise en place de
l’auto-déclaration. Que vous inspire cette position ?
B.LM. :Nous nous retrouvons sur le maintien du RSI. Je
suis sensible aux demandes des indépendants qui sou-
haitent aller vers l’usage de l’autodéclaration et l’autoli-
quidation. C’est donner davantage d’autonomie à nos 

entreprises et leur proposer un modèle
de protection sociale adapté à leur fonc-
tionnement, par nature, flexible. Je pense
que nous pouvons ouvrir cette possibilité
pour ceux qui le souhaitent. Cette déci-
sion emporte des conséquences tech-
niques pour le cotisant et son régime : 
assurons-nous bien auparavant que la

méthode fonctionne et convienne aux deux parties. Il en va
des ressources collectées par le RSI et du quotidien des 
indépendants. Par ailleurs, je sais aussi que cette formule
pourrait requérir l’aide des experts-comptables. Et si 95 %
des professions commerciales ont recours à votre profes-
sion, c’est très loin d’être le cas des artisans. L’auto-décla-
ration doit pouvoir être accessible à tous.

Les Experts-comptables sont en première ligne pour aider
les indépendants dans leurs relations avec leur régime de
protection sociale. Qu’attendriez-vous d’eux dans le cadre
de vos travaux ? 
B.LM. :Tous les indépendants n’ont pas accès aux services
de votre profession. Je pense ici aux artisans qui pourraient
y recourir davantage pour fiabiliser leur travail et consacrer
plus de temps à leur métier. 
De même, les experts-comptables sont les plus alertes
pour développer une “lecture sociale” des résultats de l’en-
treprise et donc informer les assurés sur leurs droits
comme la retraite.  
Votre profession a toute sa place dans les réflexions en
cours au RSI pour améliorer la qualité du service : des ex-
perts-comptables identifiés par territoire ou profession
pourraient intervenir dans chaque situation de médiation
entre le régime et l’indépendant. Sans le regard d’experts,
aucune pédagogie n’est possible.n

“Les indépendants doivent
pouvoir compter sur leur 
retraite et savoir quand ils
pourront en bénéficier. ”

Bruno LeMAIRE
Député 
Membre de la 
Commission des 
finances, de 
l'économie 
générale et du
contrôle budgétaire
Conseiller régional
(Haute-Normandie)
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LE SERVICE JURIDIQUE DE L’IFEC
ÉTOFFE SON OFFRE DE PRESTATIONS
POUR SES ADHÉRENTS

Assistance juridique performante, outils pratiques et
adaptés aux cabinets, revue spécialisée en droit social
et d’actualité sont autant d’outils mis à la disposition
des adhérents de l’IFEC.  Le Service juridique de 
l’Institut a décidé d’étendre son expertise avec la
création d’audits sociaux de conformité et de forma-
tions à destination des cabinets.

Maha TADLAOUI
Juriste de l'IFEC

epuis plus de deux ans, le Service juridique de
l’IFEC propose à ses adhérents la réalisation d’au-
dits sociaux de conformité. Cette prestation

consiste à apporter une assistance juridique aux cabinets
pour toutes les questions relatives aux relations indivi-
duelles et collectives de travail. Cette assistance peut, no-
tamment, porter sur la vérification des clauses essentielles
des contrats de travail (coefficient et niveau hiérarchique
du salarié, temps de travail, rémunération, non concur-
rence, respect de clientèle, temps de trajets, confidentia-
lité etc…), ainsi que sur les relevés d’heures ou de jours
de travail prévus dans la convention collective. Elle peut
également prendre la forme d’une aide rédactionnelle lors
de l'embauche de collaborateurs (rédaction des contrats
de travail des cadres au forfait jours ou des experts-
comptables salariés), ou au moment de la rupture du

D

contrat de travail. Enfin, il peut s’agir d’aider les cabinets
à mettre en œuvre une nouvelle politique relative aux res-
sources humaines au sein d’un service, par l’élaboration
d’un calendrier prévisionnel de modulation du temps de
travail par exemple, ou encore par la rédaction d’accords
collectifs de gestion du temps de travail.
Le champ des prestations offert dans le cadre de cet au-
dit est large. Pour un premier rendez-vous, notre équipe
de juristes se déplace dans les locaux du cabinet. Les
échanges font, bien entendu, l’objet d’une stricte confi-
dentialité et toutes les interventions donnent lieu à la si-
gnature d’une lettre de mission.

Spécialistes de l’application de la Convention collective,
nos juristes vous proposent de mettre leurs compétences
à votre profit. Une quarantaine de cabinets nous ont déjà
fait confiance et se sont fait audités, alors n’hésitez pas,
pour tout complément d’information, contactez-nous à
l’adresse suivante : juridique@ifec.fr

e Service juridique de l’IFEC propose aux clients
de l’IFOR des formations de 7 heures portant sur
la gestion du temps de travail dans les cabinets.

Au cours de ces formations, sont, entre autres, évoqués
le forfait annuel en jours et en heures, la modulation du
temps de travail, les temps de trajets, ainsi que la saisie
des temps dans les cabinets. L’objectif de ces formations
est de permettre aux cabinets de choisir les meilleures
options en fonction de leurs spécificités, de manière à
améliorer leur productivité tout en sécurisant leurs rela-
tions sociales sur le plan juridique.
Ces formations sont actuellement dispensées dans
toutes les régions. Fort de son succès, l’IFEC a déjà fixé
de nouvelles dates pour la rentrée 2015. La prochaine
formation se tiendra le 30 octobre à Toulouse, pour plus
de renseignements et pour vous inscrire, rendez-vous
sur le site internet de l’IFOR : www.ifor-formation.fr n

Pour découvrir la palette d’outils pratiques proposée
par le service juridique de l’IFEC, consultez notre
site à l’adresse suivante : www.ifec.fr

Franck 
BERGERON
Responsable 

juridique de l’IFEC
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Actualités - Les outils du mois 

L’AUDIT SOCIAL DE CONFORMITÉ, 
UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DES CABINETS

AMÉLIORER SA PRODUCTIVITÉ 
ET SÉCURISER SES PRATIQUES, 
LE SERVICE JURIDIQUE DE L’IFEC
FORME LES CABINETS !

L
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LES NOUVEAUX CAHIERS PRATIQUES 
DE LA RENTRÉE

François GÉRARD
Auteur du Cahier
pratique « Les 
logiciels d’analyse
de données au
service de l’audit
légal en PME »

Les logiciels d’analyse de données au service de l’audit légal en PME
Nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques lors de nos audits :
• Comment appréhender les systèmes d’informations complexes et automatisés ?
• Quoi faire de toutes ces données volumineuses obtenues ?
• Quels tests mettre en place pour ramener les risques à un niveau faible ?

Les logiciels d’analyse de données peuvent nous apporter des solutions concrètes :
• Travailler sur l’exhaustif ;
• Recouper des informations provenant de différents logiciels ;
• Automatiser certains travaux récurrents grâce notamment aux FEC.

Mais mettre en place un logiciel de ce type est un véritable projet interne :
• Pour quels mandats l’utiliser ?
• Comment fédérer mes collaborateurs de l’intérêt de la démarche, comment pérenniser son uti-
lisation ?
• Quel logiciel choisir ?
• Comment adapter ma méthode de travail à cet outil ?

Ce cahier pratique se veut être une aide à la décision en vous donnant :
• L’intérêt de l’utilisation de ce type d’outil vis-à-vis des NEP ;
• Une analyse critique des principaux logiciels sur le marché ;
• Le détail des investissements à prévoir, financier et humain ;
• Un guide d’intégration dans le cabinet avec ces outils (lettre de mission, plan de mission, pro-
gramme de travail, notes de synthèse). n

Valérie 
Le POTTIER
MULLER
Auteur du Cahier
pratique « Le télé-
travail alterné à
domicile : une 
culture d’entreprise
fondée sur la
confiance »

N°56 3ème trimestre 2015

L’explosion des technologies mobiles et l’engouement suscité par l’émergence des réseaux sociaux ou professionnels virtuels contri-
buent à l’émergence de nouveaux comportements des individus, y compris pour nos collaborateurs.
La force de ces réseaux réside dans le pouvoir de la “multitude” dégagé par leur accessibilité en masse. Ils suscitent le partage, la trans-

parence et la mise en interaction constante d’individus. Leur succès repose sur la création de
“communautés de confiance”, où une solution collective est apportée grâce à une démarche
collaborative et participative. Le partage et la mise à disposition de compétences individuelles
contribuent à la valorisation de chaque participant.

Ce schéma suscite de l’intérêt pour répondre aux problématiques actuelles en matière 
de gestion des ressources humaines de nos cabinets, où la volonté des collaborateurs :
• d’être reconnus pour leurs compétences ainsi que leurs contributions,
• d’atteindre un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, soulèvent bien des interroga-
tions.
Le développement du télétravail à domicile au sein de nos structures d’exercice professionnel
permet de proposer aux collaborateurs une organisation du travail différente et complémentaire
avec celle actuelle. 
Fondée sur la confiance, et source de travail participatif et collaboratif, cette démarche contri-
buera à adapter notre Profession aux évolutions technologiques et sociétale actuelles et à 
venir, tout en renforçant son attractivité, notamment au regard des jeunes générations. n

Le télétravail alterné à domicile : une culture d’entreprise fondée sur la confiance

François GERARD et Valérie LE POTTIER MULLER ont, respectivement, choisi comme sujet de mémoire
l’étude des logiciels d’analyse de données au service de l’audit et le télétravail alterné à domicile. 
Dans son rôle d’Institut, l’IFEC a choisi de publier une synthèse de leurs travaux au format cahier pratique
avec l’aide de Carole CHERRIER et Valérie CREUSOT RIVIÈRE. Ces nouveaux outils permettent d’améliorer très
concrètement  l’exercice de tous les confrères et de préparer de façon prospective le cabinet demain. 



Actualités politiques et économiques

Directeur de la Fondation iFRAP (Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques) 
depuis décembre 2009, Agnès VERDIER-MOLINIÉa accepté de répondre à nos questionsaprès la publication de son 
dernier ouvrage “On va dans le mur...” (éditions Albin Michel) qui, en comparant les bonnes pratiques en France et à
l’étranger, propose des solutions concrètes pour aider la France à émerger de l’écrasante dépense publique dans 
laquelle nous sommes englués. Ses propositions de réformes urgentes pourraient bien être celles attendues pour 
redonner de l'oxygène aux entreprises françaises.

ÉVITER DE SE PRENDRE LE MUR

ourriez-nous nous présenter succinctement
l’IFRAP ?
Agnès VERDIER-MOLINIÉ : La Fondation iFRAP

se définit comme un Think Tank dédié à l'analyse des
politiques publiques, un véritable laboratoire d'idées
innovantes. Elle est dotée d’un Conseil d’administra-
tion qui vote le budget annuel et valide le programme
de travail et d’un Conseil scientifique qui débat et ai-
guille les travaux de la Fondation. La Fondation iFRAP,
financée à plus de 83 % par des dons privés issus pour
la plupart de personnes physiques (90 %), est très at-
tachée à son indépendance. 

Comment choisissez-vous vos
thèmes d’études et de recherches
et comment documentez-vous
vos travaux ?
A.V-M. : Nos thèmes sont choisis
en accord entre l’équipe de la Fon-
dation (composée pour moitié de
chercheurs bénévoles) et le Conseil
scientifique. De nombreux réfé-
rents de la Fondation au sein des
ministères, des collectivités et des
grands corps de l’Etat apportent
aussi leur expertise ce qui permet
d’avoir accès à des données souvent non publiées et/ou
très difficiles à obtenir. Une grande partie du travail de
notre équipe est de récupérer les comptes annuels et 
annexes des comptes de nos administrations, les bilans
sociaux, les rapports de l’IGF ou de la Cour des comptes
non publiés qui sont tous des mines de renseignements
sur la gestion publique, à moins de réussir à les consul-
ter… 
Chaque étude est relue et validée par les membres du
Conseil scientifique, experts de la politique publique étu-
diée.

Quels sont vos travaux récents sur la sphère sociale ?
A.V-M. : En ce moment, nous étudions particulièrement
le fonctionnement du paritarisme et l’organisation en-

tre les différents acteurs qui s’occupent du social en
France. Entre les départements, les centres commu-
naux d’action sociale, les Caisses d’allocations fami-
liales et entre les différents régimes et caisses de re-
traite, il y a clairement une marge de progression pour
créer un système moins complexe et surtout moins
coûteux… 

À titre indicatif, combien existe-t-il d’aides sociales
aujourd’hui en France ? 
A.V-M. : Il existe 103 aides sociales différentes en

France. Au Royaume-Uni, ils dé-
comptaient il y a encore peu plus
de 50 aides qui ont été fusionnées
dans un Crédit universel qui va
permettre de réaliser des écono-
mies. Et notamment des écono-
mies sur le coût de distribution.
Ces coûts de distribution sont en
France parmi les plus élevés au
monde puisque sur les 700 mil-
liards de dépenses de protection
sociale, plus de 30 sont consacrés
rien qu’aux coûts de distribution.
L’idée serait de suivre l’exemple
britannique, de fusionner les aides

et donc de supprimer des organismes redondants
(exemple : fusionner la part de gestion sociale des dé-
partements avec les CAF) mais aussi de plafonner les
aides en question à 1 500 € par mois et de rendre im-
posables toutes les aides afin que 1 € du travail ou 1 €
de la solidarité soient imposés exactement de la même
manière. Le fait de faire entrer la redistribution dans le
revenu net imposable permettrait aussi de lutter contre
les fraudes (notamment au RSA qui sont nombreuses).
Je consacre justement un chapitre entier à ce sujet dans 
« On va dans le mur ». 

Que préconisez-vous en matière de simplification en
France pour booster l’emploi ?
A.V-M. : Pour booster l’emploi, il faudra nécessairement

“
Nos TPE et PME n’embauche-
ront pas tant que subsistera la
peur de l’embauche. ”

P
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rendre plus flexible notre marché du
travail. Cela passe par une refonte
importante de notre Code du travail,
mais aussi de nos conventions col-
lectives, souvent trop rigides. Demain, un employeur doit
pourvoir décider librement de baisser le temps de travail

de ses salariés, tout en baissant les
rémunérations comme d’augmen-
ter le temps de travail et les salaires
proportionnellement. Aujourd’hui,
35 heures et RTT sont autant de
carcans. 
Revoir aussi la définition de la
cause réelle et sérieuse du licencie-
ment pour que les juges ne soient
pas les seuls à définir si, oui ou
non, une cause de licenciement est
réelle. Cela devrait être une évi-

dence. Nos TPE et PME n’embaucheront pas tant que
subsistera la peur de l’embauche.   
Il faudra aussi revoir le niveau des charges qui pèsent sur
le travail. On parle souvent des cotisations famille qui
n’existent pas ailleurs mais rarement des cotisations chô-
mage qui sont beaucoup plus élevées en France (6,4 % au
total) qu’en Allemagne (3 %). L’entreprise allemande est
plus compétitive que l’entreprise française, notamment
car elle n’a que 39,4 % de charges sur le travail là où la
France en a 73,7 % (voir à ce sujet notre étude ETI les
contraintes fiscales et sociales qui les détournent de la
France). Notre dépense sociale est celle qui, dans les 
dépenses publiques, progresse le plus vite. Avec 34 % de
dépenses sociales par rapport au PIB, la France a dé-
passé tous les pays comparables. Cela pèse clairement
sur l’emploi à la fois comme facteur de renchérissement
du coût du travail et comme facteur de dés-incitation à 
reprendre un emploi. C’est ce que les Allemands avaient
compris dès le gouvernement Schröder en mettant au
point l’agenda 2010 et en appliquant la devise « Fördern
und fordern » (inciter et exiger) qui impose aux deman-
deurs d’emploi d’accepter les offres qui correspondent à
leur recherche. n

LA FRANCE, C’EST AUSSI : 
n 360 impôts et taxes
n 5,3 millions d’agents, 262 milliards de masse salariale
n 36 769 communes, 15 903 syndicats intercommunaux, 
27 régions, 101 départements

n 163 ambassades pour 191 ambassadeurs
n 103 aides sociales, 700 milliards de dépenses sociales
n 100 000 mandats paritaires
n 618 384 élus
n 1 851 primes, 300 Corps d’Etat
n 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues
n 2 millions de jours de grève par an
n 915 138 enseignants
n 1 244 agences publiques
n 400 000 normes, 10 500 lois, 127 000 décrets
n 3 500 pages de Code de tavail
n 549 975 entreprises créées en 2012 mais seulement 
25 500 employeuses au démarrage

n Encore 110 milliards de participations de l’Etat dans 
les entreprises

n 37 régimes de retraite, 282 milliards de prestations
n 10,3 semaines non travaillées par an en moyenne

AGNÈS VERDIER-MOLINIÉ 
Diplômée d'Histoire économique contempo-
raine, Agnès Verdier-Molinié a rejoint l'iFRAP
en 2002 en tant que chercheur, puis en tant
que Responsable des Relations Institution-
nelles après un parcours dans les médias 
(Figaro, L'Express, France Info…). Elle a été
membre du comité exécutif du Codice (Conseil
pour la Diffusion de la Culture Économique)
nommée en 2008 par la ministre des Finances
Christine Lagarde. Auteur de plusieurs ou-
vrages, elle a été élue "personnalité Think-tank
de l'année 2010" dans le cadre des Trophées
des Think-tanks organisés par l'Observatoire
français des Think-tanks.

“
Avec 34 % de dépenses 
sociales par rapport au PIB, 
la France a dépassé tous 
les pays comparables. ”
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CONTACTER LA CAVEC
Nous rendre visite : 48 bis rue Fabert – 75007 Paris
Nous écrire : CAVEC - TSA 80711 – 75329 Paris cedex 07
Nous contacter par téléphone : 01 80 49 25 25 
Nous contacter par mail : contact@cavec.fr

LA CAVEC, UNE HISTOIRE D’AVENIR

En 2014, la Cavec a pris l’initiative d’un projet ambitieux : devenir une caisse
tournée vers l’assuré et la qualité de ses services, en devenant une institution 
autonome et en se dotant d’un nouveau siège social indépendant. Ce projet 
d’autonomie s’est concrétisé le 6 juillet dernier, avec l’installation de la Cavec dans
ses nouveaux bureaux, rue Fabert, dans le 7ème arrondissement. Rencontre avec 
Pol LAVEFVE, le Président de la Cavec, qui nous présente ses projets et les 
nouveaux services qu’il souhaite mettre en place.

ous avez été élu en décembre 2013 sur un 
programme d’actions ambitieux. Quel était-il ?
Pol LAVEFVE :Le programme d’actions de la liste

commune était effectivement ambitieux et fondé sur
deux objectifs. Le premier était de réussir à devenir une
caisse autonome, avec une direction et des permanents
dédiés, en sortant de l’ensemble Berri, composé de qua-
tre caisses dans lequel la Cavec ne pouvait pas trouver la
possibilité d’exprimer son identité, basée sur la culture
professionnelle de ses assurés. Le second était de consti-
tuer une organisation tournée à la fois vers la moderni-
sation de ses services et la recherche de l’excellence. 

En septembre 2015, quel bilan pouvez-vous faire de
votre action ? Quelles actions avez-vous pu entre-
prendre ?
P. L. : Le 24 mars dernier, les administrateurs de la Cavec
se sont réunis lors d’un conseil d’administration histo-
rique, qui leur a permis de voter ce pourquoi nous avons
été élus : devenir une institution autonome, responsable
et engagée en se dotant d’une direction générale et de
permanents dédiés. Jusqu’à présent directeur du projet,
M. Behdad SABET a été nommé directeur de la caisse. La
Cavec a atteint le premier objectif qu’elle s’était fixée.
Elle a réussi à s’extraire de l’ensemble Berri, auquel elle
était rattaché depuis sa création et avec lequel elle parta-
geait tous ses moyens et notamment sa direction. La 
Cavec a fait l’acquisition d’un nouveau siège et a su me-
ner à bien son projet de déménagement dans les temps.
Depuis le 6 juillet 2015, la Cavec accueille les Experts-
comptables et les Commissaires aux comptes au 48 bis
rue Fabert, dans le 7ème arrondissement et a mis en place
une nouvelle stratégie de relations avec ses assurés. 
Depuis trois mois, un service de relations assurés, exclu-
sivement dédié à la relation téléphonique, a été mis en
place. Il est aujourd’hui possible de rencontrer à tout 

V

moment un conseiller en prenant rendez-vous au nu-
méro d’appel unique 01 80 49 25 25. Nous pouvons nous
réjouir de la réussite de notre projet mais nous avons 
encore de nombreux défis à relever. 

Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
P. L. : La Cavec souhaite se tourner vers une offre de 
services modernes et innovants. Le premier enjeu est de
repenser et de changer de système de traitement de 
l’information, afin de pouvoir être plus réactif et plus 
performant. Nous cherchons pour cela à mutualiser les
outils afin de mieux maîtriser les coûts. Ce projet d’en-
vergure a déjà débuté et sera, je l’espère, opérationnel
courant 2016. Le second enjeu est de développer de 
nouveaux services en élargissant l’offre proposée par la
Caisse. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur ces nouvelles 
offres ?
P. L. : Bien entendu. Comme vous le savez, la Cavec pro-
pose depuis 2014, des indemnités journalières en cas de
cessation d’activité de plus de 90 jours. Nous allons conti-
nuer en ce sens et sommes en réflexion sur plusieurs 
sujets. Depuis cet été, nous avons créé une commission
chargée d’étudier la possibilité de financer la dépendance
totale. Les élus souhaitent aussi s’engager dans le 
domaine de la prévention, dans l’accompagnement du
quatrième âge et recherchent des partenariats avec les 
acteurs de la Silver Economy. À ce titre, au 70ème Congrès
de l’Ordre, nous vous invitons à venir découvrir le 
nouveau partenariat que la Caisse a noué avec Le Cercle
Malakoff Médéric et les avantages exclusifs que nous
vous proposons. n

20

INTERVIEW DE POL LAVEFVE, PRESIDENT DE LA CAVEC
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L’ACPR, AU CŒUR DU DISPOSITIF
DE LA STABILITÉ FINANCIÈRE

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) est une autorité administrative indépendante
de régulation, adossée à la Banque de France, née en
2010 du rapprochement des autorités d’agrément et
des autorités de contrôle des secteurs de l’assurance
et de la banque.

onique MILLOT-PERNIN, vous venez d’être 
renouvelée dans vos fonctions au sein du col-
lège de supervision de l’ACPR.  Pourriez-vous

nous présenter l’ACPR et son fonctionnement ?
M. M-P. : L’ACPR a en charge trois missions principales,
définies à l’article L.612-1 du Code monétaire et financier :
la stabilité du secteur financier, la protection du consom-
mateur et la préparation de normes prudentielles inter-
nationales, dans un contexte d’évolutions réglementaires
sans précédent.
L’Autorité est dotée de plusieurs instances décisionnelles :
le collège de supervision, le collège de résolution et la
commission des sanctions. Elle s’appuie, pour l’accom-
plissement de ses missions, sur l’expertise de plusieurs
commissions consultatives, d’un comité d’audit et d’un
comité scientifique et dispose de pouvoirs de contrôle, de
prise de mesures de police administrative, de résolution
et de sanction.
Elle prend en compte les objectifs de stabilité financière
dans l'ensemble de l'espace économique européen, et
de mise en œuvre convergente des dispositions natio-
nales et de l'Union européenne.  

Comment renforcer les liens entre banques, assurances,
conseillers privilégiés des entreprises, au bénéfice du
tissu économique ? Quelles sont vos préconisations ? 
M. M-P. : Professionnelle de l’audit, je constate que les
qualités professionnelles de notre métier sont très ap-
préciées. Indépendamment de nos compétences tech-
niques, une approche stratégique des problèmes, au
cœur de l’économie, se double d’un pragmatisme qui
permet une réelle ouverture vers les entreprises et leurs
financeurs, qui ont besoin de savoir que les difficultés
sont comprises et prises en compte. 
Agir au quotidien au bénéfice du tissu économique,
maintenir la confiance et la proximité avec les profes-
sionnels du chiffre que je représente, créer des rencon-
tres et maintenir un dialogue permanent, permet de
faire remonter des expériences de terrain et d’améliorer
la croissance et le développement avec des mesures
concrètes, plus rapides et moins coûteuses à mettre en
œuvre, dans un contexte d’économies budgétaires.
Mon rôle de Conseiller expérimenté dans les secteurs des

M

entreprises, des banques et du secteur public, m’a permis
de résoudre rapidement des difficultés antérieurement fi-
gées entre les secteurs contrôlés et les services de l’ACPR.

Quelle est l’actualité des travaux menés à l’ACPR ?
M. M-P. : Cinq grandes priorités vont orienter les actions
de contrôle de l’ACPR en 2015.
• Dans le domaine bancaire, l’année 2015 articulera les
priorités du MSU (mécanisme de supervision unique)
avec celles de l’ACPR. Quatre axes ont ainsi été définis :
la gouvernance, le coût des litiges, la cyber-sécurité et le
financement à effet de levier.
• De nouvelles réglementations bancaires sont égale-
ment en projet : agenda du G20 post-crise, revue des
risques pondérés, règles en matière de transformation,
de levier et de risque de taux, dernières évolutions en ma-
tière de résolution.
• Pour le secteur de l’assurance, 2015 est une année de
transition entre Solvabilité I et Solvabilité II. C’est l’année
des derniers ajustements, stress tests, mais aussi de la
mise en application des piliers 2 et 3 de la directive. L’ob-
jectif de Solvabilité II est d’enrichir le processus de déci-
sion par des mesures plus fines des risques et de rendre
plus efficiente la gouvernance en la structurant autour
des risques, notamment grâce aux fonctions clés et en
renforçant le rôle du conseil d’administration.
• Parallèlement, l’ACPR continuera en 2015 à surveiller
les établissements bancaires les plus fragiles et main-
tiendra ses efforts en matière de lutte contre le blanchi-
ment et le financement du terrorisme. 
• Enfin, le contrôle des pratiques commerciales ban-
caires et assurantielles demeurera un axe majeur des tra-
vaux de l’ACPR qui a, en 2014, prononcé des sanctions
pécuniaires exemplaires (+ de 100 millions d’euros).
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis la création de
l’ACPR, pour minimiser l’impact d’une éventuelle crise
pour l’économie réelle, limiter la contagion, assurer une
reprise rapide et préserver l’intérêt général. n

UN PARCOURS ATYPIQUE
Première femme élue au Bureau de la CNCC, Vice-Présidente de la CRCC de Paris,
Présidente de la Commission secteur non-marchand/secteur public de la CNCC et 
initiatrice de la Journée des Associations. Le Président du Sénat Christian PONCELET
l’a nommée en 2007 Membre du Comité Monétaire et du Conseil Général de la Banque
de France. En 2009, à la demande du Gouverneur Christian NOYER, elle prend la Prési-
dence du Comité d’Audit.
Puis, elle a été désignée en 2011 par le Président du Sénat Gérard LARCHER, parmi les
Membres du Collège de Supervision de l’ACPR, dont font partie les Présidents de
l‘AMF, de l’ANC et le Directeur du Trésor. Enfin, elle a été renouvelée dans ses fonctions
à l’ACPR en mars 2015, en raison de ses compétences financières et juridiques et de
son expérience bancaire et a été désignée Présidente du Comité d’Audit par le Collège.

Monique 
MILLOT-PERNIN
Membre du 
Collège de super-
vision de l’ACPR
Présidente du 
Comité d’audit 
de l’ACPR
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AUTODÉCLARATION : 
RÊVONS LE RSI DU XXIème SIÈCLE

es détracteurs de l’autodécla-
ration ont essentiellement
deux arguments : d’une part,

elle alourdirait les charges des petits
entrepreneurs en imposant le re-
cours à un expert-comptable. D’au-
tre part, le RSI a mis en place en
2015 un système “novateur” qui ré-
soudrait tous les problèmes. Dans
les deux cas, ces raisonnements me
laissent dubitatif.
En termes de déclarations et de cotisations, les entre-
preneurs souffrent de l’incertitude, de la lourdeur des
procédures, des délais entre la constatation des revenus
et celle des charges, des erreurs de calculs incessantes.

Sur tous ces points, la procédure de
calcul des cotisations introduite cette
année n’apporte rien. Son nom, tout
droit sorti des années 90, le laissait pré-
sager : “3 en 1”. Les déclarations se
font annuellement sur le site Net Entre-
prise et le suivi de situation sur MonRSI.
Les avis de cotisations, de régularisation
et les appels arrivent par courrier. Les

systèmes informatiques restant inchangés, les incohérences
sont légion. Elles sont pires encore si l’on a renseigné une
estimation de revenu. La grande innovation du RSI ?Ne rien
changer, sinon les revenus de référence pour ses estima-
tions de cotisations.
En 2015, Bercy travaille au prélèvement à la source de l’IR
et encourage les déclarations de revenu sur internet. Toutes
les entreprises déclarent et règlent la TVA, l’IS et les cotisa-
tions des salariés sur internet. Au sein du RSI, les auto-en-
trepreneurs déclarent leur chiffre d’affaires et règlent leurs
cotisations sur internet sans recours particulier à un expert-
comptable.
Imaginons demain, un portail internet du RSI où les 
indépendants pourraient mensuellement, trimestriellement
ou à la fin de leur exercice fiscal, déclarer leurs revenus. Ima-
ginons qu’alors le calcul des cotisations soit immédiat. Que
l’on puisse les simuler, les vérifier et, en ligne, les régler ou
demander un échelonnement. Que l’on puisse contrôler les
données de base : régime d’affiliation, exonérations, etc. Que
l’on puisse, d’un simple clic, demander à être rappelé par un
conseiller en cas d’anomalie. Que l’on puisse choisir de 
recevoir par mail les rappels d’échéances…
Alors les procédures seraient fortement simplifiées pour les
indépendants. Les décalages éventuels de trésorerie se-
raient choisis et non subis. L’incertitude sur les cotisations
s’estomperait. Les désaccords seraient identifiés en amont
des contentieux. Les salariés du RSI pourraient se consa-
crer aux contrôles et à l’accompagnement… et la confiance
serait restaurée. n

L

Après avoir été reçus par le Député VERDIER pour la
préparation du pré-rapport rendu le 8 juin, les repré-
sentants de l’IFEC ont rencontré Mme WEBER, le 20
juillet dernier puis Mme BULTEAU et M. VERDIER à
nouveau, le 8 septembre. En écho aux réticences ex-
primées par les sénateurs en juin 2014, les discussions
ont essentiellement porté sur l’autodéclaration.

Actualités politiques et économiques

Romain ACKER
Membre du 

Comité straté-
gique de l'IFEC

L’AVANCEMENT DU DOSSIER RSI 
Le 11 juin 2014, les Sénateurs CARDOUX et GODEFROY ont remis à la Présidence du
Sénat le rapport de leur mission d'évaluation et de contrôle sur le régime social des
indépendants. Prenant acte de la crise de confiance, ils y expriment leur foi en les
réformes en cours pour un prompt rétablissement de la situation.
Le 8 avril 2015, Manuel VALLS, premier ministre, demande à l’Assemblée Nationale
une nouvelle mission parlementaire. 
Les députés VERDIER et BULTEAU ont rendu un pré-rapport le 8 juin 2015 proposant
un certain nombre de mesures immédiates. Leur rapport final, prévu pour le 15 sep-
tembre pourrait être beaucoup plus ambitieux et préconiser la fusion du RSI avec
d’autres régimes indépendants ou le régime général.
Le 25 mai 2015, le Sénat décide la saisine du CESE sur le même sujet. Le rapport de
Mme WEBER sera présenté aux conseillers le 22 septembre 2015.

“
Imaginons demain, un portail 
internet du RSI où les 
indépendants pourraient 
déclarer leurs revenus. ”

N°56 3ème trimestre 2015

LE CESE 
Le Conseil Economique, Social et Environnemental est, des institutions de la 
République, celle qui représente la Société Civile (titre XI, articles 69 à 71 de la
constitution de 1958). Il peut être saisi par voie de pétition, par le Gouvernement ou
par le Parlement pour s’exprimer sur tout projet de loi, d’ordonnance ou de décret
ainsi que sur toute proposition de loi.
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Franck 
BERGERON
Responsable 

juridique de l’IFEC

ETES-VOUS PRÊTS ?

appelons que depuis le 1er janvier 2015 la mise en
accessibilité des établissements recevant du pu-
blic (ERP) doit être mise en œuvre. Tous les ERP

sont soumis à cette obligation : commerces, adminis-
trations et professionnels libéraux notamment. Ils doi-
vent faire connaître leur situation vis-à-vis du respect des
règles d’accessibilité, soit en attestant que celles-ci sont
respectées, soit en déposant un agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP).
La date limite de dépôt de l’Ad’AP était fixée au 27 sep-
tembre 2015 (article L.111-7-5 du code de la construction
et de l’habitation). 

Il est toutefois possible de proroger ce délai de :
• 12 mois au maximum en cas de difficultés techniques
liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux
(I de l’article L111-7-6 du code de la construction et de
l’habitation). 
• 36 mois au maximum en cas de difficultés financières
(I de l’article L111-7-6 du code de la construction et de
l’habitation). 
Si le dépôt de l’Ad’AP est effectué après le 27 septem-
bre 2015, le délai d’exécution de l’Ad’AP sera amputé de
ce retard. 
Ce délai d’exécution de l’Ad’AP varie selon la taille du
patrimoine et la catégorie de l’ERP. Il est en principe de
1 à 3 ans, sauf cas particuliers (travaux d’accessibilité 

devant être réalisés chaque année : 4, 5 ou 6 ans, ou 
travaux provoquant une situation financière délicate à 
3, 4, 5 ou 6 ans, etc.).

Là encore, il est possible de demander une prorogation
des délais d’exécution : 
• de 12 mois non renouvelables en cas de difficultés
techniques ou financières graves ou imprévues : articles
L111-7-8 et R111-19-43 du code de la construction et de
l’habitation. 
• de 3 ans renouvelables en cas de force majeure : arti-
cle L111-7-8 du code de la construction et de l’habitation.

L’Ad’AP doit être adressée :
• Au maire (à la préfecture de police de Paris, si dossier
parisien), si l’Ad’AP porte sur un ERP et 1, 2 ou 3 années.
• Au préfet, si l’Ad’AP, porte sur au moins 2 ERP et/ou 
4 à 9 années. 
En cas de non-dépôt d’un Ad’AP avant le 27 septembre
2015 une amende minimum de 1 500 euros est encou-
rue (article L111-7-10 du code de la construction et de
l’habitation). 
En cas de non-respect des engagements contenus dans
l’Ad’AP, l’autorité administrative pourra retenir une sanc-
tion pécuniaire comprise entre 5 % et 20 % du montant
des travaux restant à réaliser ou, en l'absence de tout
commencement d'exécution de l'Ad’AP, prononcer
l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'ac-
cessibilité programmée et signaler au Procureur de la 
République (article L111-7-11 du code de la construction
et de l’habitation). n

Pour toute question relative à la mise en œuvre 
de l’Ad’AP ou ses dérogations : juridique@ifec.fr 

R

La Loi n°2015-988 du 5 août 2015 a ratifié l’Ordon-
nance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, relative à
la mise en accessibilité des établissements recevant
du public pour les personnes handicapées.

ACCESSIBILITÉ DU CABINET AUX PERSONNES HANDICAPÉES

ACTUALITÉ DES RÉGIMES DE COMPLÉMENTAIRES 
DE RETRAITE, DE SANTÉ ET DE PRÉVOYANCE

ans une lettre circulaire du 12 août 2015, l’ACOSS
est venue apporter quelques précisions sur le
décret n° 2014786 du 8 juillet 2014 définissant le

caractère collectif et obligatoire que doivent respecter les
dispositifs de prévoyance complémentaire et de retraite
supplémentaire pour ouvrir droit aux exclusions d'as-
siette attachées au financement patronal.
Ainsi en matière de prestations de retraite et de pré-
voyance autres que les frais de santé, s’il est admis que
soient mis en place des taux croissants en fonction de la
rémunération, il est exigé a minimaune proportionnalité
entre la progression de la contribution patronale et celle

de la cotisation salariale, la progression de cette dernière
pouvant être toutefois plus importante. L’ACOSS évoque
également une tolérance concernant le recours à des
taux ou à des montants de contribution patronale dé-
croissants en fonction de la rémunération lorsque pour la
part salariale, ces taux ou montants sont croissants. 
Par ailleurs, l’ACOSS indique que si les clauses d’an-
cienneté ne sont plus applicables en matière de frais de
santé, en application de la loi du 14 juin 2013 qui prévoit
la couverture obligatoire de tous les salariés au 1er jan-
vier 2016, celles-ci demeurent toutefois autorisées pour
la retraite supplémentaire et la prévoyance lourde. n

D
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Damien 
CHARRIER
Président section
IFEC Normandie
Rapporteur 
général 

Guillaume 
TATER
Président section
IFEC Aquitaine
Commissaire 
général

ONGI ETORRI BIARRITZ *

ien sûr, venir à Biarritz c’est découvrir ou redé-
couvrir une âme, un peuple, une culture, une
gastronomie… Mais ce sera également l’occa-

sion de réfléchir à de nouvelles organisations, à de nou-
veaux métiers. Vers quelles technologies se tourner
pour atteindre un niveau de performance idéal et no-
tamment financier pour nos cabinets ?
Biarritz, ville océane, ville de surf,  terre de rugby et de
golf, fière, saura vous accueillir et vous séduire tout
comme le programme de ce congrès.
Nos cabinets sont confrontés à une diversification de
leurs métiers et à une digitalisation de leur environne-
ment. L’ouverture des métiers du conseil et le digital qui
traverse les organisations apportent leurs opportunités
et leurs menaces.
Face à ces nouveaux enjeux, nous, dirigeants de cabi-
nets, adoptons de nouveaux modes d’organisation, de
nouveaux process, innovons sur les services… Mais
ces mutations ne doivent pas se faire au détriment de la
performance globale de nos entreprises, et notamment
de leur performance financière.
Au cours de ce congrès, nous vous proposons de réflé-
chir aux outils de pilotage de la performance dans le ca-
binet de demain tant d’un point de vue financier, orga-
nisationnel et managérial en tentant de répondre à
toutes les questions que nous, chefs d’entreprise, nous
posons tous les jours : 
• Comment mesurer la performance et mettre en place
des outils pertinents ?
• Les ratios de pilotage et de productivité historiques
sont-ils encore d’actualité ? 

• La structure normative de mon compte de résultat
change-t-elle ?
• Et si je réinventais mon cabinet en mode “start-up” ?
• Ils sont nés avec les réseaux sociaux : comment les
manager ? 
Appliquons les mêmes conseils que ceux que nous don-
nons à nos clients !!! 
Rendez-vous à Biarritz ! n

B

Dans le cadre enchanteur et Art déco du Casino Municipal, avec une vue à 180° sur les charmes du golfe de 
Gascogne, nous aurons le plaisir de vous  accueillir pour le 28 èmeCongrès de l’IFEC les 7 et 8 juillet 2016, afin
de mêler plaisir des yeux et des papilles avec un thème qui nous tient tous très à cœur : la performance de nos
cabinets. 

*Bienvenue à Biarritz

28ème Congrès de l’IFEC 
les 7 et 8 juillet 2016
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Florent BURTIN
Membre du 

Bureau national
de l’IFEC

LE SALON DE LA TRANSMISSION STC
FÊTE SES 10 ANS, LE 20 NOVEMBRE
VENEZ NOMBREUX !

u-delà des multiples conférences, le salon permet
la découverte de nouvelles matières et offre la
possibilité de confronter ses connaissances afin

de mieux préparer la cession - acquisition - association du
cabinet. Cette année, il se tiendra à Bordeaux le 20 no-
vembre. D’ampleur nationale, ce sera aussi l’occasion de
rencontrer nos consœurs et confrères bordelais. 
Des annonces de cession / acquisition / association seront
anonymement mises à votre disposition. Pourtant, ne
nous trompons pas, il y aura toujours plus d’acheteurs
que de vendeurs révélés dans ce marché gris de la ces-
sion d’entreprise.
Le contexte aujourd’hui est particulier. Les baby-boo-
mers partent réellement à la retraite. Des cabinets se re-
groupent pour compenser la tension sur les prix des ser-
vices dans un marché de plus en plus concurrentiel qui
s’avère également perturbé par les difficultés de recru-
tement et de fidélisation des collaborateurs. Grâce à la loi
Macron, l’interprofessionnalité est à l’ordre du jour. 
Cela aurait-il une influence sur l’organisation de nos 
cabinets ? Ou encore la valeur de nos fonds de com-
merce ?Dans ce contexte d’emballement du marché, de
mini krach boursier, de la concurrence acharnée d’inter-
net, du low-cost, des spécialisations, des délocalisations,
des cabinets valent-ils toujours autant que le prix qui en
est demandé ? 
Le salon de la transmission est donc le bon lieu pour se
préparer et confronter les points de vue, pour s’assurer
du bon processus de la cession, pour être sûr d’être bien
accompagné, pour démarrer une cession ou une acqui-

sition dans les meilleures prédispositions. Vendre au plus
offrant ne cache-t-il pas des écueils pressentis, mais réels ?
Ne faut-il pas favoriser une cession sur le long terme en
associant un jeune ? Quels sont les risques des modes de
cession où la dépatrimonialisation apparaît ? Le salon
sera là pour vous répondre, vous aider et vous aiguiller.
Le 10e salon de la transmission proposera des confé-
rences incontournables pour ceux et celles qui veulent 
céder /acheter un cabinet ou s’associer. Nous reviendrons
sur les thèmes fondamentaux de la cession : le finance-
ment, l’association, un regard sur la profession, les élé-
ments juridiques, les éléments de valeur.
Nous aurons la chance d’avoir avec nous de nombreux
partenaires de nos professions qui, au-delà de leur parti-
cipation aux conférences, proposeront des rencontres in-
dividuelles et des exposés sur leur stand à disposition de
tous les congressistes durant cette journée du 20 no-
vembre. Vous pourrez ainsi rencontrer les acteurs de la
transaction, du financement, mais aussi des éditeurs de lo-
giciels, des assureurs et des partenaires vous aidant à
vous organiser ou proposer de nouveaux services à met-
tre en place dans votre nouvelle structure. Dans cet es-
pace, nous aurons l’occasion aussi d’échanger avec des
professionnels identifiés comme cédant au cessionnaire
ou des jeunes en recherche d’associations pour trouver
les bons profils.
Nous partagerons l’expérience de professionnels ayant
réussi des cessions, des transmissions ou des associa-
tions, mais nous étudierons aussi quelques échecs pour
sensibiliser les participants et les aider à mieux les éviter.
La relation humaine est un élément important de la trans-
mission. Cette relation n’est pas uniquement au niveau du
cédant et du repreneur, mais également avec les collabo-
rateurs et surtout avec les clients ! Nous aborderons donc
ses relations humaines afin d’engager une cession dans
un contexte cessionnaire–repreneur–collaborateurs–
clients : gagnant– gagnant – gagnant – gagnant. 
Retrouvez-nous le 20 novembre durant cette fête de la

transmission et de la
connaissance dans un sa-
lon qui s’inscrit, depuis 10
ans, dans une logique de
partage et de construction
du cabinet d’expertise
comptable et de commissa-
riat aux comptes au sein de
l’IFEC avec le Salon Social 
& RH et le Salon Innovation
& Productivité (SIP) !n

A

Nous avons le plaisir de fêter les 10 ans du salon la
transmission de cabinets d’expertise comptable et de
commissariat aux comptes. Le succès se confirme
d’année en année. 

9ème salon de la 
transmission de 
cabinets, Paris – 
21 novembre 2014 



Les textes qui régissent nos métiers ont rarement autant bougé. 
Ce dossier a vocation à faire un point de l’impact réel des modifications annoncées et des mesures 
en préparation.

DOSSIER

RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE :

EXPERTISE & AUDIT



Dossier

DO
SS

IE
R

II

N°56 - 3ème trimestre 2015

Vous étiez des centaines à participer, partout en France, aux 3èmes Etats Généraux organisés par l’IFEC pour y
voir plus clair sur l’évolution de la réglementation et l’avenir de nos métiers. De nombreux jeunes inscrits mais
aussi de plus chevronnés ont pu partager leurs expériences, leurs inquiétudes et leurs attentes, dans une
ambiance studieuse et amicalement confraternelle. 

“Les questions abordées ont
beaucoup intéressé le public
présent, notamment le démar-
chage. Un beau succès ! ” 

Alain LEUGER
Président du CROEC de Limoges 

Retour sur les 3èmes Etats Généraux   

“Les troisièmes États Généraux de l’IFEC : actualité, 
information, prospective, échanges et convivialité... 
Une animation et des échanges très dynamiques grâce 
aux nombreux cas concrets qui ont été cités.” 

Carole CHERRIER
Présidente de la section IFEC Alsace 

EXPERTISE

“Les petits et grands cabinets
étaient représentés. Des jeunes que
nous n’avons pas l’habitude de voir
étaient aussi présents. Nous avons
élargi les discussions et les échanges, 
tout cela avec des discussions 
fructueuses. ” 

Alain FONTANESI
Past-Président du CROEC de Champagne-Ardenne 
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“Bons échanges et bonne réunion 
animée par notre président national
Charles-René TANDÉ et notre 
Président régional Damien 
CHARRIER. Convivialité et 
interactivité normande. Merci à tous
les talents de l'IFEC de nous donner
l'espoir de faire avancer notre 
profession pour satisfaire et faire
grandir nos clients et nos cabinets.” 

Thierry ONNO
Vice-président de la section IFEC Normandie 

    de la Profession
1 - Avant la réforme, pouvais-je effectuer
des missions de consultation fiscale 
pour des particuliers ?   

À titre principal vNON, l’article 2 de 
l’Ordonnance de 1945 dans sa version anté-
rieure à la réforme prévoyait seulement la
possibilité d’assister les particuliers, dans
leurs démarches déclaratives à finalité 
fiscale, sociale et administrative.

À titre accessoire vNON, l’article 22 de l’Or-
donnance de 1945 réservait la possibilité de
réaliser des consultations fiscales notam-
ment, s’il s’agissait d’entreprises dans les-
quelles l’expert-comptable assurait des mis-
sions d’ordre comptable de caractère
permanent ou habituel, ou dans la mesure
où lesdites consultations, étaient directe-
ment liées aux travaux comptables dont il
était chargé. 

QUESTIONS/RÉPONSES

2- Après la réforme, quelles activités
juridiques peuvent être exercées à titre
accessoire ? 

Consultations juridiques, rédactions d’actes
accessoires : 
vAux missions comptables 
vOu aux missions d’accompagnement dé-
claratif et administratif

Exemples :Audit, rédactions des contrats de
travail si accessoires à la paie.

En revanche, les consultations fiscales pour
les particuliers demeurent impossibles. Des
difficultés sont à craindre s’agissant du juri-
dique associé à une mission d’accompagne-
ment à la création d’entreprise.



XXIV Dossier

N°56 - 3ème trimestre 2015

“A quoi nous sert un monopole (théorique) qui nous impose 
de très nombreuses contraintes mais qui ne nous procure plus que
de maigres avantages ? Je m’inquiète très sincèrement pour 
l’avenir de notre profession. ” 

Jacques CABUZEL

Past-Président de la section IFEC Provence-Corse  

“Beaucoup de jeunes
avaient besoin d’échanger. ” 

Philippe LAMOUROUX
Président de la section IFEC 

Languedoc-Roussillon 
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QUESTIONS/RÉPONSES

4- Puis-je prendre des participations
dans une SEL d’avocat ? Ce dernier peut-
il acquérir des actions de ma SAS ? 

L’expert-comptable ne peut pas prendre 
directement de participations dans une SEL
d’avocats.
Seule solution : créer une SPFPL pour pren-
dre une participation. 
L’avocat peut prendre directement des parti-
cipations dans une SAS d’expertise comp-
table dont le capital est totalement ouvert. 

“Belle soirée qui en appelle d’autres !
Convivialité et débats, on s’est régalé. 
J’ai été frappé par le nombre important de
jeunes confrères intéressés par ce sujet et
très demandeurs d’ouverture et clarifica-
tion… Une belle image collective au 
service de la profession.” 

Philippe BONNIN
Vice-président national de l’IFEC  

EXPERTISE

“Les échanges ont été intéressants, les visions partagées,
des points de doute levés, des points en suspens notés.” 

Célia MERO
Président de la section IFEC 

Maine-Anjou-Touraine

3 - Avant la réforme, pouvais-je assurer 
le social d’une entreprise si je n’avais pas 
la comptabilité ?  

OUIvpour la paie : le CSOEC et l’assureur le
permettaient…. 
NON vs’il s’agissait déjà de rédiger des
contrats de travail ou d’effectuer des consul-
tations juridiques.

Et après la réforme ? 

OUI vÉtablissement de la paie autorisé
(sans nécessité d’avoir la comptabilité) si 
accessoire à l’activité du cabinet.
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Faciliter la circulation de l’information, faire savoir le travail de nos élus et de nos équipes me tient à cœur.
En mettant à profit la saison des Assemblées générales, je me déplace à la rencontre de nos confrères pour
les informer sur les évolutions des métiers d’expert-comptable et de commissaire aux comptes.

yant été très actif sur des sujets majeurs dans le
débat public comme le TESE, le dialogue social,
les dividendes ou la Loi Macron et ayant dé-

fendu des positions claires, tant auprès des principaux
conseillers de l’Elysée, de Matignon ou des Ministères
concernés, il me semble indispensable que j’aille person-
nellement informer nos confrères répartis sur tout le ter-
ritoire des évolutions enclenchées. 
D’expérience, je sais combien parfois les positions ou dé-
cisions “du national” peuvent sembler bien loin des préoc-
cupations quotidiennes. Pourtant, ces axes de travail sont
minutieusement étudiés, leurs conséquences anticipées,
justement au bénéfice de tous. 
En venant à votre rencontre, vous pouvez facilement m’in-
terroger, sans intermédiaire, tandis que je vous relate
l’avancée des débats et les étapes à venir, sur la loi Macron
ou sur les aspirations du H3C relatives aux instances exis-
tantes.  
Ce faisant, j’entretiens avec nos élus, avec nos adhérents
ou, plus largement, avec nos confrères  –quel que soit leur
mode d’exercice- un dialogue nourri au profit de toute la
profession.
L’influence de notre profession est l’affaire de tous, c’est
pourquoi nous avons besoin du concours de chacun.

Charles-René TANDÉ
Président national de l’IFEC

A

* Les rencontres de l’IFEC sont ouvertes à tous.Charles-René TANDÉ y développe l’actualité de la profession.

CALENDRIER 2015 DES DÉPLACEMENTS 
DE CHARLES-RENÉ TANDÉ EN RÉGION

RÉGION DATE

Nord-Pas-de-Calais 08/01/2015 Intervention sur l'actualité de la Profession
Côte d'Azur 20/01/2015 AG, suivie des Rencontres de l’IFEC* 
Aquitaine 12/03/2015 Intervention sur l'actualité de la Profession
Picardie 15/06/2015 Etats Généraux 
Normandie 16/06/2015 Etats Généraux 
Nord-Pas-de-Calais 17/06/2015 Etats Généraux 
Provence-Corse 23/06/2015 Intervention sur l'actualité de la Profession
Aquitaine 16/07/2015 AG, suivie des Rencontres de l’IFEC 
Réunion 02/09/2015 AG, suivie des Rencontres de l’IFEC 
Languedoc-Roussillon 10/09/2015 Intervention sur l'actualité de la Profession
Alsace 14/09/2015 AG, suivie des Rencontres de l’IFEC 
Bretagne 22/09/2015 AG, suivie des Rencontres de l’IFEC 
Paris 24/09/2015 AG, suivie des Rencontres de l’IFEC 

À la rencontre des confrères

4DÉPLACEMENTS À VENIR
Nantes Atlantique Jeudi 5 novembre AG, suivie des Rencontres de l’IFEC 
Toulouse Midi Pyrénées Vendredi 13 novembre AG, suivie des Rencontres de l’IFEC 
Lorraine Mardi 17 novembre AG, suivie des Rencontres de l’IFEC 
Normandie Mardi 8 décembre AG, suivie des Rencontres de l’IFEC 
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L’INTERPROFESSIONNALITÉ

Le projet de loi

Le 10 décembre 2014, l’article 21 du projet de loi 
Macron visait à « Faciliter la création de sociétés ayant
pour objet l’exercice en commun de plusieurs des pro-
fessions judiciaires, juridiques et de la profession 
d’expert-comptable […] en prenant en considération
les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts
propres à l’exercice des missions des commissaires
aux comptes ».

L’article 22, quant à lui, prévoyait d’adapter l’exercice
des professions, autres que de santé, sous forme de
SEL.
Cette adaptation concernait notamment la législation
régissant le capital social et les droits de vote.
L’avant-projet de loi (article 15) qui circulait dès no-
vembre 2014 précisait même que « la majorité du ca-
pital et des droits de vote de ces sociétés peuvent éga-
lement être détenus par des professionnels de
l’expertise comptable tels que définis par l’article 7 de
l’Ordonnance n° 45-2138 dans la limite maximale d’un
tiers des droits de vote ».

La loi

Le 9 juillet 2015, dans l’article 65 de la loi Macron adop-
tée par le 49-3 en troisième lecture, il n’est plus fait 
référence au commissaire aux comptes. Ce point a 
d’ailleurs été écarté dès la première lecture de la com-
mission spéciale de l’Assemblée Nationale, sans ja-
mais pouvoir être réintégré.
La loi consacre donc la création d’une structure d’exer-
cice interprofessionnel, accessible à l’EC mais pas au
CAC.
La rédaction de l’Ordonnance de mise en œuvre du dis-
positif reste à suivre de près car certains points comme
la spécialisation de chaque profession à l’intérieur de la
nouvelle structure restent à éclaircir.

Dans la loi finale, c’est l’article 67 qui traite du capital
des SEL sans pour autant introduire de nouvelles pos-
sibilités pour les EC ou les CAC d’entrer au capital des
sociétés des professions juridiques ou judicaires.

LES HONORAIRES DE SUCCÈS

Le projet de loi

Introduite au cours de la première lecture à l’Assemblée
Nationale dans l’article 21 du projet de loi, il était prévu
en février 2015, de « moderniser les conditions d’exer-
cice de la profession d’expertise comptable en ins-
taurant la rémunération au succès ».

La loi

Le Sénat a supprimé toute référence aux honoraires de
succès, sur la base d’arguments discutables.

“Cette loi est donc à la fois une bonne nouvelle, puisqu’elle ouvre sur demande 
de longue date de l’IFEC l’interprofessionnalité d’exercice, et également une très mauvaise
nouvelle : la première séparation par la loi de nos deux professions. ” 

Florent BURTIN - Membre du Bureau national de l’IFEC

Le vrai bilan de la loi Macron
pour la profession comptable
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LE PÉRIMÈTRE

Le projet de loi

L’alinéa 2 de l’article 21 du projet de loi du 10 décem-
bre 2014 était le suivant : « Simplifier et clarifier les 
domaines d’intervention des professionnels de 
l’expertise comptable en matière administrative, 
économique, fiscale et sociale, auprès des entreprises
ou des particuliers, en veillant à ce que :
a) Les consultations juridiques, fiscales et sociales,
ainsi que la rédaction d’actes sous seing privé, ne
soient réalisées par les professionnels de l’expertise
comptable qu’à titre accessoire et au bénéfice de
clients pour lesquels ils assurent des prestations en
conformité avec les textes régissant leurs activités ».

La loi

L’article 62 du texte final, qui modifie l’article 22 de 
n° 45-2138 du 19 septembre 1945, est beaucoup plus
restrictif.

« L’article 22 de l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 sep-
tembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-
comptables et réglementant le titre et la profession
d’expert-comptable est ainsi modifié : 
1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés : « Ils peuvent également, sans pouvoir en
faire l’objet principal de leur activité : 
- 1° Effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre sta-
tistique, économique, administratif, ainsi que tous tra-
vaux et études à caractère administratif ou technique,
dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces
matières, leur avis devant toute autorité ou organisme
public ou privé qui les y autorise ; 
- 2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou
tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et ap-
porter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité
ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais
seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils as-
surent des missions d’ordre comptable ou d’accompa-
gnement déclaratif et administratif de caractère perma-
nent ou habituel ou dans la mesure où lesdits
consultations, études, travaux ou avis sont directement
liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.  
- 3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : “trois” est remplacé
par le mot : “cinq” ».

L’EXPERT-COMPTABLE EN ENTREPRISE

Le projet de loi La loi

La disposition introduite dans le débat au Sénat a 
immédiatement été rejetée par la Chambre Haute et ne 
figure pas dans le texte final.

“L’introduction d’une
modification de notre 
périmètre de missions en modifiant l’article 22 
de l’Ordonnance de 1945 a rallumé la guerre avec
les avocats. Nous avions pourtant émis de forts
doutes sur l’opportunité de cette modification 
entreprise par le CSO, aucun contentieux avec 
les avocats depuis des années ne venant troubler
l’équilibre qui sied à nos deux professions. ” 

Philippe BONNIN - Vice-président de l'IFEC  

“Une disposition a été abandonnée par le législateur : elle visait à consacrer la possibilité
pour les experts-comptables de facturer, dans certains cas, des honoraires de succès. 
Les sénateurs ont malheureusement supprimé cette disposition en invoquant les risques 
« de dérives bien connues de ce type de pratique ». Ce retrait d’une pratique pourtant 
courante est dommageable. ” 

Christian SCHOLER - Membre du Bureau national de l’IFEC 

L’expert-comptable en entreprise n’était pas prévu dans
le projet de loi initial et a été introduit par amendement
du gouvernement au Sénat.
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a loi croissance, activité et égalité des chances
économiques a achevé son marathon législatif le
9 juillet dernier. Quel bilan tirez-vous de ces mois

de débats ?
Véronique LOUWAGIE : Ce projet de loi est la parfaite il-
lustration de la célèbre formule « la montagne qui ac-
couche d’une souris ». En effet, les annonces initiales
semblaient vouloir “dépoussiérer” un certain nombre de
domaines, moderniser notre éco-
nomie, mais finalement il s’agit
d’un catalogue de mesures par-
cellaires (simplification permis de
conduire, réforme inspection du
travail, ouverture de lignes d’au-
tocars, correction de certains
points de la loi ALUR, privatisa-
tion partielle de NEXTER, etc…)
qui, individuellement, peuvent
paraître séduisantes mais ne sont
que peu structurantes.
Par ailleurs, en sus des conditions
difficiles d’examen de ce texte, je
regrette que le Gouvernement ait
dégainé à trois reprises l’article 49-3 de la Constitution,
pour clore le débat parlementaire. Aussi, au final, oui, le
bilan est plutôt négatif. 

Le groupe Les Républicains auquel vous appartenez
était majoritairement opposé à ce projet de loi. Pour
quelles raisons majeures ? 
V. L. : Outre les nombreuses polémiques apparues au
moment de l’élaboration du projet de loi Macron, il faut
regretter, d’une part l’absence d’écoute des profession-
nels concernés, et d’autre part, de nouvelles réglemen-
tations qui risquent de complexifier encore plus l’envi-
ronnement normatif. Par exemple, l’intervention accrue
de l’Autorité de la concurrence qui a deux nouvelles mis-
sions d’avis sur la cartographie des offices notariaux en
vue des installations des nouveaux notaires et sur la
fixation des nouveaux tarifs pour les professions juri-

L

diques règlementées nous interpelle. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles le Conseil consti-
tutionnel a été saisi. 
Contrairement à ce qu’indique son titre et à ce que mar-
tèle le Gouvernement, ce texte est un texte d’affichage
qui n’apportera pas à la France ce dont notre pays a 
besoin notamment, du point de vue économique.
En réalité, afin de redonner à la France la compétitivité
qui lui fait cruellement défaut, et ainsi retrouver pleine-
ment le chemin de la croissance et de l’activité, il eût
fallu que le Gouvernement engage des réformes struc-
turelles -ce qu’il n’a pas fait depuis 3 ans !- sur le temps
de travail, le marché du travail, l’emploi des jeunes, le
financement de la protection sociale, le chômage, etc. 

Les professions juridiques règlementées ont été au cœur
des débats. Selon vous, comment a été perçue la 
profession comptable ?
V. L. : En premier lieu, la réforme des professions règle-
mentées est porteuse d’atteintes à notre modèle juri-

dique, avec le risque de créer des
déserts juridiques, avec égale-
ment à la clé des conséquences
en termes d’emploi et d’accès au
droit (modification de la compé-
tence territoriale des huissiers,
changement de la postulation
chez les avocats, etc.).
En ce qui concerne notre profes-
sion comptable, elle a été per-
çue, d’une part, comme “entre-
prenante”, c’est-à-dire au service
du monde économique et des
chefs d’entreprise et, d’autre
part, comme voulant prendre

des parts d’activités supplémentaires. 

L’article sur le périmètre de l’activité des experts-comp-
tables a rouvert le conflit avec les avocats. Le compro-
mis adopté vous semble-t-il acceptable ?
V. L. : La résurgence du clivage entre les professions du
chiffre et celles du droit s’est naturellement produite à
l’occasion de l’examen de la loi Macron. Les avocats se
sont montrés hostiles à l’extension du périmètre d’acti-
vité de toute autre profession. S’il peut paraître légitime
que chacun préserve son pré carré, il convient aussi de
ne pas se fermer aux évolutions et aux rapprochements
induits avec le monde économique. La disposition qui
clarifie les activités accessoires en matière social, fiscal,
administratif, économique et statistique des experts-
comptables apportera de la clarté et de la sérénité par
rapport à ce qui se pratiquait. Il est possible de réaliser

Loi Macron ou la montagne 
qui accouche d’une souris
L’élaboration de Loi Macron restera à coup sûr dans les
annales parlementaires. Avec 111 heures de débats
dans l’hémicycle, 559 amendements adoptés et au fi-
nal un texte comptant 308 articles (contre 106 dans le
texte initial), j’ai eu l’occasion d’intervenir à maintes 
reprises sur ce texte et plus particulièrement sur le 
volet des professions règlementées. 

“La mise en place de structures 
interprofessionnelles s’avère 
être une évolution positive. ” 

EXPERTISE
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Véronique LOUWAGIE
Députée de l’Orne - Maire de L’Aigle
Secrétaire de la Commission spéciale
chargée d’examiner le projet de loi 
Croissance et activité

des missions d’ordre social ou
fiscal sans avoir de missions
comptables. Une “protection” a
été concédée aux avocats sur les
travaux juridiques qui ne peu-
vent être réalisés que si une mis-
sion comptable ou déclarative ou
administrative sur le dossier
existe. Pour être intervenue sur le
sujet, je peux dire que le com-
promis est acceptable tant par
les uns que par les autres.

Une des dispositions de la loi Macron prévoit la création
de structures interprofessionnelles regroupant les pro-
fessions du droit et la profession d’expert-comptable.
Est-ce selon vous une vraie chance pour la profession ?
V. L. : Oui, il s’agit d’une véritable chance pour la profes-
sion qui assure un véritable maillage territorial, avec des
équipes en réseau disposant d’une charte en termes de
formation, de renouvellement et de contrôle qualité.
Rappelons que les experts-comptables sont accessibles
et tissent des liens avec le monde de l’entreprise via des
missions permanentes et non-ponctuelles. En tout état de
cause, il apparaît que la mise en place de structures in-
terprofessionnelles s’avère être une évolution positive. 

L’absence des commissaires aux comptes dans la struc-
ture interprofessionnelle représente-t-elle un risque pour
l’unité de la profession comptable ? 
V. L. : J’avais déposé un amendement qui n’a pu être 

discuté en raison du couperet de l’article
49-3, dont l’exposé des motifs rappelait
l’impérieuse nécessité de ne pas diviser
une profession et proposait d’intégrer les
commissaires aux comptes dans ces struc-
tures avec les commissaires-priseurs judi-
ciaires, huissiers de justice, notaires, 
administrateurs judiciaires, mandataires 

judiciaires, conseils en propriété
industrielle et experts-compta-
bles. Pour autant, l’intégration
des experts-comptables au sein
des structures interprofession-
nelles, telle que prévue par l’arti-
cle 65 du projet de loi constitue
une avancée importante et un
“moindre mal” pour le travail en
réseau d’une profession qui ap-
porte des solutions aux entre-
prises. La profession va rester
unie, car une même personne
pourra être expert-comptable
dans une entité et commissaire
aux comptes dans une autre.

Les débats ont fait apparaître que le commissaire aux
comptes souffre d’une image erronée avec un soupçon
permanent de conflit d’intérêts. Comment expliquer ce
ressenti de la part de nombreux parlementaires ?
V. L. : Une certaine méconnaissance entre les activités
d’experts-comptables et de commissaires aux comptes
a suscité des questions sur l’indépendance et les éven-
tuels conflits d’intérêt. La différence d’activités est parfois
difficile à appréhender car il s’agit de métiers différents
au sein d’une même entité et exercés par un même pro-
fessionnel. Cette perception difficile par les parlemen-
taires l’est également par les citoyens et les agents des
administrations. Les débats parlementaires ont été 
l’occasion de clarifier quelque peu ces subtilités et de
faire de la pédagogie. n

“Ce texte est un texte d’affichage 
qui n’apportera pas à la France 
ce dont notre pays a besoin 
notamment, du point de vue 
économique. ” 
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e 16 juin prochain, tout devra avoir été transposé
ou repris dans notre droit interne.
Le chantier engagé est immense et met indiscu-

tablement en cause des enjeux qui dépassent le strict 
cadre de cette réforme. 
En engageant avant l’été un bras de fer avec la Compa-
gnie nationale sur l’organisation de la discipline et le rôle
des Compagnies régionales, la Chancellerie dévoile les
premières faces cachées de la réforme en préconisant une
lecture centralisatrice, unifiée et déshumanisée des textes.

L

Les propositions en cause sont la résultante de l’inter-
prétation de l’article 32 de la Directive qui traite de « la res-
ponsabilité de la supervision en matière d’agrément et d’ins-
cription, d’adoption des normes, de formation continue, des
systèmes d’assurance qualité et des systèmes d’enquête et
des systèmes administratifs en matière disciplinaire ».
La Chancellerie considère qu’il relève dès lors de la com-
pétence du H3C et non plus de celle des CRCC les 
domaines cités dans l’article de la Directive.
Ce changement d’attribution viderait les CRCC de leur
principal rôle mais et, plus grave encore, on insinue que
les CRCC et donc les commissaires aux comptes ne sont
pas vraiment indépendants vis-à-vis de leurs confrères.
Fort heureusement, des travaux ont été engagés courant
août qui permettent l’émergence d’une contre-proposi-
tion juridiquement crédible, efficace techniquement et
répondant à l’évidente légitimité du rôle des territoires.

Une réforme peut en cacher une autre  

Il y a un peu plus d’un an, l’Europe adoptait, après 4 ans
de réflexion, une réforme de l’audit légal au travers de
deux textes : un règlement et une directive.

ien plus qu’une remise en cause d’un certain nom-
bre de dispositions qui régentent notre exercice
professionnel, les premiers débats avec la Chan-

cellerie nous invitent à une vigilance de tous les instants.
En effet, si nous avons fait valoir nos points de vue sur
l’économie générale des questions posées par cette 
réforme, certaines mesures envisagées pourraient fina-
lement conduire à une véritable remise en cause de 
notre rôle et de celui de nos institutions.
Les responsables des différents groupes de travail, qui
partagent tous ces sujets avec la Chancellerie, ont chacun
contribué à la rédaction de ce dossier. Leurs travaux ont
été menés, ainsi que je l’avais demandé, dans un souci
d’unité de la profession, toute sensibilité et tous modes
d’exercice confondus. Nous y sommes parvenus et je
m’en félicite. Je tiens à saluer le sens des responsabilités
de chacun et le souci de l’intérêt général de tous. Les
membres de la “Commission Perrot” ont excellemment
travaillé et continuent d’être mobilisés. L’engagement et
l’action de l’IFEC sur ce dossier a été exemplaire.
Je me félicite de plus de la volonté de la Garde des sceaux
de “co-construire” avec nous la profession de demain, car
c’est une juste réponse à notre volonté de ne pas être 
placés devant le fait accompli. 
De notre côté, nous voulons fermement faire valoir, au-

B

près des pouvoirs publics, nos analyses et notre expertise.
Dans ces quelques lignes, je voudrais rappeler les élé-
ments essentiels qui forgent notre action collective et qui
sont nos priorités.
En premier lieu, à l’occasion de la transposition des
textes européens, la profession française ne doit pas
être pénalisée par rapport à nos homologues en Eu-
rope. En d’autres termes, nous souhaitons la trans-
position, toute la transposition, mais rien que la trans-
position. Et cela d’autant plus, que nous comprenons
de nos contacts partout en Europe, que les gouver-
nements n’entendent pas sur-transposer ces textes 

Réforme européenne de l’audit,de nou      
Comme chacun le sait, le temps est venu de traduire,
dans nos textes nationaux, la Réforme européenne de
l’audit engagée il y a cinq ans.

Denis LESPRIT
Président national 
de la CNCC
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       : vigilance

    veaux enjeux se font jour 
jugés déjà suffisamment contraignants.
En second lieu, nous voulons mettre en avant et pro-
mouvoir notre modèle français de commissariat aux
comptes. Il est certainement original en termes de péri-
mètre et de co-commissariat aux comptes. Sur ce dernier
point, les textes européens envisagent des options na-
tionales pour cette disposition. Nous en connaissons en
France les bénéfices en termes de qualité et d’indépen-
dance. Il faut dès lors en promouvoir le modèle partout en
Europe.
Pour ce qui concerne le périmètre, la France a fait le choix
historique d’élargir le champ de l’audit légal aux entre-
prises qui “comptent”, c’est-à-dire à celles qui emploient
le plus de salariés. Ce périmètre a incontestablement dé-
veloppé notre métier et nous y sommes attachés. Suivant
en cela le modèle français, la réforme européenne entend
donner au contrôle légal une assise plus large, tout en
maintenant un seul et même niveau d’assurance en s’ap-
puyant sur le principe d’un audit proportionné. Notre
modèle de norme PME adaptée en est un parfait exem-
ple et j’entends que nous le fassions davantage connaî-
tre au-delà de nos frontières.
Notre profession doit aussi rester unique, sans risquer de
voir s’instituer un commissariat aux comptes à deux vi-
tesses. Même si les chiffres nous montrent qu’il y a envi-
ron 2 000 entités EIP et près de 180 000 non EIP, il n’est pas
pertinent de séparer profondément nos modes d’exercice
professionnels selon ces deux champs, ni le périmètre
d’intervention des cabinets. En effet, le modèle que nous
connaissons est aussi le moyen de promouvoir l’attractivité
de nos cabinets, tout en préservant l’unité de la profession.
Enfin, nous devons défendre le modèle d’organisation de

Les arbitrages définitifs sur ce sujet sont aujourd’hui 
attendus, mais les élus de l’IFEC ont montré leur vigilance
et leurs capacités à reprendre l’initiative.
Il faut poursuivre l’effort car d’autres sujets ne manque-
ront pas d’impacter la profession.
D’abord, il faut que nous défendions l’économie de notre
métier. C’est vrai pour le nombre de cabinets, c’est 
également vrai pour leur chiffre d’affaires.
Si l’on n’y prend pas garde la réforme européenne 
découragera les professionnels qui détiennent le moins
de mandats et les plus petits cabinets dans la poursuite
de ce métier. Or, il n’y a de richesse que dans la diversité
et la pluralité.
Ne nous voilons pas la face, nous allons devoir aussi pren-
dre en compte l’inexorable poussée que représente la 
réforme régionale qui instille dans tous les corps inter-
médiaires, la nouvelle carte administrative de notre pays.

nos institutions. Il met en avant le rôle des territoires et la
proximité des compagnies régionales, reconnues auprès
de chacun des 14 500 commissaires aux comptes. La
territorialité est unanimement saluée comme un facteur
d’efficacité au service d’un exercice professionnel dé-
concentré. Avec le concours de tous et dans l’unité la plus
totale, nous avons travaillé à l’écriture d’une proposition
en matière disciplinaire, comme en matière d’inscription
ou de sanction, qui met en avant le rôle précieux de nos
Compagnies régionales. Notre attachement à cette orga-
nisation déconcentrée marque également une volonté de
proximité et d’autorité auprès des entités que nous
contrôlons.
Parmi nos priorités, j’entends aussi que nous soyons des
acteurs engagés au service de la croissance. 
La croissance ne se fera pas sans confiance, transpa-
rence, stabilité législative, fluidité du marché du travail, et
culture du progrès !
J’ai sollicité les élus des 33 CRCC et de la CNCC pour faire,
sans tabou, 20 propositions pour relancer la croissance.
Je les remettrai prochainement au Ministre de l’économie.
Dans les prochaines semaines, j’inviterai chaque profes-
sionnel à devenir l’ambassadeur d’une communication
qui met en avant notre valeur ajoutée et légitime parfai-
tement notre présence dans la sphère économique et so-
ciale. Si nous ne sommes pas présents dans toutes les en-
treprises, nous le sommes indiscutablement dans toutes
celles qui portent l’emploi. Nous sommes, ne serait-ce
que pour cela, des acteurs incontournables du débat éco-
nomique. Plus qu’un contrôleur, le commissaire aux
comptes est un régulateur au service de l’économie, des
entreprises et des entrepreneurs. n

L’IFEC doit être à l’initiative d’un débat sur ce thème pour
dessiner les contours de l’organisation de demain. 
Etre vigilant, c’est prendre son destin en main. n

Charles-René TANDÉ
Président national de l’IFEC
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Depuis le livre vert du Commissaire BARNIER, près de 5 années se sont écoulées. Consultations, négociations,
lobbying ont abouti à un règlement et une directive en avril 2014. Dès lors, 6 groupes de place ont été consti-
tués à l’initiative de la Chancelleriepour discuter des options laissées dans le règlement à la main des Etats-
membres et de la transposition de la directive dans notre cadre législatif français.

1 4LA NOTION D’EIP ET SON PÉRIMÈTRE 

otre groupe a rédigé une note de synthèse
développant un argumentaire en faveur
d’une limitation de la définition de l’EIP au

seul champ imposé par la directive, complété par des
annexes développant les analyses techniques prépa-
rées par le Comité technique juridique, en concertation
avec les Commissions Banque et Assurance.
C’est ce document, communiqué à la Chancellerie en
amont de la consultation de place, et dont la qualité a
été saluée par la Chancellerie, qui a servi de fil conduc-
teur à la réunion de place. Lors de cette réunion, notre
groupe a rappelé les contraintes liées à la qualification
d’EIP tant pour les entités que pour leurs commissaires
aux comptes. Nous avons aussi développé des argu-
ments contre l’extension du champ des EIP au secteur
non-marchand notamment. L’ensemble des échanges
a contribué au consensus sur le champ exact des enti-
tés qualifiées obligatoirement d’EIP et sur le principe
d’une limitation du champ des EIP. Des réunions com-
plémentaires de notre groupe avec l’ACPR et l’AMF ont
enfin permis de trouver un accord sur une extension

très marginale du champ de l’EIP aux holdings finan-
cières d’établissements de crédit et d’entreprises d’as-
surance lorsque ces holdings dépassent certains seuils.
Comme le souhaitait la CNCC, le secteur associatif  ne
relèvera désormais plus du champ des EIP. n

N Mireille BERTHELOT
Présidente du groupe de

travail n° 1
Présidente du groupe

"Accounting" de la 
Fédération des Experts-
Comptables Européens

(FEE) 
Membre du groupe 
"Corporate Financial 

Reporting Group" 
de la FEE

La fréquence des réunions a été très variable d’un groupe à l’autre. 
Et les consensus, plus ou moins faciles à trouver. 
Les groupes sont les suivants :
1/ La notion d’EIP et son périmètre - Chef d’équipe : Mireille BERTHELOT 
2/ La durée des mandats et la sélection des auditeurs - Chef d’équipe : 
initialement Gilles HENGOAT, puis Claire NOURRY
3/ Les services non audit - Chef d’équipe : René-Charles PERROT
4/ La régulation de la profession - Chef d’équipe : initialement Denis 
LESPRIT, puis Nathalie MALICET
5/ Le rapport d’audit - Chef d’équipe : Anne-Marie LAVIGNE 
6/ Le rôle des comités d’audit - Chef d’équipe : Jean BOUQUOT
Denis LESPRIT a, depuis, créé un autre groupe de réflexion :
7/ Impact de la réforme européenne sur les cabinets et les mandats 
non EIP - Chef d’équipe : Carole CHERRIER.

Les présidents de ces groupes de travail au sein de la commission 
Réforme Européenne ont accepté de partager dans nos colonnes un point
d’étape de leurs avancées.

AUDIT
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3 4LES SERVICES NON AUDIT

e législateur européen dans sa volonté d'assurer
une plus grande indépendances des auditeurs s'est
naturellement intéressé aux services non audit.

Il a tout d'abord affirmé un principe simple, en ne rete-
nant qu'une liste de services interdits. Cela a des consé-
quences importantes pour la profession française :
• la notion de diligences directement liées ne peut plus
être conservée en l'état ;
• il est indispensable de faire correspondre les interdic-
tions du règlement avec celles de notre code de déonto-
logie faute de quoi, il y aurait une déontologie différente
entre l'EIP et le non-EIP. 
Ces deux points font à l'heure actuelle consensus.
Il a laissé la possibilité aux états : soit de durcir le régime
des interdictions, soit de choisir certaines options et ins-
titué un système de plafonnement.
Dans ce contexte, un premier travail important a consisté
à élaborer un système sécurisant à la fois les entreprises
et les auditeurs. En effet, les entreprises, particulière-
ment les plus grandes, ne souhaitaient pas prendre de
responsabilité lorsqu'elles demandent à leur commis-
saire aux comptes d'exécuter un SNA, car c'est le Comité
d'audit qui autorise les SNA.
Concernant les interdictions, la profession ne souhaite pas
un durcissement, car cela la mettrait dans une situation
d'infériorité sur le plan international. Cependant elle est
d'accord sur quelques interdictions supplémentaires, telle
que les missions de commissariat aux apports.

S'agissant du plafonnement, il est important que la
France ne soit pas l'un des rares pays à retenir un pour-
centage inférieur à 70 %. Rappelons que dans le cadre ac-
tuel des DDL, il n'y a pas de plafonnement. L'application
du texte européen à des missions rentrant dans le cadre
des anciennes DDL est donc déjà une contrainte supplé-
mentaire.
Il convient de noter que le plafonnement aura surtout un
impact pour les CAC de petites ou moyennes entités. Il
est donc important de le cantonner aux seuls EIP.  
Il est indispensable, par ailleurs, de retenir une lecture
stricte du règlement concernant la notion d'années
consécutives et de prendre comme références les hono-
raires du groupe.    
S'agissant des options, la profession ne souhaite pas l'ex-
tension de ses missions à des services fiscaux, à l'instar
de la pratique allemande ou anglaise.
Elle ne souhaite que la possibilité de pouvoir fournir des
services d'évaluation sous certaines conditions. n

L René-Charles PERROT
Président du groupe de travail n°3 

2 4LA DURÉE DES MANDATS ET LA SÉLECTION 
DES AUDITEURS  

e groupe de travail était constitué de Rod DEVLIN,
Gilles HENGOAT, Claire NOURRY et Eric SEYVOS.
Un consensus est très vite apparu en faveur d’une

durée d’audit initiale maximum de 10 ans, tout en main-
tenant une durée de mandat de 6 exercices, et pour l’op-
tion co-commissariat aux comptes, permettant une du-
rée d’audit de 24 ans. 
Les discussions du groupe de travail ont principalement
porté sur l’option « appels d’offres », qui a finalement été
considérée comme utile, après nombre d’échanges,
toutes sensibilités syndicales confondues. 
Ceci ne veut pas dire que nous sommes en faveur des ap-
pels d’offres, qui ne constituent pas à notre sens une
procédure permettant de renforcer l’indépendance des
commissaires aux comptes ou d’améliorer la qualité de
l’audit, et l’objectif n’est pas du tout de les promouvoir. 
Mais sans cette option, tout commissaire aux comptes
en place perd toute possibilité d’être renouvelé au bout
des 10 ans dans les entités d’intérêt public sans co-com-
missariat aux comptes. Et pour laisser une “prime” au
co-commissariat aux comptes, le groupe a préconisé
une durée maximale d’audit de 16 ans en cas d’appel

Claire NOURRY 
Présidente du groupe de travail n° 2 

(succédant à compter de janvier 2015 
à Gilles HENGOAT)

Membre de la Commission des Etudes 
Juridiques de la CNCC, du Comité Exécutif

du DMF, du G8 et du Comité de gestion 
des risques professionnels

L

d’offres, à comparer aux 24 ans en cas de co-commis-
sariat aux comptes. 
Le groupe de travail a également soulevé la probléma-
tique de l’absence de dispositions transitoires pour la ro-
tation obligatoire des signataires d’entités d’intérêt public.
Il prône une application prospective de la rotation à comp-
ter de juin 2016, pour éviter de déstabiliser les cabinets de
petite et moyenne taille et de mettre en danger la qualité
de l’audit des entités concernées par cette nouvelle obli-
gation, c’est-à-dire essentiellement certaines entités ban-
caires, compagnies d’assurances et les mutuelles.
L’ensemble de ces propositions a été entériné par le 
bureau de la CNCC et présenté à la Chancellerie. n
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5 4LE RAPPORT D’AUDIT  

u vu des nouvelles dispositions introduites par
l’article 28 de la directive et l’article 10 du 
réglement, les principales questions identifiées

par le groupe de travail ont été les suivantes :
Faut-il :
• Un même rapport d’audit pour les EIP et les non EIP ?
• Conserver la justification des appréciations dans les
rapports non EIP ?
• Conserver dans le rapport d’audit l’expression d’une 
“certification”, telle que prévue par le Code de Com-
merce, alors que c’est le terme “avis” qui est retenu par
les textes européens ? 
Il convient de souligner que l’article 10 du réglement
prévoit l’introduction d’une nouvelle partie dans le rap-
port d’audit EIP qui semble correspondre à l’esprit de 
notre ”justification des appréciations“ actuelle. Cette
nouvelle partie est également prévue dans les nouvelles
normes d’audit internationales relatives au rapport d’au-
dit, évolution qui s’est faite notamment sous l’impulsion
de la profession française. Cette démarche a été large-
ment soutenue par les régulateurs.
Le groupe de travail était d’avis de prévoir :
• une base commune de rapport d’audit pour les EIP et
les non-EIP (ceci pour une question d’unicité de l’audit),
avec un rapport EIP plus développé et comprenant les 

informations spécifiques aux EIP requises par le régle-
ment ;
• et de maintenir la justification des appréciations dans
les rapports non EIP.
Ces positions, après accord du Bureau, ont été portées
devant la Chancellerie lors d’une réunion organisée par
celle-ci  avec les parties prenantes le 23 janvier 2015. 
Elles ont semblé recueillir globalement l’accord des par-
ties prenantes et de la Chancellerie. 
Des travaux ont depuis lors également été lancés avec le
H3C (dans le cadre du groupe de concertation G8) pour
commencer à étudier les modifications à apporter au rap-
port d’audit français ainsi qu’aux NEP concernées au vu
des dispositions de la directive et du réglement européen
et des normes d’audit internationales. n

A Anne-Marie LAVIGNE
Présidente du groupe de

travail n° 5
Présidente du Comité 

des Normes 
Professionnelles

4 4LA RÉGULATION DE LA PROFESSION  

es textes Européens imposent une supervision
publique des contrôleurs légaux des comptes et
des cabinets d’audit. 

Elle doit traiter de :
• l’agrément et l’enregistrement de CAC,
• l’adoption des normes en matière de déontologie et de
contrôle interne de la qualité des cabinets d’audit, 
• la formation continue, 
• l’assurance qualité, des enquêtes et des sanctions. 
L’article 32 de la directive prévoit que l’autorité compé-
tente unique (H3C pour la France) assume la responsa-
bilité finale de cette supervision. Il permet toutefois la dé-
légation par le H3C de n’importe laquelle de ces tâches,
sauf celles concernant les systèmes d’assurance qualité,
les enquêtes et les sanctions en rapport avec les contrôles
des comptes d’entités d’intérêt public.
A l’été 2015, en raison d’analyses juridiques divergentes
sur la délégation, il restait des points de désaccord pro-
fond entre la CNCC et la Chancellerie pour le chapitre 
« régulation ». 
La volonté de recentrer les magistrats sur leur métier et
de réaliser des économies budgétaires a conduit la Chan-
cellerie à proposer une centralisation de la discipline et

un rôle accru du H3C, ce que la CNCC a refusé.
À l’issue des réunions tenues en juin et juillet, la CNCC
a présenté de nouvelles propositions en matière d’ins-
cription, de formation et de discipline. Elles visent à
maintenir le rôle primordial des CRCC et de la CNCC
dans l’organisation et la gestion de notre profession,
tout en se conformant aux textes Européens. Elles ont
été défendues par des élus, toute tendance syndicale
confondue, motivés et engagés dans ce “bras de fer”.
Opposés à la mainmise du H3C sur notre profession, il
est de notre devoir de poursuivre ces négociations
avec conviction et fermeté. n

L Nathalie MALICET
Présidente du groupe de
travail n° 4 (succèdant 

à Denis LESPRIT)
Vice Présidente de la CNCC

Présidente 
de la Commission 

communication de la CNCC

AUDIT
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7 4IMPACT DE LA RÉFORME EUROPÉENNE SUR LES CABINETS 
ET LES MANDATS NON EIP  

e groupe de travail constitué par Denis 
LESPRIT avec Jean-Luc FLABEAU, Claire
NOURRY et moi-même, a pour l’instant essen-

tiellement travaillé sur l’article 26, qui rentrera en 
application dans le cadre de la réforme européenne.
DEUX POINTS DE VIGILANCE : L’article 26.1 de la direc-
tive 2014/56/UE qui porte sur les normes de contrôle. 
L’article 26.5 qui porte sur la proportionnalité de ces
normes de contrôle. 
Suite aux travaux réalisés, la CNCC a confirmé l’applica-
tion des normes d’audit proportionnée à l’ampleur et à
la complexité des activités des petites entreprises, prévue
à l’article 26 de la directive.
La NEP 910, ou NEP PE, homologuée par arrêté du 
2 mars 2009, concerne certaines sociétés, dont le total 
bilan, le chiffre d’affaires et l’effectif moyen ne dépassent
pas respectivement 1 550 K€, 3 100 K€ et 50 salariés.
L’audit légal des petites entreprises en France repose
ainsi déjà sur les fondamentaux suivants :
• une réponse au besoin de sécurité économique et 
financière ;
• le respect du principe d’unicité de l’audit, qui permet au
commissaire aux comptes d’exprimer une opinion sur les
comptes des petites entreprises en fournissant un niveau
d’assurance identique à celui qu’il donne dans les entre-
prises de taille plus importante. Il ne s’agit pas d’un au-
dit dégradé ;
• l’adaptation des modalités de mise en œuvre de l’audit
en fonction de l’analyse des risques, notamment liés à

l’activité ou à la taille de l’entreprise.
Mais forts de cette reconnaissance du modèle français en
Europe, nous souhaitons faire des propositions pour
étendre le champ d’application de cette mesure. Ainsi, ne
pourrait-on pas profiter de cette évolution réglementaire
à l’échelle européenne pour réviser le contenu de notre
norme professionnelle actuelle pour la rendre plus expli-
cite sur la façon d’aborder les contrôles, ou pour y ajou-
ter des éléments s’inspirant des normes internationales ?
Nous n’en sommes qu’au début de la réflexion, mais la
demande est là : la CNCC a placé les petites et moyennes
entreprises au cœur de ses réflexions. n

L Carole CHERRIER
Présidente du groupe de

travail n° 7
Présidente de la 
commission CAC 

de l’IFEC

6 4LE RÔLE DES COMITÉS D’AUDIT

otre groupe s’est penché sur le rôle des comi-
tés d’audit. La CNCC était représentée par 
André-Paul BAHUON, Etienne BORIS, Yves

LLOBEL et moi-même. Ce groupe s’est réuni une seule
fois, le 6 novembre 2014.
Au cours de cette réunion, un consensus est apparu sur
le caractère satisfaisant du fonctionnement actuel des
comités d’audit en France et sur les dispositions décrites
dans le code AFEP-MEDEF. L’examen des options sug-
gérées par le texte européen a permis de conclure qu’il
ne paraît pas opportun d’imposer que le rapport au co-
mité d’audit des commissaires aux comptes soit trans-
mis au conseil d’administration, ce choix devant rester
à la discrétion de chaque entité. La transmission de ce
rapport à des tiers ne doit pas être autorisée car elle ris-
querait d’appauvrir son contenu. Enfin, il ne faut pas

rendre obligatoires des rubriques complémentaires
dans ce rapport mais conserver de la souplesse dans la
construction de ce rapport. Par ailleurs, un consensus
est apparu pour ne pas créer de nouvelles règles pour
les PME et sociétés à faible capitalisation boursière
sans comité d’audit. n

N Jean BOUQUOT
Président du groupe de

travail n° 6
Président de la CRCC 

de Versailles 
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près des débats houleux, la réforme européenne
visant à améliorer la qualité de l’audit est entrée en
vigueur au mois de juin 2014. Cette réforme com-

prend un Réglement et une Directive :
• Le Réglement (UE) No 537/2014 inclut de nouvelles 
exigences pour les cabinets auditant des entités d’intérêts 

publics ; ses dispositions sont directement ap-
plicables dans toute l’Union Européenne sans
avoir besoin d’être transposées par une loi
nationale.
• La Directive 2014/56/UE modifie la Directive
2006/43/CE et s’applique à tous les cabinets
d’audit. Contrairement au Réglement, la 
Directive doit être transposée par chaque Etat
membre dans le droit national d’ici juin 2016.

Les principales mesures concernent :
• Le renforcement de l’indépendance des
contrôleurs légaux ; 
• L’amélioration de la valeur informative du
rapport d’audit ; 
• Une meilleure supervision de l’audit au sein
de l’Union Européenne. 

Des exigences plus strictes s’appliqueront aux
entités d’intérêt public dont les principales
sont les suivantes :
• Un contrôle accru grâce à un renforcement
du rôle du comité d’audit et à la mise en place
d’un processus d’appel d’offres pour la sélec-
tion des auditeurs ;
• Un rapport d’audit plus élaboré, avec l’exi-
gence de plus de transparence, notamment
sur la nature des risques ;
• Un système de rotation obligatoire des cabi-
nets d’audit de manière générale tous les dix
ans, avec la possibilité d’étendre à 20 ou 
24 ans sous certaines conditions ;
• Une liste des services non-audit prohibés
dans le cadre des missions d’audit légal et
l’introduction d’un seuil limite en matière de
prestation de services non-audit adjacentes
au service de contrôle légal ;
• La création d’un “Committee of European

Auditing Oversight Bodies” (CEAOB) pour la coopération 
entre les différents organes nationaux de contrôle d’audit.
Les États membres ont deux ans pour mettre en place cette
réforme. Un an avant la date butoir, il est l’heure de prendre
la température.
Depuis un an, la FEE – Fédération des Experts-comptables
Européens – se concentre sur les mesures qui seront les plus
difficiles à faire fonctionner et requérant le plus d’attention
des États membres.  La FEE a publié un certain nombre de

documents sur les mesures phares1.  Plus généralement, la
FEE répond à toutes les questions posées par la réforme au
moyen d’une série de “questions fréquentes“ régulière-
ment mise à jour sur son site web.  La FEE a également or-
ganisé une conférence en juin2dernier afin de discuter d’une
part les défis à court terme qui touchent l’audit - dont la mise
en œuvre de cette réforme - mais également pour dévelop-
per une vision plus long terme et stratégique de l’audit en 
Europe.
La principale source de complexité et de problèmes est
l’existence dans les textes d’un grand nombre d’options
laissées aux Etats membres sur la façon de transposer les
nouvelles règles. Faute d’accord politique entre les États
membres, le marché européen de l’audit ressemblera donc
à un patchwork de mesures plus ou moins restrictives en
fonction des États membres, par exemple : 
• Certains pays vont décider d’autoriser plus de services
non-audit, comme les conseils fiscaux (pour autant que ces
services n’aient pas d'effet direct ou que peu significatif sur
les états financiers contrôlés), alors que d’autres vont en pro-
hiber plus que le minimum exigé par la liste incluse dans la
législation européenne. 
• Pour la rotation obligatoire des cabinets d’audit, certains
pays autoriseront l’extension de 10 ans après un appel d’of-
fres ou de 14 ans avec l’application du co-commissariat,
alors que d’autres pays seront très restrictifs et feront appli-
quer une rotation obligatoire après 10 ans de mandat, voire
même moins car une option autorise en effet d’être encore
plus restrictif.
La FEE plaide pour “une mise en œuvre intelligente” qui 
limiterait les divergences européennes et les coûts régle-
mentaires pour les cabinets et les sociétés auditées. Pour un
groupe européen ou international par exemple, au plus les
divergences entre États membres seront grandes, au plus le
casse-tête et les coûts réglementaires augmenteront.
Il reste un peu moins d’un an aux Etats membres pour trans-
poser la réforme, mais il est déjà clair que la réglementation
de l’audit en Europe en sortira plutôt moins harmonisée
qu’avant.  
Il est donc indispensable que la profession européenne reste
unie et continue à informer le processus législatif. Sur ce su-
jet, comme sur toutes les nombreuses autres matières sur
lesquelles elle travaille, la FEE facilite la coopération de ses
47 instituts professionnels membres, les informe et les 
représente tout en stimulant l’innovation au sein de la pro-
fession. Elle poursuit le dialogue avec les institutions 
européennes, mais il est plus indispensable que jamais de 
relayer le message européen au niveau national.n

(1) Les publications récentes de la FEE sur ce sujet sont disponibles au lien suivant :

http://bit.ly/AUDreformpubs

(2) Le programme, les vidéos etc. de la conférence sont disponibles au lien suivant :

http://bit.ly/1yGePaV

La réforme européenne de l’Audit 
à un an de la transposition

A

Noémi ROBERT
Manager au sein de la FEE 
Responsable des activités dans 
les domaines de l’audit, les services
de certification, l’éthique profes-
sionnelle et la gouvernance 
d’entreprise
noemi.robert@fee.be
www.fee.be 

Olivier BOUTELLIS-TAFT
CEO de la Fédération des Experts-
Comptables Européens (FEE) 
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La loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle et la démocratie sociale ainsi que les décrets qui ont suivi, ont
transposé règlementairement l’ANI du 14 décembre2013 mais les conséquences ne seront totalement ressenties qu’à
partir du 1er janvier 2016.
Cette réforme du financement de la formation professionnelle a fait l’objet de nombreux articles et commentaires et
les médias nous ont abreuvé d’informations sur le CPF (Compte Personnel de Formation) qui a remplacé le DIF, mais
ont occulté le véritable impact financier de cette réforme.

RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE     
QUELLES CONSÉQUENCES POUR   

Quel impact en matière de financement pour notre profession ?
Le 1er impact concerne, bien sûr, les taux et les conséquences en matière de financement

Nicole 
CALVINHAC

Membre 
de la délégation
patronale IFEC, 
Vice-présidente
de la Section 

Paritaire 
Professionnelle

Les 10 à 19 salariés sont les très grands perdants.
Globalement, leur cotisation baisse de 0,05 % mais au 
détriment de leur plan de formation qui passe de 0,9 à 
0,2 %. En valeur, cela représente une économie globale
d’environ 387 000 €mais avec une diminution des fonds
alloués au plan de formation de 5 424 000 €. Les 10 à 19
salariés devront débourser 5 037 000 €de plus pour gar-
der le même niveau de formation que précédemment,
soit 0,7 % de la masse salariale en plus.
Toutes les autres catégories de cabinet voient leur inves-
tissement obligatoire diminuer de 0,6 %, mais au détri-
ment de leur plan de formation qui diminue de 0,7 %, 
0,8 % et 0,9 %. Pour garder le même niveau de formation,
ils devront investir au-delà de l’économie dégagée.
En réalité, l’impact financier global sera même plus im-
portant car l’utilisation du CPF est beaucoup plus restric-
tive que pour le DIF et le financement par la période pro
nécessite désormais une durée de formation de 70 heures
minimum sur 12 mois.

La diminution du taux global de financement a été pré-
sentée comme une économie pour les entreprises, mais
c’est un leurre. Le transfert aux entreprises de la respon-
sabilité du plan de formation et de son financement va
créer dans beaucoup de professions, et particulièrement
dans la nôtre, un coût complémentaire substantiel à 
l’exception des cabinets de moins de 10 salariés.

Les moins de 10 salariés sont les grands gagnants. 
Non seulement leur cotisation baisse de 0,10 %, mais leur
collecte qui était “ponctionnée” par un prélèvement de 
13 % du FPSPP (prélèvement de l’État destiné à être 
redistribué dans le but de favoriser certains types de 
formation) sera désormais abondée par le FPSPP.
La conséquence directe en 2015 (exclusivement) pour
notre profession est la suppression du plafonnement an-
nuel de prise en charge ainsi qu’une subvention complé-
mentaire de 7 € par heure de formation en sus des 20 €
de remboursement du coût horaire de la formation.

NOTE COMPLÉMENTAIRE 
Le taux de professionnalisation de 0,25 % pour les moins de 10 jusqu’en 2014 est un taux majoré décidé par la branche)
CIF – Congé Individuel de Formation
Le DIF (Droit Individuel de Formation) devient CPF en 2015 (Compte Personnel de Formation)
Le FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels)

Plan de formation 0.40 %    0.90 %   0.90 % 0.90 %    0.90 %
Professionnalisation       0.25 %    0.15 %   0.50 % 0.50 %    0.50 %
CIF                                                                   0.20 %    0.20 %    0.20 %
DIF (2014) CPF (2015) Prélevé sur la professionalisation
FPSPP                                13 % de la collecte - et prélevé sur la collecte
TOTAL                                0.65 %   1,05 %    1,60 %   1,60 %    1,60 %

Nombre de salariés 1 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 299 300 et plus

TAUX RÉGLEMENTAIRE EN VIGUEUR JUSQU’EN 2014

0.40 %    0.20 %     0.20 % 0.10 %    0.00 %
0.15 %    0.30 %     0.30 % 0.30 %    0.40 %

0.15 %     0.15 % 0.20 %    0.20 %
0.20 %     0.20 % 0.20 %    0.20 %
0.15 %     0.15 % 0.20 %    0.20 %

0.55 %    1,00 %    1,00 %   1,00 %    1,00 %

1 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 299    300 et plus

ET À COMPTER DE 2015
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    ET DE SON FINANCEMENT :
  NOS CABINETS ?
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Les modalités de financement de la formation sont com-
plexes et la nouvelle loi n’a pas simplifié le système. Dés-
ormais, il va falloir bien maîtriser toutes les opportunités
et les contraintes de financement de cette nouvelle loi et
“jongler” entre les différents modes de financement.

Quels financements utiliser 
pour quelles formations ?

Les choix pourront être différents pour les cabinets de
moins de 10 salariés et les autres.
Tous pourront « consommer abusivement » des contrats
de professionnalisation car les fonds de notre branche
sont réalimentés par le FPSPP. Ils concernent toutes les
formations diplômantes en alternance : BTS – Licences
Pro – DU RH, Paye… - DCG – DSCG – Certains Masters….
Et la pénurie du financement n’est pas à l’horizon !
On a pu constater que le financement du plan de forma-
tion est le parent pauvre de cette nouvelle loi, aussi tous
les autres modes de financement devront être sollicités
auparavant, sauf pour les cabinets de moins de 10 sala-
riés pour lesquels il est une aubaine en 2015. Ils bénéfi-
cient d’un remboursement de 185 € par journée de 
formation, sans limite du nombre de jours pris en charge. 
Ils pourront ainsi financer sans réserve, les journées de
formations et même le parcours du DEC.
Pour les autres, le “saupoudrage” de formations choisies
aléatoirement dans le catalogue d’un organisme de for-
mation et financées sur le Plan, doit faire place à une ré-
flexion à long terme pour chaque collaborateur dans le
but d’une réelle progression de ses compétences via la
période de professionnalisation. Afin d’aider les cabinets
dans cette démarche, les organismes de formation de la
profession et l’IFOR proposent désormais pour les colla-
borateurs, des parcours de 70 h, mixant présentiel et 
e-learning pour lequel la loi a simplifié la mise en pratique,
favorisant ainsi son développement... (voir p. 30).
Il est désormais difficile d’orienter les collaborateurs vers
le CPF sauf pour des formations diplômantes ou des
“briques” comme le DCG, le DSCG ou la formation en
langues… Par contre, il devra être sollicité pour le par-
cours du DEC, abondé si nécessaire par les fonds de la Pé-
riode de professionnalisation. Il sera aussi idéalement
utilisé aussi pour les formations de préparation aux exa-
mens du DEC. Le taux de financement horaire est très 
intéressant en 2015 puisqu’il est de 50 €de l’heure majoré
d’une prise en charge totale ou partielle du salaire.
En fait une véritable optimisation des fonds de la forma-
tion passe par la mise en place d’une réflexion plurian-
nuelle sur les parcours de formation et, pourquoi pas, une
GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences). La branche proposera bientôt sur le site de
son Observatoire OMECA tous les outils pour mener à
bien une démarche GPEC pour les cabinets de petite et
moyenne taille.

Le rôle des syndicats dans la mise 
en place de ces évolutions

Les syndicats patronaux IFEC et ECF, ainsi que les orga-
nisations syndicales de salariés représentatives au ni-
veau de la Branche, négocient actuellement la refonte de
l’accord formation du 5 avril 2007.
La loi a donné le pouvoir à la branche de voter la mise en
place d’une contribution complémentaire de finance-
ment de la formation professionnelle. Cette contribution
pourrait ne concerner qu’une certaine catégorie de cabi-
nets et permettrait une mutualisation interprofession-
nelle des fonds. Aucune décision n’a été prise pour l’ins-
tant.
La branche est chargée aussi de déterminer quels sont les
formations éligibles au CPF, d’envisager si nécessaire la
création de CQP… et par l’intermédiaire de son Obser-
vatoire de proposer à l’ensemble des cabinets des études,
travaux, fiches, outils… dans le but d’ « accompagner les
entreprises dans la définition de leurs politiques de for-
mation et les salariés dans l’élaboration de leurs projets
professionnels ».
www.metierscomptabilite.frn
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La conjoncture économique exige plus de flexibilité, de ca-
pacité d'adaptation. De ce fait, la compétence des salariés
constitue le noyau central de la performance.

SE FORMER ET FORMER SES COLLABORATEURS 
UN IMPÉRATIF POUR ASSURER 
UNE COMPÉTITIVITÉ DURABLE

es cabinets ne peuvent plus se contenter d’une or-
ganisation standardisée, codifiée et doivent se do-
ter de structures plus souples. Pour y parvenir la so-

lution consiste à s’entourer de collaborateurs plus qualifiés
qui sauront prendre les bonnes décisions et adopter un
comportement adéquat selon les situations rencontrées.
Recruter des talents à l'extérieur comporte des risques
d'erreurs de “casting” et autres difficultés bien connues :
intégration dans les équipes existantes, risque de 
départ... La meilleure solution consiste à faire monter en
compétences ses propres forces internes en les formant
régulièrement.
L’enjeu stratégique de nos cabinets est de préparer, va-
loriser et renforcer les compétences des collaborateurs
génératrices de valeurs pour l’entreprise, en consolidant
leurs connaissances du métier et des clients par :
• La formation en continu et en amont sur les évolutions
métiers et des technologies,
• La valorisation et l’assurance de la transmission des savoirs
et des expertises des collaborateurs intergénérationnels.
Les cabinets doivent évoluer d’une expertise technique
vers plus de conseil aux clients. Cela passe notamment
par le développement de l’orientation client et la forma-
tion aux attitudes de services.
La transformation technologique implique un réel chan-
gement de culture et un fort engagement humain.
Àce titre et pour vous accompagner face à ces nouveaux
enjeux, l’IFOR vous propose des parcours pragmatiques,
pris en charge par les OPCA (voir p. 27), qui vous per-
mettront d’être au plus proche des attentes de vos clients. 

PARCOURS CONSEILS DE GESTION 
EXPERTS-COMPTABLES :
faire du conseil de gestion un axe stratégique
de développement du cabinet

(2 j) - Cécile MATHIEU
Ce parcours orienté marketing, mana-
gement et gestion du projet de déve-
loppement du conseil de gestion vous
permettra : 
• de vous approprier, par étapes, une
méthodologie gagnante pour mettre en

place et développer durablement le conseil de gestion,
• d'adapter l'offre de votre cabinet en ajoutant des pres-
tations de conseil de gestion : tableaux de bord, prévi-
sionnels, bilans imagés, accompagnement bancaire...

PARCOURS CONSEIL DE GESTION 
DU COLLABORATEUR :
devenir un collaborateur confirmé 
en conseil de gestion

(10 j) - Cécile MATHIEU -
Véronique FABREGA
Ce parcours se déroule
en trois étapes avec
deux journées intermé-
diaires de cas pra-
tiques, afin que les col-

laborateurs s'entraînent et valident leurs acquis de
manière opérationnelle. Les principaux sujets suivants du
conseil de gestion sont abordés : diagnostic de gestion
pour le rendez-vous des comptes annuels, tableau de
bord avec indicateurs personnalisés, prévisionnel, marge
et coût de revient et accompagnement bancaire. Le par-
cours est aussi agrémenté de jeux de rôle notamment
pour s'entraîner de manière ludique à vendre la mission
au client.
Il est un vrai tremplin permettant aux collaborateurs de
devenir de bons conseillers de gestion. Il constitue une
formation indispensable pour faire évoluer des collabo-
rateurs motivés et pour assurer l'avenir de nos cabinets.

PARCOURS EXERCICE PROFESSIONNEL

(4 j) Dominique LEICK -
Guy ZERAH
A l’issue de ce parcours
essentiellement axé
sur la pratique au quo-
tidien des profession-
nels, les participants

seront capables de : 
• Mettre en œuvre au sein du cabinet des procédures in-
ternes et une documentation fiable pour l’exercice de
leurs missions,
• D’utiliser efficacement la documentation et les outils
opérationnels proposés,
• De constituer un dossier de travail conforme aux obli-
gations requises par le contrôle qualité.

LNadine 
THULEAU

Responsable 
Formation 
de l’IFEC
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PARCOURS CONSOLIDATION

(5 j) - Lionel ESCAFFRE
Afin de répondre aux exigences de la 
réglementation liée au développement
des groupes de sociétés ou de PME, ce
cursus a été conçu afin que vous puis-
siez traiter l’intégralité d’un processus de
consolidation. Ce cycle s’adresse à tous

les acteurs devant mettre en place des outils d’informa-
tion facilitant le pilotage financier avec des formats de
comptes comparables entre différentes entités tant vis-à-
vis des interlocuteurs internes qu’externes.
L’appropriation des compétences s’effectue de manière
progressive grâce à un apprentissage mixant cours en
présentiel et e-learning qui vous dote de l’acquisition
d’une méthode concrète et vous permettant d’aborder la
consolidation de façon autonome.

PARCOURS FISCALITÉ

(12 j) - Franck LAMBERT
Ce parcours de formation aborde, à 
travers 3 cycles distincts mais complé-
mentaires, l'imposition des bénéfices
des entreprises à l'IR (BIC et BNC) et à
l'IS, la gestion de la TVA dans les entre-
prises (à travers notamment la territo-

rialité de cet impôt et les règles de déductibilité de cette
taxe) et la fiscalité immobilière.

31

L'objectif de ce parcours de formation en fiscalité est de
permettre à chacun de disposer et de maîtriser les prin-
cipes fondamentaux de la fiscalité applicable aux entre-
prises et d'acquérir ainsi une vision globale de cette 
matière ainsi que des réflexes pratiques pour son usage
au quotidien.

PARCOURS SOCIAL / PAYE 

(15 j) - Véronique FABREGA - Henri CATARINA - 
Christine BERGERON
L’objectif de ce parcours est de professionnaliser et per-
fectionner les spécialistes de la paye et du social dans l’ap-
propriation et la compréhension de la dimension clé de la
fonction. Cette formation leur permettra d’acquérir une
parfaite connaissance des mécanismes de paye, une 
culture juridique favorisant le décryptage des nouvelles
mesures en droit social et la mise en application par des
méthodes et outils garantissant la fiabilité de la paye.
Afin de répondre aux besoins des cabinets et des 
collaborateurs, ce parcours est modulable. n
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2015 : engouement de l’ensemble des professionnels 
libéraux pour la formation.

‘augmentation de la cotisation à la Formation Pro-
fessionnelle des professions libérales qui est pas-
sée en 2013 de 54 € à 95 € a été une manne pour

toutes les professions consommatrices de formation car
elle a permis, grâce à la mutualisation, une bien meilleure
prise en charge du coût journalier, une augmentation du
plafond annuel, mais aussi le financement hors budget de
formations diplômantes ou qualifiantes de longue durée.
Le Conseil de Gestion1 du FIFPL fixe tous les ans des pla-
fonds de remboursement journaliers et annuels, à l’inté-
rieur desquels, chaque profession doit ajuster ses propres
plafonds et ses critères, afin de gérer au mieux les fonds
qui lui sont alloués.
Il y a une impérieuse nécessité, tant pour l’ensemble du
FIFPL que pour chaque profession, de faire coïncider bud-
get et consommation. Une surconsommation entamerait
les réserves et fragiliseraient le FIFPL, en contrepartie, une
sous consommation en deçà d’un certain seuil entraîne-
rait pour le FIFPL un reversement des fonds non utilisés
à l’Etat et, indirectement, une spoliation des profession-
nels libéraux.
C’est ainsi que, pour notre profession, le remboursement
par journée de formation est passé de 135 € en 2012, à
240 € début 2015 légèrement en-dessous du maximum
imposé, soit 150 € en 2012 et 250 € en début 2015.
Ces critères plus favorables ont entraîné en 2013 et 2014,
toutes professions confondues, une augmentation glo-
bale d’environ 10 % des demandes de financement, 
totalement contenue dans les fonds collectés.
Par contre, un engouement particulier et inattendu s’est
révélé en 2015 puisqu’au 31 mai, le nombre de demandes
étaient en augmentation de 29 % par rapport à la même
date en 2014. Du jamais vu !
Chaque administrateur, pour les fonds qui sont alloués à
sa profession, et le Conseil de Gestion pour l’ensemble
des fonds, contrôlent régulièrement l’adéquation entre le
budget et la consommation réelle et réajustent même en
cours d’année les plafonds quand cela est nécessaire.
C’est ce que le Conseil de Gestion du FIFPL a été contraint
de faire à compter du 15 juin 2015.
C’est une situation que nous, Experts-Comptables et
Commissaires aux Comptes connaissons bien car, en
plus d’être de perpétuels sur-consommateurs, nous su-
bissons certaines années des pics de consommation
nous obligeant à diminuer drastiquement les taux de
remboursement journalier en cours d’exercice.

Nicole 
CALVINHAC
Administrateur 
du FIFPL par 
délégation 
du Président 
de l’IFEC

En conséquence, depuis le 15 juin 2015, le financement
d’une journée de formation est ramené à 175 € et le pla-
fond annuel à 525€.
Le financement des formations longues durées hors bud-
get avait été victime de son succès en 2014 avec une 
« explosion des demandes » nous obligeant à durcir les
conditions dès le début de 2015.

Critères 2015 de remboursement des formations longues
durées : 
• Elles doivent avoir une durée de 130 h minimum.
• La prise en charge est plafonnée à 70 % du coût de la
formation et limitée à 2 000 € par professionnel tous les
3 ans (au lieu de 3 000 € en 2014).
• Le budget global alloué à chaque profession est limité
en 2015 à 10 % de sa collecte (largement insuffisant par
rapport à notre consommation 2014), ne permettant plus
de garantir le financement des demandes jusqu’à la fin de
l’année !

Critère 2015 de prise en charge des Formations de
Conversion :
• La prise en charge s’effectue au coût réel, plafonnée à
2 000 €. 

Critère 2015 de prise en charge des participations à un
jury d’examen :
• La prise en charge est plafonnée à 300 € par jour, limi-
tée à 4 jours par an et par professionnel.

Bien que réduits, grâce à l’augmentation de la collecte, ces
critères restent intéressants : 95 € de cotisation annuelle
permettent d’obtenir 525 € de remboursement par an
pour les formations courtes et 2 000 €pour les formations
longues ! Le placement a une rentabilité toujours 
inégalée… n

L

Formation

FIFPL
ATTENTION, LES CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE
ONT CHANGÉ À COMPTER DU 15 JUIN 2015 !

BON À SAVOIR 
FIFPL « ZÉRO PAPIER » DÈS SEPTEMBRE 2015
A partir du 1er septembre, le papier c’est terminé !
Remplir une demande de prise en charge sera alors beaucoup plus simple et plus
rapide. Toutes les demandes en quelques clics, sans aucun papier 24h/24 et 7j/7 
via les services en ligne du FIPL.
Rendez-vous sur www.fifpl.fr

(1) Le FIFPL est administré par un Conseil de Gestion, composé 
d’un représentant de chaque syndicat adhérent à l’UNAPL répartis
dans 4 sections professionnelles : « Cadre de vie », « Juridique », 
« Santé » et « Technique », les experts comptables faisant partie 
de la section technique.
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L’IFEC LANCE SON OBSERVATOIRE 

À l’occasion du Congrès de l’Ordre des Experts-Compta-
bles organisé par le  Conseil Supérieur (du 30 septembre
au 2 octobre 2015, à Paris), l’IFEC annonce le lancement
d’un nouvel outil à destination de ses adhérents : 
l’Observatoire fiscal. 

LE CONSTAT
’expert-comptable accompagne quotidiennement
ses clients en matière fiscale. Cet accompagne-
ment peut prendre plusieurs formes : de la simple

application des règles fiscales en vigueur à la réflexion sur
les projets de l’entreprise et leur conséquences au plan fis-
cal et en passant, bien évidemment, par l’assistance de
l’entreprise en cas de contrôle fiscal.
L’Administration fiscale a régulière-
ment ciblé des sujets particuliers. De-
puis quelques temps l’administration
fiscale durcit ses positions (mise en
place et utilisation du FEC et mise en
place des cibles de redressement ou
des sanctions qui sont inégalement
utilisées au travers du territoire fran-
çais).
La profession est fortement impliquée
en région dans la défense du contri-
buable au travers des Commissions
Départementales des Impôts. 
Le professionnel comptable est en gé-
néral seul (avec son client) à avoir l’in-
formation des sujets qui sont traités et
des axes de travail de l’administra-
tion. Ce travail important reste connu
des seuls intervenants et n’est, à ce jour, pas mutualisé au
profit du professionnel et de la profession.

LE PROJET
L’envie de créer un Observatoire fiscal, ayant pour but de
capitaliser les informations dont l’ensemble des confrères
peut avoir connaissance au travers des dossiers des
clients ou des rôles tenus auprès des instances, a fait son
chemin jusqu’à se concrétiser. 

Les objectifs de cet Observatoire sont multiples :
• Permettre aux experts-comptables de “tracer” les
contrôles fiscaux de leurs clients. Cet enregistrement est

intéressant pour le contrôle qualité du cabinet, pour des
discussions et/ou réflexion dans le cadre des assurances
et enfin dans le cadre d’une mise en commun entre as-
sociés (cabinets ayant plusieurs associés). Dans tous les
cas, cela permettra au cabinet d’orienter sa politique de
contrôle interne et/ou de formation sur les sujets sensi-
bles.
• Rechercher des cas similaires vécus par des confrères
et engager un échange.
• Avoir une vision statistique des sujets traités ce qui per-
mettra d’améliorer l’information des confrères.

Cet Observatoire est accessible aux seuls adhérents de
l’IFEC, via notre site internet. 
L’organisation de l’information est faite autour d’une 
notion de dossier. Pour chaque dossier, il vous sera de-
mandé les informations suivantes : Forme, Secteur, Taille,
Nombre de salariés, Région, Imposition, Régime fiscal et

TVA.
Une fois le dossier créé, un numéro
lui est attribué et vous pouvez alors
créer un ou plusieurs sujets en préci-
sant sur quoi porte la relation avec
l’administration (par exemple BIC,
BA ou TVA), quelle sous-catégorie
est concernée et enfin les sanctions
éventuellement prévues.
Ensuite, pour chaque sujet créé dans
un dossier, vous pourrez alimenter
en créant des procédures dont
chaque étape doit préciser le niveau
(par exemple : Contrôle sur pièce,
proposition de rectification ou sai-
sine Commission départementale) et
apporter un commentaire.
Chaque confrère ayant ouvert un
dossier pourra accéder à la totalité

des informations concernant son ou ses dossiers. Il
pourra les mettre à jour en apportant un commentaire ou
en rajoutant une nouvelle procédure. Le dossier pourra
donc tracer toutes les étapes de la relation avec l’admi-
nistration jusqu’à sa clôture.
Par contre, chaque adhérent est autorisé à consulter l’en-
semble des dossiers.
Une recherche multicritère (département, région, sujet, 
niveau…) est également accessible afin de faire ressortir
des cas similaires à celui qu’il rencontre ou sur lequel il 
réfléchit. S’il trouve un dossier qui l’intéresse, il pourra 
solliciter le confrère “propriétaire” du dossier afin de lui
proposer d’engager un échange. Celui-ci restera bien 
évidemment libre d’accepter ou de refuser cet échange.
L’ensemble des informations qui sont portées sur le site

L

Jean-Michel
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Président de la
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fiscale de l’IFEC
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Membre de la
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Michel
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Membre de la
Commission 

fiscale de l’IFEC

Jean-Paul 
BURBAN

Membre de la
Commission 

fiscale de l’IFEC

“L’ensemble des informations
qui sont portées sur le site
doivent respecter la 
confidentialité aussi bien 
au niveau de l’entreprise 
en cause que de 
l’administration. ”
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    FISCAL

L’IFEC ne relâche pas la pression sur cette mesure qui doit et peut être modifiée à l’occasion de l’examen du PLFSS.

otre première demande est la suppression de
cette mesure, un dividende n’étant pas la 
rémunération d’un travail.

Malheureusement, conscients des besoins de finance-
ment des régimes sociaux qui guident les décisions en
la matière, nous sommes contraints d’envisager égale-
ment une mesure visant à “limiter les dégâts” : la 
fixation d’une rémunération de travail minimale qui
pourrait être, à définir au choix, soit :
PSS annuel 38 040 €
SMIC annuel (35 heures) 17 490 €
2 SMIC annuel 34 980 €
3 SMIC annuel 52 470 €

Celui qui aurait une rémunération au moins égale à cette
rémunération minimale ne paierait pas de cotisations 
sociales sur les dividendes mais il serait redevable des
prélèvements sociaux.
Celui qui aurait une rémunération inférieure à cette 

rémunération minimale paierait des cotisations sociales
sur les dividendes, sur la différence entre la rémunération
minimale et sa rémunération choisie.
Soit dépendante de la fixation de sa rémunération par le
chef d’entreprise : accepter que les dividendes ne subis-
sent des charges sociales que lorsqu’ils dépassent un
pourcentage de la rémunération choisie (40 % ou plus
par exemple). n

COTISATIONS SOCIALES SUR LES DIVIDENDES 

N

doivent respecter la confidentialité
aussi bien au niveau de 
l’entreprise en cause que de 
l’administration. 
De ce fait, la charte de l’Observa-
toire fiscal précisera les règles en
matière de confidentialité (pas de
nom de client, d’expert-comptable
ou d’inspecteur…) et de bienséance
(pas de commentaire d’humeur,
uniquement des faits).
Afin de s’assurer du respect de cette
charte de déontologie, la collecte
d’informations sera modérée ce qui
veut dire que les nouvelles entrées
ne seront publiées qu’après valida-
tion par un modérateur (membre
de la commission fiscale).
Cet Observatoire est le fruit du tra-
vail de plusieurs mois de l’ensemble
des membres de la Commission
Fiscale de l’IFEC. n Pensé pour être un véritable outil d’assistance aux consœurs et confrères au travers du “réseau IFEC”, 

cet outil s’intègre pleinement dans les objectifs fondateurs du syndicat.





La Parole aux Commissions

LES NOUVEAUTÉS DE LA COMMISSION
INNOVATION 

a Commission Innovation se réunit tous les mois
pour faire le point sur les nouvelles solutions pro-
posées par les éditeurs de logiciels. 

Depuis le début de l’année, six intervenants sont déjà ve-
nus présenter leurs offres et ont pu montrer comment
celles-ci étaient adaptées à la profession d’expert-comp-
table / commissaires aux comptes. 
L’agenda de la Commission s’annonce déjà riche sur ce
dernier trimestre. Nous avons reçu QuickBooks afin de
comprendre leur offre et de débattre de l’avenir du rôle
de l’Expert-comptable dans la TPE. Par ailleurs, pour la 
première fois, nous allons rencontrer dans leurs locaux

Thierry POLACK
Président de la
Commission 
Innovation

Denis 
BARBAROSSA
Membre 
de la Commission
Innovation

Microsoft et Sage. Pour Microsoft, l’objectif est de
connaître leur vision du monde post révolution numé-
rique et découvrir leurs solutions pour accompagner
ces mutations, solutions grand public, entreprises (nos
clients, mais aussi nos cabinets) pour être “uptodate”.
Concernant Sage, le but est de mieux comprendre leur
fonctionnement et leurs nouveaux logiciels qui sont,
selon eux, les plus adaptés aux cabinets et à leurs clients.
D’autres rencontres sont prévues pour être constamment
au fait sur les évolutions et conseiller les consœurs et
confrères dans leur choix de logiciels. n

L

Le rôle du syndicat c'est de vous défendre, de vous représenter mais également de vous proposer des innovations
pertinentes pour votre cabinet !

TROPHÉES DU CABINET DIGITAL 
La Commission Innovation, soucieuse de repérer les bonnes
initiatives autour du monde numérique dans son rôle de veille,
a décidé de lancer les Trophées du cabinet Digital lors du
Congrès de l’IFEC 2016 pour accroître la visibilité de la 
profession.
Ces Trophées valoriseront les cabinets qui ont mis en œuvre des 
projets exploitant les nouvelles possibilités offertes par le cloud,

LES BONS PLANS IFEC DU VENDREDI !

Compliqué de trouver les bons logiciels, les bonnes astuces ? 
Pas le temps de choisir et d’adapter les solutions du marché à vos 
besoins d'expert-comptable ?
La Commission Innovation de l’IFEC travaille à trouver les nou-
veautés pertinentes pour nos cabinets, permettant d’offrir de nou-
veaux services (facturables !) à nos clients et surtout de retrouver
des marges de productivité perdues depuis que tout gain a été 
rétrocédé au client…
Le cloud déploie de formidables opportunités de logiciels simples
et facilement intégrables grâce aux API (ces communications de
serveur à serveur, sans aucune intervention, ni complexité appa-
rente), de nouveaux usages, largement simplifiés offrant à chacun
une facilité déconcertante de prise en main. Notre Commission four-
mille d’idées pour vous simplifier la vie et la production en cabinet.
Trop souvent les outils des cabinets sont peu collaboratifs et sup-
posent que nos collaborateurs retravaillent les documents fournis
par le client. Nos grands partenaires tardent à nous proposer des
matrices facilement compréhensibles et exploitables par eux, ce qui

leur demande autant de travaux sans valeur à réaliser et donc qu’ils
exécutent tardivement, souvent à reculons !
C’est pourquoi nous avons choisi de partager avec vous, chaque
vendredi, le bon plan IFEC de la semaine ! Ce nouveau service,
adapté aux besoins du cabinet, bénéficie généralement d’un prix
étudié pour les adhérents. La première manifestation de nos travaux
a été de vous proposer une GED cabinet évitant le lourd paramé-
trage des différents classeurs et espaces, qualifiant une architec-
ture de travail collaborative, tant en interne qu’en externe. Récem-
ment, nous avons réalisé un important travail avec un éditeur de
CRM afin de proposer un modèle adapté aux cabinets et permet-
tre rapidement de filtrer ses clients pour adresser une note aux
seuls clients concernés, mais également mieux cibler les clients en
croissance par exemple. Les notes de frais sont toujours compli-
quées à gérer chez vos clients… Leurs cartes bleues encore plus ?
Avec Anytime l’offre a été spécialement aménagée pour les 
cabinets d’expertise comptable avec un déversement des écritures
(et leurs justificatifs) dans les journaux comptables.  n

la dématérialisation, le travail collaboratif, les réseaux sociaux
ouverts ou fermés et tout ce qui touche globalement au numé-
rique dans les domaines des outils d’aide à la décision, des 
processus internes, de la relation clients et, bien sûr, des 
ressources humaines.
À travers ces Trophées, l’IFEC veut montrer que la profession est
capable d’ouvrir la voie et de partager les bonnes pratiques ! n
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Jean-Paul
YVRENOGEAU
Président de la
Commission
Conseil
Patrimonial

Frédéric ESPIRAT et François FINELLE
animent, tout au long de l’année, des formations dans
toute la France pour l’IFOR. Poursuivez les échanges
avec eux, grâce aux formations de l’IFOR

La Parole aux Commissions

En moins de 3 années d’existence, la commission conseil
patrimonial de l’IFEC a contribué à créer une offre nouvelle
à destination des cabinets qui veulent professionnaliser
leur approche du conseil patrimonial : plusieurs nouveaux
modules de formation au sein du catalogue de l’IFOR, une
formation certifiante de 20 jours dispensée à une première
promotion en 2014/2015, enfin, les rencontres du conseil
patrimonial, nouveau rendez-vous d’une journée dont
l’ambition était de créer une communauté de profession-
nels intéressés par cette thématique.

PREMIÈRES RENCONTRES DU CONSEIL PATRIMONIAL
« POUR UN COUP D’ESSAI 
CE FÛT UN COUP DE MAÎTRE ! »

orce est de constater que la thématique intéresse
les professionnels de l’expertise comptable, car 
jamais une journée d’étude organisée par l’IFEC

n’avait affiché complet aussi vite.
2 ateliers techniques et une séquence plus juridique et
pratique ont rythmé cette journée que 95 % des partici-
pants ont considéré réussie.

F

QUELQUES TÉMOIGNAGES ISSUS DE L’ENQUÊTE 
DE SATISFACTION :
QU’EST-CE QUI  A MOTIVÉ VOTRE INSCRIPTION ?
« Sujet d'actualité, réflexion autour de la création d'un pôle dédié. »
« Les trois sujets abordés correspondaient à mes préoccupations actuelles ! »

A CHAUD, QUE DIRIEZ-VOUS QUE CES RENCONTRES VOUS ONT APPORTÉ ?
« A la fois des éléments techniques et une confirmation de la nécessité d'être 
présent sur le conseil patrimonial »
« Beaucoup ! »
« Une ouverture d'esprit sur les sujets abordés. Un échange avec les confrères 
présents. L'interactivité des ateliers. »

RETROUVEZ FRANÇOIS 
FINELLE SUR LA
THÉMATIQUE « LE STATUT
DE LOUEUR EN MEUBLÉ :
THÉORIE ET PRATIQUE »

Date Ville
21/10/2015 PARIS - DÉJÀ COMPLET
29/10/2015 TOULOUSE
04/11/2015 LILLE
06/11/2015 NANTES
10/11/2015 LYON
20/11/2015 NICE
01/12/2015 PARIS
15/12/2015 MARSEILLE
08/01/2016 NICE
13/01/2016 LYON
15/01/2016 NANTES
19/01/2016 LILLE
22/01/2016 TOULOUSE
26/01/2016 PARIS
04/07/2016 MARSEILLE
06/07/2016 PARIS

ET FRÉDÉRIC ESPIRAT POUR : 
« LE DÉVELOPPEMENT DU 
CABINET À TRAVERS LE 
CONSEIL PATRIMOINIAL »

Date Ville
06/10/2015 PARIS
22/10/2015 MARSEILLE
12/11/2015 LYON

PROCHAINE ÉTAPE
La préparation de la seconde édition bien évidemment, mais au-
paravant, une réédition de cette première édition, en région. 
Plus d’informations dans les prochaines semaines. Rappel sur le
déroulé de la journée : “La location meublée professionnelle et
non-professionnelle : points de vigilance” 
Par François FINELLE – Olifan Group (voir p.40). 
“Les holdings animatrices : outil de détention du patrimoine 
professionnel et/ou privé”Par Expert & Finance. 
“Comment concilier exercice du conseil patrimonial et expertise
comptable ?” Par Franck BERGERON, Responsable juridique de
l’IFEC et Frédéric ESPIRAT, expert-comptable. n

Inscriptions 
www.ifor-formation.fr
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À l’occasion des premières Rencontres du Conseil en
Gestion de Patrimoine du 1er juillet dernier, mon inter-
vention sur le thème des « enjeux et points de vigilance
de la location meublée » a soulevé de nombreuses 
questions, dont un certain nombre tournait autour des
conséquences successorales (juridiques et fiscales) d’une 
location meublée professionnelle ou non.

LA PROBLÉMATIQUE DU DÉMEMBREMENT
SUITE AU DÉCÈS DE L’EXPLOITANT D’UNE
LOCATION MEUBLÉE DÉTENUE EN 
ENTREPRISE INDIVIDUELLE

l serait totalement illusoire de vouloir traiter cette 
thématique dans les limites de cet article. En effet, la 
location meublée est un sujet vaste et complexe. C’est

d’ailleurs la raison d’être de la formation d’une journée
proposée par l’IFOR pour approfondir de nombreux 
aspects techniques, et ainsi pouvoir anticiper au mieux
d’éventuelles sources de contentieux.
Par contre, je me limiterai à traiter ci-après des consé-
quences juridiques et fiscales d’un démembrement suite
au décès de l’exploitant d’une location meublée détenue
en entreprise individuelle. En effet, certains professionnels
préconisent la détention sous forme de société pour 
éviter ces conséquences. Mais qu’en est-il réellement ?

LA PROBLÉMATIQUE DU DÉMEMBREMENT, 
SUITE AU DÉCÈS DE L’EXPLOITANT
Dans le cadre d’une succession, différentes situations ju-
ridiques pourront naître suivant l’option choisie par le
conjoint survivant. En effet, selon le mode de détention de
l’entreprise individuelle en location meublée (commune,
indivise ou propre), l’option du conjoint survivant pourra
créer une situation uniquement d’indivision (bien com-
mun aux époux et option d’1/4 en pleine propriété), une
situation de démembrement uniquement (bien propre du
conjoint décédé et option de la totalité en usufruit), ou le
cumul de ces deux situations (bien commun aux époux
et option de la totalité en usufruit).

1 – PÉRIODE DE L’INDIVISION SUCCESSORALE :
Pendant tout le temps où lepartage successoral n’est pas
fait, au décès de l’exploitant, l’immeuble et l’entreprise in-
dividuelle seront inclus dans l’indivision successorale
globale. Tous les héritiers seront alors considérés comme
co-exploitants1 même si un seul, par exemple le conjoint
survivant usufruitier, reprendra dans les faits l’activité. 
A ce sujet, il avait été précisé par le ministre que « le 
résultat déterminé au niveau de l’entreprise [est] établi

François FINELLE
Partner Olifan 

www.olifangroup.com

sous déduction, notamment, de la totalité des amortis-
sements répondant aux conditions prévues à l’article 
39-I-2 du CGI2».
Par conséquent, suite au décès de l’exploitant, une nou-
velle activité sera donc créée dans le cadre de l’indivision
successorale, avec pour inscription au bilan d’ouverture,
la pleine propriété des actifs nécessaires à l’exploitation
de la location en meublé (terrain, construction et meu-
bles), pour leurs valeurs au jour du décès. Un nouveau
plan d’amortissement sera donc établi.
Les co-indivisaires seront imposables à raison de leurs
droits respectifs dans l’indivision. Ils pourront, cepen-
dant, prévoir une répartition différente dans une conven-
tion. Seul impératif : celle-ci devra avoir acquis date cer-
taine avant la clôture de l’exercice concerné. 
Si l’activité de location meublée avait fait l’objet d’une ins-
cription au registre du commerce (statut LMP par exem-
ple), suite au décès de l’exploitant, il faudra en tout pre-
mier lieu demander au RC le maintien provisoire de
l’immatriculation au nom du défunt, et ce pendant un dé-
lai maximum d’un an. En effet, par défaut, l’entreprise sera
d’office radiée un an après le décès3. Par conséquent, cette
inscription devra faire l’objet soit d’une radiation, soit
d’une modification par les héritiers du défunt, selon que
ces derniers envisagent ou non la reprise de l’entreprise,
chacun devant alors s’inscrire personnellement4. 

Attention :en cas de démembrement de propriété, ce der-
nier ne porte pas sur chacun des éléments d’actif du
fond, mais sur la globalité du fond lui-même. Par consé-
quent, seul l’usufruitier possèdera la qualité de commer-
çant et c’est lui seul qui sera inscrit en tant que tel au RCS.

En cas de bail commercial, sauf clause contraire prévue
au contrat, le décès du locataire entrainera la transmis-
sion du bail à la succession et ce jusqu’au partage. Ce-
pendant, même en cas de clause résolutoire prévue au
contrat, les héritiers qui rempliront les conditions pour-
ront demander le renouvellement du bail, voire le ver-
sement d’une indemnité d’éviction en cas de refus du
bailleur.
Précision importante : la demande de poursuite du bail
pour les besoins de la succession n’emporte pas accep-
tation de la succession5.

2 – APRÈS LE PARTAGE SUCCESSORAL :
Si les héritiers décident de partager la succession, plu-
sieurs cas de figure pourront se présenter :

I

Cas pratique40
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2.1 – La pleine propriété de l’immeuble revient dans le lot
d’un ou plusieurs héritiers qui poursuivront l’exploitation,
éventuellement en indivision, moyennant une soulte le
cas échéant aux autres héritiers sortis de l’indivision.
L’entreprise individuelle continuera donc normalement et
le plan d’amortissement, commencé lors du décès, se
poursuivra.
Les autres héritiers qui ne poursuivront pas l’exploitation
seront alors confrontés aux conséquences d’une cessa-
tion d’entreprise6 :
• En LMP : ils seront redevables d’une plus-value pro-
fessionnelle, court terme et éventuellement long terme. Le
BOFIP confirme le principe de la fiscalité des plus-values
professionnelles pour toute sortie d’actif relevant des
BIC7

• En LMNP : aucune fiscalité sur les plus-values ne sera
due, car seules les cessions à titre onéreux génèrent une
imposition aux plus-values immobilières des particuliers8.

2.2 – Seul l’usufruit de l’immeuble est attribué à l’héritier
qui poursuit l’exploitation :
Dans ce cas seul l’usufruitier, et non le (ou les) nu-pro-
priétaire, disposera de la qualité d’entrepreneur individuel.
Bien que la doctrine fiscale écarte la possibilité d’amor-
tir l’usufruit d’un bien, la jurisprudence en accepte le
principe dès lors qu’il présente le caractère d’une immo-
bilisation et qu’il est soumis à dépréciation9 . 
Le droit d’usufruit sera donc inscrit au bilan de l’entreprise
individuelle de l’usufruitier. Les règles comptables exi-
geant que soit inscrit au bilan la valeur vénale des actifs,
plutôt que d’utiliser le barème fiscal10, il pourra être judi-
cieux d’en faire une évaluation économique. L’amortisse-
ment portant sur ce droit sera linéaire, et commencera à

courir pour une nouvelle période calculée sur la durée pro-
bable de l’usufruit11 (espérance de vie de l’usufruitier).

Attention :pour les repreneurs, il ne faudra pas oublier de
maintenir l’éventuel report de l’article 41. En effet dans
l’acte de partage, il faut que l’attributaire de l’immeuble re-
prenne l’engagement d’acquitter la plus-value en report
en cas de cession ou de cessation d’activité, et que cela
soit mentionné sur l’état de suivi des plus-values.

Le partage n’étant pas une obligation, la solution de la
poursuite de l’exploitation indivise avec le conjoint survi-
vant usufruitier exploitant, jusqu’au décès de l’usufruitier,
n’est-elle pas une réponse simple à la problématique du
démembrement ? Ainsi, dans de nombreux cas, la 
détention en nom propre ne sera plus une situation 
rédhibitoire au regard des enjeux successoraux ! Or elle
présente par ailleurs de nombreux avantages ! Mais cela
nous emmène vers un autre débat. n

(1) BOI-BIC-CHAMP-70-20-70 §50
(2) Réponse ministérielle Cousté, AN 21 mars 1983 p.1314 n°10413, 
non reprise au BOFIP
(3) Code du Commerce art. R 123-128 et R 123-129
(4) Code du Commerce art. R123-45, R123-46, et R123-52
(5) Code civil art. 784
(6) BOI-BIC-CESS-10-20-20
(7) BOI-BIC-PVMV-10-10-20
(8) Réponse Ministérielle FRASSA JO Sénat 28 mai 2015 n°14933
(9) BOI-BIC-AMT-10-20 et TA Poitiers 21/01/1996 n° 95-1701 
ou CAA 19/12/2005 n°02-00050
(10) CGI art. 669
(11) Mémento comptable n°1730-1
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42 Profession d’avenir

RETOUR SUR LES ESTIVALES 2015

DISCOURS D’INAUGURATION 

Discours d’inauguration des présidents Jean
BOUQUOT de la CRCC de Versailles et Jean-Luc
FLABEAU de la CRCC de Paris.

STAND IFEC 

David LADAME et Jonathan SCHUSTER étaient
présents sur le stand d’IFEC aux côtés de Philippe
BONNIN, Nadine DE LHOPITAL, Charles-René
TANDÉ, Stéphanie SUSINI et Bruno DELMOTTE.

ATELIER DE PHILIPPE
BONNIN

Philippe BONNIN animait l’atelier 
« Association sans objectif de 
cession » du Parcours Installation 
le vendredi 26 juin.

OUVERTURE 

Ouverture des Estivales 2015 par les parrains de
l’édition 2015 dont Emmanuel CORDIER, Président
de la Commission Jeunes et attractivité de la
CNCC aux côtés des présidents de l’ANECS et du
CJEC : Jonathan SCHUSTER et David LADAME.
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CHIFFRES CLÉS 
DES ESTIVALES 
2015 :
• 507 participants
• 41 intervenants
• 28 exposants

PLÉNIÈRE 
« RÔLE ET APPORTS DES 
SYNDICATS » 

Les présidents Charles-René TANDÉ
et Julien TOKARZ ont présenté le rôle
et les apports des syndicats lors de
la plénière du vendredi 26 juin.

PLÉNIÈRE DE
CLÔTURE

Denis LESPRIT, Président
de la CNCC, et Philippe
ARRAOU, Président du
CSO, ont exposé leur 
vision de l’actualité et de
l’évolution des métiers
aux jeunes profession-
nels lors de la plénière
de clôture des Estivales
le samedi 27 juin.

INTERVIEW DE 
DENIS LESPRIT

SOIRÉE « COMMENT 
J’AI EU MON DIPLÔME 
ET ME SUIS INSTALLÉ(E) ? » 

Charles-René TANDÉ, Stéphanie SUSINI et
Nadine DE LHOPITAL étaient présents à la
soirée « Comment j’ai eu mon diplôme et
me suis installé(e)? » le vendredi 26 juin.

SIGNATURE DE LA CONVENTION
FORMATION CJEC/IFEC/ECF 

Afin de mieux faire connaitre les syndicats, le CJEC a
proposé aux deux syndicats de mettre en place en région
des formations gratuites pour les adhérents du CJEC.
Une convention a été signée par Charles-René TANDÉ et
Julien TOKARZ à l’issue de la plénière « Rôle et apports
des syndicats » qui s’est tenue le vendredi 26 juin sur les
Estivales devant plus de 170 jeunes professionnels.
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44 Les instances en région - CRO

Philippe MANIEL
Président du CRO

d’Auvergne 

CRO AUVERGNE
AIDER AU DÉVELOPPEMENT DES CABINETS :
LE MARCHÉ DES ASSOCIATIONS 
Àcôté de nos missions régaliennes, cœur de l’activité de
notre Ordre, le Conseil et moi-même avons parmi nos ob-
jectifs de mieux faire connaître notre profession.
Pour y parvenir, nous avons orienté nos actions vers :
• Notre environnement institutionnel.
• Les jeunes, dont nous devons attirer les meilleurs élé-
ments pour devenir expert-comptable ou collaborateur.
• Enfin des publics auxquels nous souhaitons présenter
les services et l’intérêt qu’ils peuvent trouver à recourir à
une consœur ou à un confrère.
Concernant ces derniers, en 2014, nous avons organisé
une opération qui était une première. Promouvoir la pro-
fession auprès du monde associatif en ciblant les asso-
ciations de moindre importance n’ayant pas d’expert-
comptable.
Ce type d’opération doit être privilégié par l’Ordre s’agis-
sant“d’une terre de mission” plus que d’un marché mature.
Le choix d’une journée composée d’ateliers a permis un
échange constructif. Les thèmes des ateliers illustraient la
diversité des compétences de la profession et ont été l’oc-
casion d’associer de nombreux partenaires de l’Ordre
(banques, assurances, avocats…).

Unanimement le message retenu a été celui de la sécu-
risation du bénévolat, identifié comme la préoccupation
première de notre public.
Ainsi le 17 octobre 2014, 150 responsables d’association
sont venus au premier forum de la profession à Clermont-
Ferrand, auquel était associée la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Riom.
En 2015, nous renouvelons cette opération en ajustant
quelque peu le “produit”, au regard de l’expérience de
l’an dernier. Nous changeons de lieu, afin de bénéficier
d’un espace que nous souhaitons transformer en “agora”
dans laquelle les participants pourront se rencontrer, échan-
ger avec des partenaires, mais également des confrères qui
répondront individuellement à leurs questions.
Une note conviviale clôturera la journée sur le thème de
l’association.
Nous profiterons de l’opportunité ainsi offerte pour signer
une convention avec Auvergne Active, fond régional 
finançant principalement l’Économie Sociale et Solidaire.
Ce rendez-vous a, bien entendu, pour vocation de s’ins-
crire dans la durée avec sa 2ème édition le samedi 17 
octobre 2015. n

Christophe
PRIEM  

Président du CRO
Orléans et

Rama YADE

CRO ORLÉANS
RENCONTRES D’EXPERTS : PROMOUVOIR 
« LA MARQUE EXPERT-COMPTABLE » 

Le CRO d’Orléans est composé de 4 départements et
compte environ 320 experts-comptables.  
Notre profession bouge, notre profession change et no-
tre environnement est incertain. Afin de démontrer que,
depuis 70 ans, nous avons su anticiper et nous adapter,
nous nous devions de poursuivre notre communication
auprès des acteurs de notre économie régionale en conti-
nuant à renforcer et promouvoir « la marque expert-
comptable » comme définie dans notre mandature. 
Nous ne sommes légitimes que si nous sommes utiles, ce
qui suppose de renforcer cette marque par notre présence

auprès de nos chefs d’entreprise mais aussi et surtout pro-
mouvoir cette marque auprès du grand public et des
pouvoirs publics. 
Ainsi, depuis deux ans maintenant, nous avons repris le
concept initié par le CRO de Bourgogne Franche Comté :
Rencontres d’Experts, et l’avons adapté à notre région et
à nos besoins. Afin de valoriser nos compétences, notre
dynamisme, notre adaptabilité, nous choisissons des
thèmes en relation avec l’actualité. 
C’est ainsi que nous avons organisé notre première Ren-
contres d’Experts sur le dispositif de soutien aux entre-
prises en présence du Préfet de Région, de tous les prin-
cipaux acteurs liés à ces dispositifs et de 160 personnes.
Notre dernière Rencontres d’Experts a rassemblé plus de
300 personnes le 23 juin dernier au Centre de Confé-
rence d’Orléans en présence d’une invitée prestigieuse :
Rama YADE sur le thème « Comment les hommes et les en-
treprises peuvent s’adapter aux mutations technologiques
et sociales… et conserver leurs performances ? ». Elle s’est
exprimée comme à son habitude sans langue de bois.
La prochaine Rencontres d’Experts est programmée à
Fleury les Aubrais le 22 septembre. Elle aura pour thème :
« Chefs d’entreprise : comment éviter le burn-out ? ». n
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CRCC DE PAU

GARDER LE CAP 
C'est sous cet objectif que nous avons placé notre man-
dature et orienté les travaux de notre conseil. Dans les ob-
jectifs principaux correspondant aux 4 points cardinaux,
il y avait le ”N” comme nourrir. Nourrir les commis-
saires aux comptes de conférences techniques, essence
même de notre profession et de notre professionna-
lisme, mais aussi "nourrir" nos clients en les faisant 
bénéficier de conférences de haut niveau. Parce que le
commissaire au compte n'est pas (n'est plus) un pur
technicien coincé derrière son ordinateur, parce qu’il doit
être, comme ses collaborateurs, ouvert sur le monde, sur
l'entreprise, son milieu, son marché, sa stratégie, nous or-
ganisons cette année notre assemblée générale autour de
l'économie. Dominique SEUX, chef éditorialiste des
Echos, viendra parler à nos confrères et consœurs mais
aussi à nos clients, d'optimisme et de retour d’une dy-
namique positive pour nos PME et nos TPE. Pour ne pas
oublier le secteur non-marchand, nous organiserons une
conférence au 4ème trimestre sur l’actualité du secteur as-

Pierre-Damien
BLANDINO 
Président de la
CRCC de Pau 

CAP SUR NOS CLIENTS sociatif. Enfin, compte tenu de la montée de la cybercri-
minalité dans le monde, notre compagnie régionale,
comme nombre d'autres, participera à la semaine de la
cybercriminalité. Conférences, tables rondes pour nos
clients, formation des professionnels seront au menu
pour nous sensibiliser à ce fléau en pleine expansion. 

ORIENTATION JEUNES
Tout ceci serait vain, si notre profession n'était pas à
même d'attirer des jeunes et de nouveaux talents. La
présentation de la charte du stagiaire d’école, au sein des
IAE et écoles de commerce de notre région, la rencontre
avec les étudiants des diverses écoles nous conduiront à
transmettre notre passion. Mais encore, on ne saurait
convaincre par de belles paroles. Alors, nous nous lan-
cerons sous peu dans un concours pour les jeunes, afin
de les faire venir dans nos cabinets. Suite au prochain nu-
méro. Les étudiants peuvent aussi compter sur nous
avec les “speedatings” de “la nuit qui compte” organisée
en sud Aquitaine, avec le concours de l'Ordre. n

CRCC DE GRENOBLE
UN COMMISSARIAT UTILE, RASSURANT 
ET INCONTOURNABLE
Depuis 2015, ma mandature s’ancre dans l'action au-
près des jeunes et le développement de l'image du
commissariat dans le milieu des affaires. J'ai pu bé-
néficier du sillon déjà bien tracé par mes prédéces-
seurs.
Notre CRCC s'est très tôt impliquée auprès des uni-
versités et lycées. Nous avons créé une commission
jeunes, il y a quelques années, chargée de mobiliser les
nouvelles forces vives et de communiquer auprès de
ce public, d’organiser des actions (conférences…) et de
représenter notre CRCC dès que nécessaire. Nous
avons signé des conventions avec les principaux éta-
blissements des filières audit et contrôle, mis à dispo-
sition de documentations et participé aux jurys d'exa-
mens, aux journées d’orientation professionnelle,
speed-dating, forum de l'audit, Stud'expert et Advan-
ced'expert avec l'Ordre et l'association locale.
La CRCC s'est résolument intégrée comme un acteur
décisif de la vie économique locale. Historiquement,
nous entretenons des liens ténus avec le Medef dé-
partemental, initiés lorsque j'étais président de la sec-
tion (cela date !). Nous avons conclu le même parte-
nariat avec la CGPME il y a déjà 3 ans. Mais  nous
avons surtout fait porter nos efforts ces deux dernières

Hervé ROCHE 
Président de la
CRCC de Grenoble

années dans le domaine bancaire. Cet automne, nous
aurons finalisé nos interventions dans tous les établis-
sements de la place, en présentant aux équipes de nos
partenaires banquiers nos missions et nos apports.
Une 2ème série de conférences pour les responsables de
site et de services se prépare en axant davantage sur
la valeur ajoutée des rapports pour l'analyse des per-
formances de leurs clients.
Chaque Commissaire aux comptes devrait être un am-
bassadeur de l'Audit. Nous avions déjà enclenché cette
action de fond avec la NBE sur la communication pour
ancrer le CAC dans les structures où il est présent
comme le référent de la sécurité. Donner les clés de la
communication n'est pas suffisant pour faire du
confrère un partenaire privilégié des managers. Le
CAC doit être convaincu des intérêts de ses missions,
notamment dans les PE. Nous mettrons en place ces
actions cet automne avec l'intervention de confrères lo-
caux reconnus et des grands témoins. n
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Vie des sections

Yann BENCHORA
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Nadine 
DE LHOPITAL
Responsable 
de l’animation 

régionale
de l’IFEC

Laura BENDAVID
Chargée de 
l’animation 

régionale de l’IFEC
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De l’action et de riches échanges, toujours près de vous

L’IFEC VIENT AU PLUS PRÈS DE VOUS

Les apéros Pacioli continuent à vivre à plein régime dans la section IFEC
Paris Ile-de-France. 

Pendant tout le mois de juillet, Philippe BONNIN, Vice-président de l’IFEC,
est allé à la rencontre de ses confrères et consoeurs pour leur exposer la
vision de l’IFEC suite aux Etats Généraux sur le full service, les missions que
la profession peut ou pas exercer, la réglementation professionnelle et 
l’organisation de cabinet. Nicolas BOLLÉ, Gilbert METOUDI, Béatrice 
DEVEAUX et Florent BURTIN ont, à tour de rôle, accueilli leurs pairs pour
échanger sur une actualité riche en partageant un moment de convivialité
et, dans certains cas, profiter d’une belle terrasse ensoleillée.
Pour rappel, le principe est que chacun apporte une bouteille ou quelque
chose à grignoter. D’ores et déjà plusieurs apéros Pacioli sont programmés
tout au long de cette année.
L’inscription est toujours gratuite.n

LES APÉROS PACIOLI : COMBINER ÉCHANGES 
SUR L’AVENIR DE LA PROFESSION ET FESTIVITÉS 

Durant le mois de juin, deux événements exceptionnels ont eu lieu dans les sections IFEC Dauphiné-Savoie et
Provence-Corse. En effet, pour la première fois, des mardis de l’IFEC se sont tenus à Annecy et à Avignon. 

Chacun a réuni une vingtaine de participants ce qui permettra de renouveller l’expérience.

Pour ANNECY, la conférence choisie était « Pacte Dutreil
et Transmission d'entreprise », en partenariat avec
Swisslife. À la suite de la réunion, une animation sur les
vins du monde, “Casino du vin”, était proposée par un
sommelier et fortement appréciée par l’ensemble des
participants.

À AVIGNON, la thé-
matique proposée
était « Holding anima-
trice : outil de déten-
tion du patrimoine
professionnel et/ou
privé », en partenariat
avec Expert & Finance.
Sujet très demandé et
grand succès sur l’en-
semble des régions
depuis le début de
l’année 2015. A l’issue

de la rencontre, un cocktail
autour de la piscine était le bienvenu en cette période de
chaleur record ! n



En partenariat avec AG2R La Mondiale, la section IFEC
Toulouse Midi-Pyrénées a organisé le 13 juin dernier, au

Château Rouquette-sur-Mer, son fameux samedi à la cam-
pagne. Jacques et Arnaud BOSCARY et leurs épouses ont
été ravis d’accueillir les participants au cours de cette jour-
née sportive. Au programme, plusieurs circuits de vélos et
de VTT afin de satisfaire tous les niveaux, soit jusqu’à 
85 km à parcourir pour ceux qui avaient le courage d’en-
chaîner les parcours. De plus, une ballade autour de la pro-
priété avec une vue panoramique imprenable était égale-
ment proposée. La matinée s’est terminée par une visite
des chais du domaine et une dégustation de vin. Après tous
ces efforts, les participants l’ont bien mérité. n

Depuis juin 2015, les sections IFEC ont débuté leurs as-
semblées générales. En Maine-Anjou-Touraine, l’AG a eu

lieu en marge des Etats Généraux dans un château qui a ap-
porté un charme unique aux rencontres. Par la suite, une
conférence sur l’Actualité sociale de la Profession par Franck
Bergeron, Responsable juridique de l’IFEC, a été fortement ap-
préciée. La section IFEC Aquitaine, quant à elle, a organisé son
AG mi-juillet, dans le bassin d’Arcachon à l’Hôtel de la Plage.
La matinée était consacrée au travail avec l’approbation des
comptes, le rapport moral de la mandature précédente et une
conférence sur « En 2016, l'expert-comptable devra être mar-
keting, client et digital ! » animée par Christian BARBARAY
d’Init Conseil. L’après-midi était axée sous le signe de la détente
avec un bon repas face au bassin d’Arcachon pour finir avec
une balade à voile.
Pour les sections IFEC Bourgogne et Franche-Comté, l’AG
s’est déroulée début septembre avec une intervention de 
Philippe Bonnin. Les confrères et consoeurs se sont retrouvés
dans un château typique de la région bordé d’un magnifique
et vaste jardin. L’AG s’est conclue par un repas gastrono-
mique qui n’a pas manqué d’échanges. 
Plusieurs assemblées générales sont encore prévues d’ici la fin
de l’année. n

LA SAISON DES ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES
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AG
EN
DA

IFEC TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES   
Jeudi 8 octobre 2015
n 1er Open de Golf interprofessionnel au Golf d’Albi

IFEC LORRAINE
Lundi 12 octobre 2015 
n La location meublée professionnelle et non-professionnelle :
points de vigilance animée par François Finelle, Olifan Group

IFEC LANGUEDOC-ROUSSILLON
Mardi 13 octobre 2015
n La location meublée professionnelle et non-professionnelle : 
points de vigilance animée par François Finelle, Olifan Group
Du 31 janvier au 8 Février 2016 
n Séminaire ski fiscalité à Valmorel

IFEC PICARDIE 
Mardi 1er décembre 2015 
n Thématique à confirmer

Retrouvez l’intégralité des conférences de la section 
IFEC Paris Ile-de-France sur www.expertslab.tv
Retrouvez tous les lieux, horaires et toutes les thématiques 
sur www.ifec.fr, rubrique “Sections”.

L’INCONTOURNABLE SORTIE
VÉLO DE L’IFEC TOULOUSE
MIDI-PYRÉNÉES 

n 10ème Salon de la Transmission de cabinets, 
le vendredi 20 novembre à Bordeaux (voir p. 26)

n 32èmes Rencontres Marketing Communication, 
le vendredi 11 décembre, à l’IFEC

n 4ème Salon Innovation & Productivité (SIP) 
le vendredi 29 janvier 2016, à Marseille

n Congrès de l’IFEC les 7 et 8 juillet 2016, à Biarritz (voir p. 25)

Yvan JEANNERET
• Associé dans le cabinet EXEOS composé de 14 personnes sur
Strasbourg depuis 2014 après avoir travaillé de nombreuses 
années au sein du réseau EXCO en Franche Comté et en Alsace
• Directeur Comptable au sein du groupe FAURECIA durant 3 ans
• Président du CJEC Alsace de 2013 à début 2015 
• Membre du bureau national du CJEC de 2012 à 2014
• Formateur au CFPC
• Examinateur au DCG, DSCG et au DEC
• Contrôleur de stage adjoint au CROEC Alsace depuis 2009
• Diplômé d’expertise comptable en 2009

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L’ALSACE

1er AU CLASSEMENT
Le bateau APREI Generali 
a remporté la 25ème édition 
du Challenge Voile à 
la Rochelle 
organisé 
par le CROEC 
de Poitou 
Charentes 
Vendée.
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LA NORMALISATION COMPTABLE INTER 
ÉVALUÉE PAR LA COMMISSION EURO    

Le 18 juin 2015, la Commission européenne a adopté le rapport d'évaluation du “règlement IAS” (règlement 
nº 1606/2002) applicable aux comptes consolidés des sociétés cotées de l'Union Européenne depuis 2005.
Le rapport regroupe les conclusions de cette évaluation et recense les axes d’amélioration à retenir pour favoriser
le processus de normalisation en termes de pertinence et d’harmonisation.

a Commission a recensé l’avis des parties pre-
nantes à l’utilisation et l’édiction des normes IFRS
en organisant une consultation publique d’août à

novembre 2014. Cette consultation a permis de recueillir
200 contributions. Un groupe informel d’experts (18 or-
ganisations publiques et privées, 3 réunions en 2014) et
le comité de réglementation comptable européen, au
sein duquel chaque État membre est représenté, a été
constitué. 
Ce groupe s’est chargé d’une revue de littérature sur l’im-
pact de l’adoption obligatoire des IFRS dans l’Union Eu-
ropéenne et sur l’impact des IFRS en termes de procycli-
cité notamment au cours de la crise de liquidités de 2008.
Les recommandations de M. MAYSTADT visant à ren-
forcer le rôle de l’UE sur la scène internationale de la nor-
malisation ont été intégrées au sein de cette réflexion
commune.
La question majeure de cette étude consiste à comparer
la situation de l’Union européenne consécutive à l'adop-
tion du règlement IAS par rapport à celle qui aurait été
constatée si les IFRS n’avaient pas été adoptées en 2005.
Deux axes de réflexion n’ont pas été évoqués. Les normes
IFRS n’ont pas fait l’objet d’analyse technique et le coût
d’adoption de ces normes par les entreprises n’a pas été
traité. Ce dernier point est pourtant essentiel et devra
probablement faire un jour l’objet d’une étude.

1 – Considérations relatives à l’efficacité 
de la normalisation internationale 
La Commission reconnaît que le règlement IAS en 2002
a permis d'accroître la transparence des états financiers
en améliorant la qualité des comptes et des informations
publiées. La valeur et la pertinence de l'information 
financière se sont accrues, ce qui s'est traduit par une plus
grande adéquation avec les attentes du marché et no-
tamment au regard des travaux des analystes financiers.
Le règlement européen a permis la comparabilité des
états financiers au sein d'un même secteur ou zone éco-
nomique comme la zone européenne.
Les éléments recueillis montrent que la qualité informa-
tionnelle des états financiers établis en normes IFRS est
de bonne qualité. 
La complexité des normes IFRS a été souvent vivement
critiquée mais il semble que cette complexité est la consé-

Lionel 
ESCAFFRE 

Président de la
Commission 
Formation de

l’IFEC

quence directe de la complexité sous-jacente des activi-
tés économiques. Les normes comptables internatio-
nales sont suffisamment flexibles (options de traitements
comptables) pour convenir à la plupart des modèles éco-
nomiques. 
Néanmoins de réelles incertitudes ont été formulées par
les parties prenantes quant à leur adéquation pour les in-
vestisseurs à long terme et compte tenu du volume sans
cesse accru des informations à publier dans les annexes
de manières quantitatives et qualitatives.
Il a été noté que de nombreuses différences d’application
des IFRS sont constantes d'un État membre à l'autre.
Ces divergences peuvent être porteuses de difficultés
d’interprétations pour les lecteurs.
La Commission a constaté une efficience des marchés
des capitaux satisfaisante qui s’est traduite par la hausse
de la liquidité, la diminution du coût du capital, l’aug-
mentation des transactions transfrontières, un meilleur ac-
cès aux capitaux en Europe, une meilleure protection
des investisseurs et une garantie de la confiance des in-
vestisseurs. Ces remarques sont à analyser à la lumière
des autres évolutions institutionnelles et économiques
comme la création de l’ESMA et le renforcement de la cré-
dibilité de l’Euro sur les marchés.

2 – Considérations relatives à l’efficience 
de la normalisation internationale 
La commission européenne a observé que les entre-
prises ont largement soutenu les normes IFRS. Ce constat
permet de supposer que les entreprises ont considéré que
les coûts de mise en application du référentiel comptable
international sont significativement inférieurs aux avan-
tages générés par ce type de communication financière,
notamment dans le cadre de levés de capitaux. Il est im-
portant de noter que les utilisateurs des états financiers,
notamment les investisseurs, et l'ensemble des parties
prenantes constatent aussi un coût d’apprentissage du 
référentiel d’actif. 

3 – Considérations relatives à la cohérence 
de la normalisation internationale appliquée 
en droit européen 
Les IFRS adoptées ont été rassemblées dans le règlement
européen nº 1126/2008. Ce texte est cohérent au regard

L
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des autres dispositions législatives
de l’Union européenne. La Commis-
sion s’est engagée à contribuer à
apurer les points de divergences
existant entre le règlement IAS et la
directive comptable. Il a été remar-
qué que certains Etats membres ont
mis en place des dispositifs régle-
mentaires permettant d’harmoniser
les modalités d’adoption des IFRS
avec les impératifs réglementaires de la directive euro-
péenne comptable. Ainsi, la commission maintient que
malgré l’application des IFRS, la directive européenne
demeure pertinente pour faciliter l’harmonisation et la
comparabilité des états financiers entre les entreprises eu-
ropéennes. La commission européenne a rappelé néan-
moins que l’adoption des IFRS est sans alternative à
l’échelle des marchés financiers internationaux. Le 
règlement génère une valeur ajoutée à l’Europe en offrant
la promotion d’un langage comptable international 
applicable à l’harmonisation financière européenne. La
commission européenne a souligné que l’Union euro-
péenne dispose d’une influence significative sur l’élabo-
ration des normes comptables internationales grâce 
notamment aux travaux de l’EFRAG (European Financial
Reporting Advisory Group).

Conclusion
La Commission européenne souhaite vivement que les
États-Unis adoptent les IFRS pour toutes les entreprises

américaines cotées. Dans le futur la
Commission souhaite analyser si les
compétences des autorités euro-
péennes de régulation et de normali-
sation sont suffisantes pour garantir
une protection optimale des partici-
pants aux marchés. Les autorités eu-
ropéennes souhaitent poursuivre une
coopération de proximité avec la Fon-
dation IFRS pour faciliter l’intelligibilité

des comptes et favoriser les analyses d’impacts auprès
des investisseurs pour les nouvelles normes proposées. 
La Commission souligne qu’elle est très favorable à ce
que l’IASB puisse réintroduire dans son cadre concep-
tuel le principe de prudence. À ce titre, le président de
l’IASB a rappelé récemment que le référentiel IFRS adop-
terait un modèle d’évaluation mixte des opérations
comptables en combinant l’utilisation du coût histo-
rique et de la juste valeur sans les opposer mais plutôt
en rationalisant leur application en fonction du type de
transaction. 
De nombreuses thématiques demeurent en suspens
telles que l’avenir de l’application des IFRS en Asie et no-
tamment au Japon. Les normes relatives aux contrats
d’assurance et aux contrats de location sont encore en
cours de finalisation. Enfin, il est effectivement souhai-
table que des tests d’impacts soient organisés pour les
futures normes afin de préserver les marchés d’une
procyclicité génératrice d’inefficience et d’instabilité éco-
nomique. n

“La Commission européenne
souhaite vivement que les
États-Unis adoptent les IFRS
pour toutes les entreprises
américaines cotées. ”
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NOS STAGIAIRES DU MAGHREB

Assez méconnus au sein de la profession, de nombreux
stagiaires font le choix de faire une partie, voire la totalité,
de leur cursus à l’étranger, dont 160 environ dans les
pays du Maghreb. 

a réglementation du stage d’expertise comptable
permet, en effet, l’accomplissement d’une année
de stage à l’étranger, sous réserve que le stage soit

accompli auprès d'une personne permettant au stagiaire
d'acquérir une pratique se rapportant à l'exercice de l'ex-
pertise comptable. L'agrément du Conseil Régional est
nécessaire pour que cette année de stage à l'étranger soit
validée. Toutefois, cette durée peut être portée à trois
ans dans le cas de l’Union Européenne (sans toutefois dé-
passer une année en entreprise) et pour les stagiaires ori-
ginaires de pays francophones qui réalisent, dans les
mêmes conditions, l’intégralité de leur stage dans le pays
dont ils sont originaires. 
Cette opportunité est grandement fa-
cilitée par le fait que, depuis le décret
du 30 décembre 2009, le maître de
stage n’a plus besoin d’être obligatoi-
rement diplômé du DEC français,
puisque le stage peut  être effectué
dans un cabinet comptable auprès
d’une personne exerçant sur place et
titulaire du diplôme d’expertise comp-
table français ou  d’un titre ou diplôme
permettant l’exercice d’une profession
comparable à celle  d’expert-compta-
ble en France. C’est-à-dire auprès
d’une personne chargée de la pro-
duction et de l’authentification des
comptes annuels.

Les avantages présentés par ce stage décentralisé 
sont nombreux :
• Les stagiaires éprouvent beaucoup de difficultés à in-
tégrer en France un cabinet où l’activité d’audit est pré-
pondérante, alors qu’au Maghreb il est beaucoup plus fa-
cile de réaliser son stage dans un cabinet d’audit
international.
• Un stage effectué au Maghreb permet d’avoir une pra-
tique plus “internationale” de la profession en participant
notamment à des missions au sein de sociétés étrangères
(pratique des IRFS, des US GAAP, de reporting, de
langues étrangères...).
• Formations obligatoires organisées par le CSO et dis-
pensées gratuitement dans chacun des pays du Maghreb.
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• Les exonérations des cotisations ordinales peuvent
s’obtenir plus facilement auprès des instances, compte
tenu du niveau de vie de ces pays.

Ainsi nous dénombrons au Maghreb 162 stagiaires qui
sont rattachés aux CRO de Paris IdF et dont la formation
est suivie par le CSO.

On constate, au travers de ces chiffres, que les stagiaires
sont peu nombreux, du fait de la méconnaissance de cette
possibilité, tant des stagiaires que des confrères qui igno-
rent souvent qu’ils peuvent être maîtres de stage sans
avoir à exercer leur profession sur le territoire français et

sans avoir à être inscrits au tableau de
l’Ordre en France.  
Aussi, il appartient aux instances pro-
fessionnelles et à notre syndicat de
promouvoir cette opportunité de stage
au Maghreb en menant des actions
d’information et de sensibilisation au-
près des candidats et auprès des cabi-
nets maghrébins qui pourront plus fa-
cilement recruter des collaborateurs
en revendiquant leur qualité de maître
de stage reconnus en France.
En ma qualité de contrôleur de stage,
j’ai pu constater auprès de ces futurs
confrères une réelle motivation pour
l’obtention du DEC français, considéré
comme diplôme européen, permet-
tant l’exercice de la profession tant en

France que dans les pays du Maghreb. 
La plupart de ces stagiaires accomplissent leur stage au
sein de cabinets internationaux et interviennent essen-
tiellement dans des missions d’audit. Il est d’ailleurs re-
grettable, voire incompréhensible, que les nombreuses
années consacrées à des missions d’audit de haut niveau
ne soient pas éligibles aux 200 h de Commissariat aux
comptes exigées par la CNCC.
Au Maroc, où les stagiaires sont les plus nombreux, ces
derniers ont créé, à l’instar de l’ANECS une association de
stagiaires, l’AMECS (Association Marocaine des Experts-
comptables stagiaires) dont le Président est Hassan
SABHI. Au cours de son AG du 31 mai 2014 l’AMECS m’a
honoré en me nommant parrain de cette association. n

L

“Les confrères ignorent 
souvent qu’ils peuvent être
maîtres de stage sans avoir
à exercer leur profession
sur le territoire français 
et être inscrits au tableau 
de l’Ordre en France. ”

RÉPARTITIONS DES STAGIAIRES

ALGÉRIE 
MAROC 
TUNISIE
Total

1ère année

46
7
53

2ème année
7
51
14
72

3ème année
1
30
6
37

Total
8
127
27
162






