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Nous venons de terminer sur une touche d'optimisme cette année riche en mani-
festations initiées par le Conseil régional de l'Ordre.

Le 5 décembre dernier nous nous sommes retrouvés avec près de 200 étudiants
dans l'amphi de l'Ecole de Management de Strasbourg née de la fusion de l'IECS
et de l'IAE autour du thème « et si vous deveniez expert-comptable ? ».

Les responsables de l'Ordre et de la Compagnie épaulés par de jeunes confrères
et par l'ANECS ont présenté les nouveautés pour la préparation des diplômes et la
richesse au quotidien des métiers d'expertise comptable et de commissariat aux
comptes.

Nos professions sont extrêmement sollicitées par les acteurs économiques dans un
contexte marqué par la complexité et la concurrence. 
Vraiment, il y a place pour ceux qui souhaitent s'investir dans le service aux 
entreprises.

Nos cabinets doivent faire face aux besoins croissants de leurs clients et doivent
répondre à une nécessité de renouvellement des générations.

Nous sommes tous disposés à contribuer à la formation des jeunes qui choisissent
avec enthousiasme la filière comptable avec l'espoir de les accueillir nombreux dans
notre profession.

Vous trouverez dans ce News nos prochains rendez-vous.

C'est avec beaucoup de chaleur que le Conseil régional de l'Ordre vous souhaite à
tous, professionnels, partenaires et étudiants de bonnes fêtes et une excellente
année 2008.
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DOSSIER

Bonjour Jean-Yves Metzinger.
Vous êtes le Président de la
section régionale Alsace de

l'ANECS. Pouvez vous nous préciser vos 
principaux objectifs ?
J-Y M. : L'ANECS est une association créée en
1946, elle a donc fêté ses 60 années d'existence
l'année dernière, lors du Congrès de Toulouse. Elle
a trois grands objectifs : représenter les stagiaires
et étudiants en comptabilité supérieure auprès des
instances ordinales afin d'améliorer la formation et
le stage ; informer les stagiaires et les étudiants sur
le stage, les diplômes, l'évolution de la profession et
ses enjeux ; aider les stagiaires à obtenir le DEC et
à intégrer la profession.

Quelles sont les actions concrètes que mène
l'ANECS ?
J-Y M. : L'ANECS propose aux experts-comptables
et commissaires aux comptes stagiaires des 
formations, des recueils et des annales pour bien
préparer les rapports semestriels, le mémoire et les
examens du DEC. Elle organise dans les différentes
régions, des réunions mensuelles d'information sur
des thèmes techniques ou sur l'actualité 
professionnelle. J'ajouterai aussi qu'elle siège dans

les commissions formation des Conseils Régionaux
de l'Ordre ainsi qu'au Conseil Supérieur.

Et quelles actions menez-vous en Alsace ?
J-Y M. : Nous avons en Alsace un calendrier très
chargé, sur le Bas-Rhin comme le Haut-Rhin ! Je
citerai par exemple l'Assemblée Générale (en
février), la réunion d'information sur les aides 
régionales aux entreprises (en mai), la  réunion 
d'information sur les Nouvelles Normes
Professionnelles en CAC (en juin), les nouvelles 
missions sociales à forte valeur ajoutée (en 
novembre)… Nous avons aussi un projet de
Newsletter trimestrielle “Alsace”.

Y a-t-il des représentants régionaux dans les
instances nationales ?
J-Y M. : Oui, bien sûr. Les Présidents régionaux 
élisent le Bureau National et siègent de droit au
Conseil National. Il se réunit 2 fois par an dans une
grande ville de France. J'évoquais tout à l'heure le
Congrès de Toulouse, en octobre 2006, où l'ANECS
fêtait ses 60 ans. En mars 2007 nous nous sommes
réunis à Dijon et en octobre dernier à Lille, avec
chaque fois deux représentants de chaque section
régionale.

Quel est votre programme d'actions pour
2008 ?
Pour 2008, notre objectif est de poursuivre les
actions menées en 2007. Cela consiste essentiellement
en l'organisation de réunions mensuelles alliant
information et convivialité. Les thèmes abordés
concernent l'actualité professionnelle, le social, le
fiscal, le commissariat aux comptes…

Pourquoi adhérer à l'ANECS ?
Si l'ANECS permet aux stagiaires de faire entendre
leur voix auprès des instances supérieures, elle leur
apporte aussi une information professionnelle 
régulièrement mise à jour. Elle favorise le 
développement d'un réseau relationnel, ce qui est
loin d'être négligeable ! Si je devais l'exprimer en
une seule phrase, je dirais que l'ANECS aide les 
stagiaires à franchir les étapes du cursus jusqu'au
diplôme en leur apportant les outils nécessaires.

Mieux connaître 
l'ANECS et le CJEC
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ANECS - Association Nationale des Experts-Comptables Stagiaires

Nous avons rencontré Jean-Yves Metzinger, Président de l'ANECS Alsace,
pour mieux comprendre le rôle que joue son Association.

Deux associations dédiées aux étudiants 
et aux jeunes professionnels du chiffre.

Contact : Jean-Yves Metzinger
Président de l’ANECS Alsace
Tél. : 06 80 20 06 74
alsace@anecs.org



Pouvez-vous rapidement
nous rappeler votre cursus ?  
Etudes post-bac uniquement par
apprentissage, un parcours
classique : DUT GEA, DECF,
DESCF, stage.

Quelles fonctions exercez-vous actuellement
et quelles sont vos missions ?                           
Je suis depuis 4 ans dans le cabinet AUDIT
CONSEILS à Mulhouse. J'y ai tout d'abord préparé le
DECF, puis le DESCF. Tout cela s'est logiquement
poursuivi par le stage d'expertise où je suis 
actuellement en 2e année. Je suis responsable de
dossiers et travaille directement pour l'expert-
comptable, avec l'aide de deux assistantes. Mes
missions concernent essentiellement l'expertise
comptable.

De quelle manière envisagez-vous votre avenir ?
Ma principale préoccupation est l'obtention du 
diplôme d'expertise comptable ! Après cela, les 
possibilités sont nombreuses. J'ai le temps de voir
venir…

Comment voyez-vous l'évolution de votre
future vie professionnelle ?                               
L'évolution des lois, de l'informatique, des métiers de
nos clients, de l'internationalisation des systèmes
comptables… nous laissent de beaux jours devant
nous !

De quelle manière avez-vous connu l'ANECS
et que vous apporte-t-elle ? 
J'ai découvert l'ANECS lors de la première journée
d'intégration des stagiaires experts comptables.
Cette association est avant tout pour moi le moyen
privilégié de se retrouver entre stagiaires, de partager
nos expériences et de nouer des contacts 
indispensables pour le futur exercice de nos métiers.
Les réunions d'information abordent également des
thèmes très intéressants et se terminent toujours par
des moments de détente.

Les informations diffusées par l'ANECS vous
sont-elles utiles ?
Les supports diffusés sont de bons outils de synthèse
sur les thèmes abordés. Ils peuvent être 
communiqués aux autres collaborateurs du cabinet

pour préciser des points techniques ; ils permettent
aussi de développer de nouvelles missions pour 
nos clients.

Exercez-vous des responsabilités au niveau de
l'ANECS ? 
Je suis membre actif du bureau, responsable 
organisation pour le Haut-Rhin. La première réunion
d'information dans le Haut-Rhin a eu lieu le 23 
novembre à l'Hôtel du Parc à Mulhouse. Notre objectif
est d'organiser 3-4 manifestations par an dans le
département, pour permettre à un grand nombre de
stagiaires d'y participer.

Participez-vous aux programmes de formation
proposés ?                                           
J'essaie de me déplacer à la plupart des réunions,
mais cela n'est pas toujours possible entre les
contraintes professionnelles et les trajets. Mais
impossible de rater une partie de bowling ou une
course de karting comme nous en avons organisées
cette année !

DOSSIER
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Trois experts-comptables stagiaires 2e année répondent à quelques questions… 

Où en êtes-vous dans vos
études ?                                
Je suis stagiaire en 2e année,
après un BTS Comptable, un
DECF puis un DESCF obtenus
en alternance.

Quelles sont vos fonctions au sein du cabinet ?
Je suis responsable de mission chez Mazars et
traite principalement des dossiers d'expertise
comptable. Ils sont assez variés, du type BIC,
Intégration fiscale, Lmp, association…

Comment voyez-vous votre avenir ?                
Pour l'instant, je souhaite rester en cabinet d’expertise
comptable. La diversité des dossiers, le fait de
devoir s'adapter à des clients qui rencontrent des
problématiques différentes me plaît beaucoup. A
plus long terme, je souhaiterais m'investir davantage
dans la profession, notamment en formant des jeunes
à ce métier.

De quelle manière percevez-vous l'évolution 
des professions comptables ?                         
Grâce à des outils de plus en plus performants
d'aide à la comptabilité, la profession d'expert-
comptable s'oriente vers des missions à plus forte
valeur ajoutée, tel que le conseil. C'est d'ailleurs
une demande accrue des clients, qui face aux
contraintes actuelles, souhaitent plus d'informations
sur les plans social, fiscal, patrimonial, juridique…
La profession comptable a donc un bel avenir
devant elle, à condition de savoir écouter ses
clients. Cette facette du métier est tout aussi
importante à acquérir que la compétence technique !

Vous êtes active à l'ANECS. Pouvez-vous
nous en parler ?                                      
Cela fait 1 an que je m'investis pour l'ANECS. Je
suis chargée de mettre en place la Newsletter
régionale qui sera disponible dès janvier 2008,
pour l'ensemble des stagiaires et experts-comptables.
Je participe aussi à l'organisation des soirées qui

ont lieu chaque mois, autour de sujets d'actualité.
Ces réunions rencontrent par ailleurs un vif succès
puisque nous sommes environ 20 à 30 stagiaires à
nous y retrouver.

Souhaitez-vous continuer à vous investir
dans l'ANECS ?                                  
Aujourd'hui j'ai rejoint le bureau national depuis 
octobre 2007, où je suis chargée des relations
avec l'Alsace, la Franche Comté et les Pays de la
Loire. Avec David Ladame, Président de l'ANECS
Lorraine, nous cherchons un lieu pour les prochaines
Estivales qui auront lieu en 2009. Cette association
m'a permis de créer des liens très forts.

Bonjour Virginie Maris ! 

Guillaume Pépin bonjour ! 
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Un Club qui vous accompagne dans votre après-diplôme et vos premières années d'installation…

Laurent Deluard 
préside le CJEC
Alsace. 
Il a bien voulu répondre à nos
questions et préciser le rôle
que joue cette association
auprès des jeunes Experts-
Comptables.

Laurent Deluard, comment est né le CJEC ?           
Le CJEC a été fondé en 1983 à l'initiative de deux 
jeunes diplômés et avec le soutien du Conseil
Supérieur, de la Compagnie Nationale, de CCMX, du
Gan, d'Interfimo et de nos deux syndicats professionnels,
l'ECF et l'IFEC. Je crois que je n'ai oublié personne…

Et cette création s'est faite dans quel objectif ?     
Le CJEC s'adresse aux experts-comptables inscrits
depuis moins de 5 ans à l'Ordre ou à la Compagnie.
Le jeune diplômé y trouvera sa manière d'intégrer la
profession, grâce aux échanges d'expérience avec des
confrères installés depuis plus longtemps. Il peut 
discuter avec eux des différents modes d'exercice de la
profession.

Quels types de professionnels y rencontre-t-on ?   
Tous les profils sont représentés au sein du Club, de
l'expert-comptable qui a créé son cabinet à celui qui
s'est associé, qui a racheté une clientèle ou qui a fait le
choix d'intégrer une entreprise comme Directeur
Financier.

À part ces échanges confraternels, jouez-vous
d'autres rôles ?  
Nous  informons les jeunes experts-comptables sur
l'ensemble des problématiques liées à “l'après-
diplôme” grâce à une revue trimestrielle et diverses
manifestations. Nous les aidons tout au long de leur
réflexion et de leur démarche d'installation. Nous 
représentons les jeunes experts-comptables auprès
des Instances professionnelles en participant à certaines
commissions ordinales.

Sous quelle forme se présente cette aide ?
Il s'agit essentiellement de création d'outils pratiques,
comme des guides ou des formations. Nos membres
bénéficient également de réductions sur un certain
nombre de produits comme l'assurance, les emprunts,
les logiciels, la documentation…

Vous présidez le bureau Alsace.
A-t-il des particularités de fonctionnement ?
En Alsace, les actions sont beaucoup tournées vers des
échanges informels, lors de “stammtisch” mensuels.
Un cadre dans lequel les diverses expériences se 
partagent dans une ambiance très conviviale.
J'ajouterai que si traditionnellement les membres du
CJEC Alsace sont majoritairement installés seul ou à
plusieurs, nous constatons depuis un an une nette 
augmentation des adhésions et un élargissement des
profils représentés.

Etes-vous nombreux à votre section alsacienne ?   
Nous étions une cinquantaine de membres fin 
octobre 2007, soit approximativement un tiers des
experts-comptables diplômés depuis moins de 5 ans
en Alsace.

Quelle raison donneriez-vous à un jeune diplômé
pour qu'il rejoigne votre Club ?                    
Essentiellement rencontrer des diplômés qui peuvent
témoigner de leurs choix et des conséquences 
pratiques de ceux-ci. Pour ceux qui sont déjà engagés :
rencontrer, échanger, débattre dans une ambiance
conviviale. Le CJEC national propose également des
remises commerciales sur certains partenaires (voir
www.cjec.org ) et une base de mise en relation
“cédants/repreneurs”.

Quels sont les membres du bureau Alsace 
du CJEC ?
Nathalie Baranger est Secrétaire Général, Jean-Noël
Frey Vice Président Bas-Rhin, Bertrand Huck Vice-
Président Haut-Rhin, Bernard Roth Trésorier, et comme
vous le savez, j'en suis le Président. J'ajoute que le 
programme des actions 2008 n'est pas encore arrêté,
hormis les dates des “stammtisch” de début d'année et
que Bertand Angsthelm, Vice Président Régional est
Past-Président du Club… et toujours membre !

CJEC - Club des Jeunes Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes

Quel est aujourd'hui votre 
parcours universitaire ? 
J'ai fait un DUT GEA option
Finance-Comptabilité à Metz, puis
j'ai intégré la MSTCF de
Strasbourg et obtenu le DESCF en
2005.

Quelles fonctions exercez-vous actuellement ?
Je suis expert-comptable stagiaire au cabinet SOFALEC
à Schiltigheim depuis juin 2003. J'ai des missions
variées qui portent essentiellement sur l'expertise
comptable, le commissariat aux comptes, ponctuellement
sur le commissariat aux apports et à la fusion.

De quelle manière envisagez-vous votre avenir ?
Mon premier objectif est d'obtenir mon DEC en 2008 !
Ce diplôme me permettra de m'orienter vers un cabinet
ou une entreprise. Ce qui me plait dans le cabinet où 
je suis, c'est la diversité des missions, la variété 
des milieux économiques, les contacts avec les 
dirigeants. Une expérience qui constitue un bon 
tremplin pour évoluer dans un second temps vers 
l'entreprise. Mon choix se fera en fonction des 
opportunités qui se présentent.

Comment percevez-vous l'évolution de vos
métiers ?
Beaucoup de choses bougent : séparation accrue des
métiers d'expert-comptable et de commissaire aux
comptes, spécialisations de plus en plus fortes,
évolution vers le conseil, à terme, ouverture du marché
de l'expertise comptable. Je vois cela comme de 
nouveaux challenges pour nous, les professionnels du
chiffre ! 

Bonjour Valérie Stopa !

Contact : Laurent Deluard
Président CJEC Alsace
Tél. : 03 88 59 89 97
lmdec@free.fr



Nous avons rencontré deux jeunes membres du CJEC pour mieux comprendre leurs motivations…   

Nathalie Baranger, 
est associée du Cabinet 
DUALYS CONSEIL,
à La Wantzenau

Bonjour Nathalie Baranger… Pouvez-vous évoquer
rapidement votre parcours professionnel ?          
Je me suis associée début 2006 avec Grégory
Schneider, pour créer notre cabinet qui est aujourd’hui
en phase de développement. Nous étoffons notre
équipe au fur et à mesure de notre croissance. Nous
sommes tous deux membres du CJEC.

Que vous a apporté le CJEC ?
Le CJEC nous a beaucoup aidés. Grâce au Club, nous
avons eu accès à des informations cruciales et 
confidentielles qui nous ont permis de bien appréhender

notre démarrage. Nous avons bénéficié d'un véritable
soutien et d'encouragements amicaux et transparents
lors de notre installation. Pour moi, le CJEC est un lieu
où l'entraide est une réalité ! Nous sollicitons encore
de temps à autre nos confrères du CJEC pour des
problèmes d'ordre technique, déontologique,
d'embauche, ou de gestion de cabinet… Le CJEC est
également un réseau sur lequel on peut s'appuyer :
chacun y a sa spécialité, ce qui permet parfois de 
travailler ensemble.

Utilisez-vous les informations que vous donnent
vos confrères du Club ?
Je valide les informations formelles ou informelles
dont je dispose via le CJEC en demandant l'avis d'au
moins 2 membres, pour croiser les informations 
obtenues. Dans 99% des cas elles sont utilisables et

ouvrent tout au moins un débat d'idées nous permettant
d'avancer ensemble. Je les complète généralement
avec une recherche documentaire.

Exercez-vous des responsabilités au sein du
CJEC ? 
Oui. Il m'a paru naturel de consacrer un peu de temps
à ce Club d'amis qui m'a beaucoup apporté. Je suis
actuellement secrétaire général de l'antenne Alsace
du CJEC.

Participez-vous aux programmes de formation
proposés par votre Club ? 
Je le fais dès que j'en ai l'occasion. J'apprécie, en
dehors de l'apprentissage, d'y rencontrer des membres
du CJEC dans un cadre amical.

Marc Hoffmann
Cabinet AGEM
Expertise  
à Boersch    

Marc Hoffmann, bonjour… Quel est votre 
parcours professionnel ?                   
Mon parcours est tout à fait atypique : apprentissage
en 1972, CAP en 1973, chef de mission de 1982 à
2003, le tout dans le même cabinet d'expertise
comptable. Reprise des études en 1994 par 
correspondance, diplômé en 2005.

Comment avez-vous connu le CJEC ?            
Etant à l'ANECS durant mon stage d'expertise 
comptable, mon adhésion à la CJEC s'inscrivait dans
une suite logique. Je l'ai fait dès l'obtention de mon
diplôme. Dans le Club Alsace, les réunions se tiennent
sous forme de stammtisch mensuels. Ce sont des
moments d'échanges, pas forcément professionnels,
mais des relations professionnelles s'y nouent. Il ne se
passe pas un mois sans que l'un ou l'autre ne fasse
appel aux membres du CJEC pour un avis sur un sujet
précis.

Vous appréciez beaucoup ces échanges
informels ?          
Le Club est un cercle de membres auxquels on peut
s'adresser pour toute question, et c'est appréciable.
Chacun se sent moins isolé. Le partage d'expériences
est bénéfique pour tous, et particulièrement pour les
jeunes experts-comptables. Il arrive, de temps à
autre, qu'un partenaire fasse un exposé sur tel ou tel
sujet.

Vous avez l'air très attaché à l'ambiance 
amicale du CJEC ?
Personnellement, c'est du pur bonheur de côtoyer des
jeunes, aussi piqués que moi par le métier. Adhérer au
CJEC, c'est tisser un relationnel fort et accéder à
beaucoup de compétences. Des avantages de tarifs
réduits sur certains produits sont un “plus”.
N'oublions pas que le chemin est long et de plus en
plus difficile. Le parcourir avec des confrères ... amis
est alors un avantage précieux.

Dans le cadre des "Rendez-vous de l'Entreprise", Jacques Finck et Bertrand Angsthelm ont animé une rencontre avec des étudiants
issus de divers établissements pour leur présenter les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes à l’École de
Management de Strasbourg le 5 décembre 2007. 

Il s’agissait de faire découvrir combien les professions du chiffre sont attractives pour des jeunes. L'accent a été mis sur une 
profession indépendante, à forte valeur ajoutée, dont les voies d'accès sont facilitées depuis la rentrée 2007 grâce à des diplômes
modernisés et euro compatibles.

Avec la participation de :
Carole Meschberger, Etienne Henry, Jean-Yves Metzinger, Bernard Roth, Charles-René Tandé et Valentin Wittmann.
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Rencontre avec les étudiants…



Zoom sur le “Coup de Cœur” du Jury, APIMARCI

CRÉ'ACC 2007, le Palmarès du dernier concours 
Cinq projets ont été primés dans le cadre de la 5e édition du concours CRÉ'ACC 2007 organisé par l'ordre
des experts-comptables, l'Agence pour la Création d'Entreprise ainsi que plusieurs partenaires régionaux.

Nous avons choisi de vous présenter le projet imaginé par deux jeunes passionnés d'apiculture, 
Laura Guilmet et Gaëtan Marcilly.
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Communication

Les lauréats
Gaëtan travaille comme chef de secteur sur l'Est de la France dans une entreprise
fromagère. Laura est étudiante à l'ESC DIJON où elle prépare un diplôme de 
commerce… mais mène déjà une vie de manager car elle a participé en 2007 à
l'organisation de la 4e édition de BIOBERNAI, le Salon de l'Agriculture Bio 
alsacienne qui a attiré 18 000 personnes.
Laura et Gaëtan ont développé avec APIMARCI, une société de négoce de ruches
d'une nouvelle génération.

Le concept de l'entreprise
L'entreprise a été créée le 1er avril 2007 autour de trois activités :
- Exploitation des produits de la ruche, grâce aux 20 ruches qu'elle possède 

en propre.

- Vente de matériel apicole innovant (ruches hongroises très appréciées dans le
monde de l'apiculture : rotatives, elles permettent de neutraliser la prolifération
du varroa, principal parasite de l'abeille). Vente aussi de ruches traditionnelles
fabriquées par un menuisier français

- Service gratuit : APIMARCI propose de capturer les essaims entre Mai et 
Août en Alsace.

L'évolution d'APIMARCI
APIMARCI participe au Salon Apicole annuel  organisé par l'UNAF et envisage de
se spécialiser dans le Bio en obtenant la certification ECOCERT. L'entreprise se
prépare aussi au Salon APIMONDIA qui se déroulera à Montpellier en 2009. Son
budget est aujourd'hui équilibré. À terme, si APIMARCI se développe, nos deux 
jeunes créateurs souhaiteraient vivre de cette activité.
APIMARCI proposera dès 2008 aux particuliers son nouveau concept : « Parrainer
où héberger une ruche : pourquoi pas vous ? ». Différentes formules seront 
proposées pour permettre à chacun qui le souhaite de produire ses propres miels
et pourquoi pas de découvrir les abeilles, avec l'aide d'un apiculteur.

L'apport de CRE'ACC
CRE'ACC a permis de préciser le projet des deux créateurs et de le structurer. Cela
a été l'occasion pour eux de se poser les bonnes questions… Mais le prix obtenu
leur a apporté aussi de la crédibilité et de la légitimité. Ils ont d'ailleurs affiché leur
diplôme sur le stand du dernier Salon de l'Apiculture !

Rappelons que ce concours a pour objectif de mettre en valeur des parcours 
audacieux de créateurs d'entreprise. Des chèques et autres prestations ont été
remis par les partenaires. Mais les lauréats apprécient surtout la reconnaissance
de leur démarche par des experts de l'entreprise.

> “Au féminin”
Déborah Dahlet a mené à bien un projet de magasin de dégustation-vente de 
chocolats et de vins à Strasbourg
> “Moins de 30 ans”
Lionel Willer et Christophe Tomasina ont monté ensemble WT Concept à Erstein
une société spécialisée dans l'agencement d'intérieur, en particulier de cuisines
> “2e vie professionnelle”
Christian Andriamanpandry a créé une structure de négoce de produits issus de 
laboratoires et de l'industrie des biotechnologies
> “Coup de Cœur du jury” Laura Guilmet et Gaëtan Marcilly ont créé 
APIMARCI, voir l’article ci-dessous

> “Entreprise de moins de six mois”

Aly Momar Lo vient de démarrer ABC Services une structure d'aide à la personne,
notamment de livraison de courses à des personnes dépendantes ou âgées
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Colloque Experts-
Comptables/SADE

Colloque Fraudes Financières

Notre traditionnel Colloque de rentrée a réuni 350 personnes, experts-comptables,
chefs d'entreprises et Institutions régionales sur le thème de la transmission 
d'entreprises. Il a connu un véritable succès : il faut dire que son actualité était très
attendue, suite à l'évolution de la législation dans le domaine de la transmission en
2006 et 2007.
En constatant la richesse des interventions et la technicité des experts, il n'est pas
étonnant que ces rencontres deviennent de plus en plus une véritable référence
dans notre région.

Intervention de Jacques Finck lors du colloque
Cet après-midi très riche en informations a, je pense, atteint son objectif :
vous montrer l'importance des mesures que le chef d'entreprise doit prendre pour
répondre aux quatre objectifs principaux d'une transmission :
- la pérennité de l'entreprise,
- la conservation à son maximum de la substance résultant d'une cession,
- un complément de retraite  confortable pour le dirigeant,
- enfin, le transfert dans les meilleures conditions possibles du capital à ses enfants
ou ses ayant-droits.

Les banquiers, notaires et experts-comptables  qui sont intervenus cet après-midi
nous ont donné bon nombre de recettes pour répondre aux diverses problématiques
de la transmission. Elles sont nombreuses : mais comme en cuisine, la recette seule
ne suffit pas… Il faut aussi le tour de main et l'expérience du cuisinier ! 
Alors n'hésitez pas: faites appel aux cuisiniers de la transmission ! 

Je voudrais conclure en remerciant toutes les personnes qui ont contribué à la 
réussite de ce colloque, nos intervenants, bien évidemment, mais également les 
collaborateurs du Conseil Régional de l'Ordre, de la SADE et d'ALSABAIL, sans
oublier notre ami Didier Bonnet qui a magnifiquement cadré, et parfois recadré, nos
débats.

du 27 septembre 2007 à l'Hôtel Hilton Strasbourg

Communication

> La communication 
s'ouvre aux cabinets…
Le cahier pratique "COMMUNIQUONS", aborde
l'ouverture de la profession à la communication

et vous donne quelques clés pour promouvoir
votre activité et construire l'image de marque
de votre cabinet. Ce document est édité par
l’Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-
France. Téléchargez-le sur l’extranet du
Conseil régional de l’Ordre, rubrique “les
actualités” sur : www.oecalsace.net 

> À la rencontre de 
nos partenaires
Le 21 janvier prochain, le Conseil 
régional de l'Ordre conviera, comme chaque
année, ses partenaires publics et privés à la
présentation de ses grandes orientations 2008
et de ses actions de communication. Cette 
rencontre a pour but de mieux construire
ensemble un partenariat gagnant/gagnant.
Elle permettra aussi de favoriser les échanges
avec l'ensemble des experts-comptables
d'Alsace dans une optique “service-client” et
de renforcer les liens tissés avec nos partenaires.
Nous souhaitons ainsi parfaire notre coopération
et l'amicale complicité mise en place avec eux.

EN BREF…

A l'initiative de Strasbourg Place Financière, du Conseil régional d'Alsace de l'Ordre des experts-comptables

et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, 160 personnes étaient 

présentes le 20 novembre dernier pour suivre le colloque sur les Fraudes Financières.

Il s'agissait d'attirer l'attention des chefs d'entreprises et des professionnels sur les types de fraudes les

plus fréquentes auxquels ils peuvent être confrontés.

Animés par Didier Bonnet, journaliste, les débats ont permis de prendre conscience de l'importance de 

ce phénomène.

Philippe Defins de Tracfin et Benoît de Juvigny de l'Autorité de l'AMF ont abordé la dimension nationale de la

fraude financière et donné des informations statistiques sur les poursuites engagées.

Anne-Sophie Coulbois, de la Direction interrégionale de la Police Judiciaire, a traité de la diversité des cas 

constatés en Alsace.

Olivier Gallet, expert-comptable et commissaire aux comptes, a insisté sur l'utilité des procédures de contrôle

interne dans les entreprises à titre de prévention.

Bernard Ducasse et Marc Montaigu, pour la Fédération Bancaire Française, ont témoigné du rôle des

banques et de la coopération entre leurs instances régionales et nationales pour aviser au plus vite leurs

clients.

Une attention particulière a été portée aux mesures préventives que peuvent mettre en place les entreprises

et sur les informations qu'elles peuvent rechercher auprès des instances spécialisées et de leurs conseils.

Cette approche pluridisciplinaire a été appréciée par les auditeurs.

Mardi 20 novembre 2007



Règlementation

Nouveau code de déontologie
des professionnels de l'expertise comptable

Promotion / Publicité

La publication du nouveau code de déontologie a, pour l'instant, surtout retenu 
l'attention par son article 12 autorisant l'expert-comptable, dans certaines limites, à faire
des actions de promotion, donc de publicité.
Cet aspect a été largement présenté.
En effet, aujourd'hui le principe est la liberté de communication et de publicité, tout
en respectant une expression décente, sans inexactitude et exempte de tout élé-
ment comparatif.
En revanche, le code maintient fermement l'interdiction du démarchage non sollici-
té pour proposer des services à des tiers.

Lettre de mission

Pourtant, d'autres articles doivent être signalés, à commencer par l'article 11 trai-
tant de la lettre de mission désormais inscrite dans notre déontologie donc obliga-
toire. Elle est bien le contrat écrit définissant notre mission et précisant les droits et
obligations de chacune des parties.
Un contrat écrit est devenu obligatoire à compter du 1er décembre 2007 pour les
nouveaux clients. Nous disposons d'un délai d'un an, soit, jusqu'au 1er décembre
2008 pour nous mettre en conformité et vérifier que nous détenons une lettre de
mission pour tous nos clients.

Devoir d'information et de conseil

A signaler également l'article 15 qui souligne que les experts-comptables sont
tenus, vis-à-vis de leurs clients, à un devoir d'information et de conseil.

Rupture, reprise et rétention

Les professionnels de la comptabilité ont la faculté de mettre fin au contrat en cas
de perte de confiance vis-à-vis du client (cf. art 16) ou si un événement devait le 
placer dans une situation de conflit d'intérêt ou porter atteinte à son indépendance
(cf. art 17).
L'article 23 reprend les règles précédemment définies pour la reprise d'un dossier,
mais il est ajouté une mention nouvelle importante, dans le sens de l'intérêt du client
« le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du
dossier ».
Le nouveau code inscrit l'obligation pour le professionnel de l'expertise comptable
d'informer par écrit le Président du Conseil régional de l'Ordre lorsqu'il envisage
d'exercer son droit de rétention.
Cette obligation est très importante en terme de responsabilité.
Nous vous invitons à nous adresser un courrier dès que vous avez décidé de recou-
rir au droit de rétention sur les documents réalisés par votre cabinet pour lesquels
vous n'êtes pas honorés.

Papier à entête et assurance

L'article 14, figurant dans l'encadré, précise les mentions pouvant être portées par
les experts-comptables sur l'ensemble de leurs imprimés professionnels.

Nous ne pouvons que vous recommander de prendre connaissance, de façon
détaillée, du nouveau code de déontologie des professionnels de l'expertise 
comptable afin de mettre en œuvre, au sein de votre cabinet les obligations nouvel-
les résultant de l'adoption de ce texte.

Vous trouverez dans les publications du Conseil supérieur et sur le site national de
l'Ordre www.experts-comptables.com toutes les informations dont vous aurez
besoin, comme professionnel, dans l'exercice de votre métier.

Le Conseil régional de l'Ordre se tient à votre disposition pour répondre à toute
question relative à l'application du Code de déontologie et ne manquera pas, le cas
échéant, de transmettre pour avis vos questions au Conseil supérieur de l'Ordre.

Comme première mesure pratique, nous vous suggérons de faire l'inventaire des
lettres de mission de votre cabinet avec la date d'échéance des contrats, et des
dossiers pour lesquels vous devrez formaliser un contrat écrit d'ici au 
1er décembre 2008.

Nous restons à votre disposition.

Le nouveau code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable a été publié par décret

du 27 septembre 2007 et a fait l'objet d'une brochure adressée par le Conseil supérieur de l'Ordre à

tous les professionnels.

Contact : Hubert Guerder
Vice président
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ASSURANCE RCP 
DES EXPERTS-COMPTABLES :
Un changement de courtier pour le contrat groupe de la profession.

Le Conseil supérieur de l'Ordre a retenu le courtier VERSPIEREN en 
remplacement de AON à compter du 1er janvier 2008.
Le contrat groupe reste souscrit auprès de COVEA RISK (groupe MMA).
Il se poursuit dans les mêmes conditions de couverture pour un coût 
inférieur de 12 % au tarif précédent.
Les cabinets concernés n'ont aucune formalité à faire vis-à-vis de 
l'assureur : VERSPIEREN prendra tout simplement le relais d'AON.

Contact : Christian Wilhelm
03 88 45 60 25



CODE DE DÉONTOLOGIE
des professionnels de l'expertise comptable

(27 septembre 2007)

ARTICLE 14
Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 18(1) de l'ordonnance 
n° 45-2138 du 19 septembre 1945, et sans préjudice des dispositions
législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les person-
nes exerçant l'activité d'expertise comptable sont autorisées à mentionner sur
l'ensemble de leurs imprimés professionnels sont :

1. Leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ;

2. Les adresse(s), numéro(s) de téléphone et de télécopie, adresse(s) électro-
nique(s), jours et heures de réception ;

3. Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité
publique ou tout établissement d'enseignement supérieur ainsi que 
les titres, diplômes et spécialisations délivrés par l'ordre après avis de la 
commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

4. Le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant 
le professionnel ;

5. Toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification recon-
nu par l'autorité compétente en matière de certification ;

6. La qualité d'expert près la cour d'appel ou le tribunal ou de commissaire aux
comptes inscrit près la cour d'appel dans la mesure où l'usage de ces titres
est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ;

7. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

8. La mention de l'appartenance à un organisme ou réseau professionnel,
syndical ou interprofessionnel.

Un mode de calcul simplifié
La loi de finances pour 2008 modifie le mode de calcul du crédit d'impôt
recherche (CIR). Il sera fonction du volume des dépenses de recherche et 
développement de l'année. Il se montera à 30 % de ces dépenses jusqu'à 100
millions d'euros et à 5 % au-delà.
Pour les entreprises qui bénéficient du CIR pour la première fois et pour celles
qui n'en ont pas bénéficié depuis cinq ans, ce taux sera de 50 % la première
année. Enfin, le CIR ne sera plus plafonné.

L'expertise de l'administration
Si les entreprises veulent s'assurer que leurs dépenses entrent dans le champ
d'application du crédit d'impôt recherche, elles pourront demander deux sortes
d'expertises, gratuites, à l'administration :
- soit avant le démarrage du projet de recherche (art. R 80 B 3° du livre des
procédures fiscales). L'administration dispose d'un délai de trois mois pour
répondre, ce qui n'empêche pas l'entreprise de commencer ses recherches ; 
- soit lors du dépôt de leur déclaration de CIR pour les dépenses engagées à
partir de  2008 (art. L 13 C du livre des procédures fiscales).
La demande de l'entreprise doit être adressée au centre des impôts. La
Délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT)* assure l'expertise
du projet de recherche, dans le premier cas, ou des dépenses réalisées pour
vérifier qu'ils ouvrent droit au CIR. La DRRT communique les conclusions de
son expertise simultanément à l'entreprise et au centre des impôts.

Règlementation

sur le site Internet : www.recherche.gouv.fr/technologie/mesur/cir
Délégation régionale à la Recherche et à la Technologie 
2, rue Brûlée - 67000  Strasbourg -  Tél : 03 88 22 72 72 -

Contact : Pascale Laurain - pascale.laurain@recherche.gouv.fr

Pour plus d'informations

Le crédit d'impôt
recherche
évolue en 2008
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(1) Les membres de l’Ordre ainsi que les Experts-Comptables stagiaires doivent faire suivre
leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits.

Inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables 
Région Alsace



Formation

Dates Thèmes Publics Animateurs Lieu

17/01/08 Arrêter les comptes annuels 2007 : évolutions et nouveautés Collaborateurs Mme Begat Strasbourg

17-18/01/08 Les quinze-vingt questions fiscales à maîtriser Collaborateurs M. Berthold Strasbourg

29/01/08 Traiter un dossier agences immobilières, Collaborateurs M. Debra Strasbourg
administration de biens et syndic de copropriété

31/01/08 Loi de Finances Experts-Comptables M. Casimir Strasbourg

06/02/08 Diagnostic de conformité juridique des sociétés Experts-Comptables Mme Caumette Strasbourg

12/02/08 Contrôle interne dans les PME : Experts-Comptables Mme Bourriau -Natouri Strasbourg
diagnostic et mission d'organisation

13/02/08 L'immobilier d'entreprise : Les choix à opérer Experts-Comptables M. Le Roux Strasbourg

14/02/08 L'immobilier d'entreprise : Les choix à opérer Experts-Comptables M. Le Roux Mulhouse

19/02/08 Fiscalite immobilière : approfondissement et particularités Experts-Comptables M. Pernet Strasbourg

26/02/08 Actualisation en droit des sociétés Experts-Comptables M. Penhoat Strasbourg

Programme CFPC-Alsace 2008
La campagne de formation des experts-comptables et collaborateurs se poursuivra en 2008, avec quelques nouveautés, quelques modifications et un événement majeur :
la journée de formation sur “La loi de finances 2008” animée par Jean-Pierre Casimir, le jeudi 31 janvier 2008 à la CCI de Strasbourg, au prix exceptionnel de 
150,00 euros HT par participant.

Vous trouverez ci-après le tableau récapitulatif des formations proposées :

Pour vous inscrire : sur notre site www.oecalsace.net> formation , par fax au 03.88.60.65.97, par téléphone au 03.88.45.62.31
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Le site Internet 
des Experts-
Comptables d’Alsace
fait peau neuve !
Le site de l'Ordre des experts-comptables d'Alsace a été relooké pour répondre mieux
encore à toutes vos attentes.

Découvrez-le sur www.oecalsace.net 

Le nouveau logo du Conseil Supérieur et la charte graphique dérivée de notre campagne
de communication régionale lui apportent un maximum de lisibilité. Il comporte aussi :

- Une entrée par public afin d'augmenter la rapidité des recherches d'informations tout
en laissant la possibilité de changer d'espace à tout moment.

- Une navigation plus ergonomique pour plus de confort, de sécurité et d'efficacité

- Des publications en ligne et des outils à votre disposition

- Une partie privée qui vous est réservée .



Le 5 juin dernier nous avons pu découvrir ou redécouvrir ce monument
grâce à Margot Kahn.

L'implication et la passion pour l'Alsace de cette jeune guide, bien que n'étant pas
de la région, ont captivé l'auditoire. Débordant largement sur l'horaire, elle nous a
fait visiter d'une manière plaisante ce magnifique château.
Comme dans Astérix, nous n'avons pas failli à la tradition : la journée fut clôturée
par une très bon repas pris chez Munch à Saint Hippolyte… Merci Margot pour
cette belle journée ensoleillée.

Robert Steinmetz

Fin juin 2007, une vingtaine de membres de l'AMECRA se sont retrouvés sous un
beau soleil à la Petite Pierre. Une flânerie dans cette belle bourgade qui nous
amena jusqu'à son château et la vue magnifique qu'offre sa terrasse. Le musée
des sceaux et l'église paroissiale en intriguèrent plus d'un, surtout nos amis 
haut-rhinois. L'apéritif sur la terrasse de l'hôtel la Clairière contribua à la bonne
humeur. Un excellent repas combla nos voyageurs.

Mais le point fort de la journée fut la visite du Musée du Cristal, récemment ouvert
à St Louis les Bitche. Il retrace l'évolution de la fabrication du cristal au cours 
des siècles. Cette exposition est agrémentée de pièces magnifiques et à chaque
stade de la fabrication d'une petite vidéo qui en décrit le processus. Le temps 
passa beaucoup trop vite et le retour se fit avec un pincement au cœur : nous 
y reviendrons. Un grand merci à Monique et Claude Gross, organisateurs de cette
mémorable journée.

Divers / Actualités
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Les retraités de l'Ordre 
des Experts-Comptables 
se retrouvent au sein de l'AMECRA

> À l'assaut du Haut-Koenigsbourg > Incursion au Pays du Cristal

Le début de cette année 2007 a été marqué par la tenue de notre Assemblée Générale, à la Ferme des Moines à
Thierenbach, au pied du Grand Ballon.
Une vingtaine de nos membres se sont retrouvés pour partager un moment de convivialité, et outre les thèmes 
habituels, échanger leurs points de vue sur l'évolution des retraites.

Messieurs René Guerder et Roger Levy ont manifesté leur désir de ne plus être reconduits dans leurs fonctions,
compte tenu de leur âge. Le Président les a remerciés pour leur amicale et efficace collaboration. Leur travail réali-
sé depuis la création de l'AMECRA en 2002 fut longuement  applaudi. Messieurs Yvan Buttung et Albert Linden ont
été nommés respectivement  Trésorier et Trésorier adjoint et Marius Pfleger réviseur aux comptes adjoint.

Le nouveau comité de l'AMECRA se présente comme suit : 

Robert STEINMETZ  Président Margot KAHN Membre
Jean-Jacques HIRSCHY Vice Président Albert STOCKY Membre
Yvan BUTTUNG Trésorier Roger LEVY Membre
Albert LINDEN Trésorier Adjoint Guy WELLER Réviseur
Monique GROSS Secrétaire Marius PFLEGER Réviseur Adjoint

L'AG fut suivie du traditionnel repas et grâce à René Guerder, l'après midi se termina en musique, danses et 
chansons. Des talents se révélèrent chez certains de nos adhérents : une journée fort agréable, qui renforça
encore l'amitié qui règne parmi nos anciens.

Association des Membres de l'Ordre des Experts-
Comptables Retraités Région Alsace

> Compte-rendu des AG
Ordre et Compagnie
Un grand merci au Président de la
Chambre de Métiers d'Alsace qui a
accueilli les participants à cette 
manifestation dans ses locaux de
l'Espace Européen de l'Entreprise à
Schiltigheim, le 12 octobre dernier.
C'est l'occasion de mettre en lumière
les bonnes relations entre la CMA et les
experts-comptables et de souligner
leurs préoccupations communes au
niveau de la création et du développe-
ment des entreprises artisanales.
Nous remercions également les 
représentants nationaux, et notamment
le Président National de la Compagnie
ainsi que le représentant du Conseil
Supérieur de l'Ordre.

> Congrès de Lille
Notre 62ème Congrès s'est déroulé à
Lille du 4 au 6 octobre 2007 sur 
le thème “Europe et Entreprises :
Opportunités pour l'expert-comptable”,
avec comme invité d'honneur Valéry
Giscard d'Estaing. Vous trouverez sur
le site www.experts-comptables.fr/62
l'ensemble des supports des ateliers 
et conférence. Vous pouvez les 
télécharger en ligne.

EN BREF…

Contact : Robert Steinmetz
Président de l’AMECRA
steinmetz.robert@orange.fr



Janvier
Jeudi 10 janvier
Forum du droit comptable :
Contrats à long terme - actuel sur
les normes comptables

Lundi 21 Janvier
Réunion partenaires
Holiday Inn - Strasbourg

Conférence 
Loi de finances 2008
CREF - Colmar

Lundi 28 Janvier
Conférence 
Loi de finances 2008
PMC - Strasbourg

Février
Lundi 4 Février
Conférence 
Loi de finances 2008
Parc Expo - Mulhouse

Lundi 25 février
Conférence du Club fiscal
Comptabilité et fiscalité des
sociétés civiles :
pièges et subtilités - Mulhouse

Mars
Lundi 17 mars
Session du Conseil régional de
l’Ordre

Avril
Jeudi 3 Avril
Conférence 
La rémunération du dirigeant
Strasbourg

3-4 Avril
Tournoi Européen de Gestion
Pôle Formation CCI - Strasbourg

Juin
Jeudi 19 Juin
Convention
Deuxième convention annuelle
des Experts-Comptables d'Alsace
Europa Park - Rust (Allemagne)

Septembre
Vendredi 26 Septembre
Compétition de Golf
Rencontre annuelle compétition
de golf / Golf de Strasbourg

Octobre
2-4 Octobre
Congrès / Paris
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Divers / Actualités

Conseil régional de l’Ordre : agenda du président et des élus

Septembre
• Mardi 25 Septembre
URSSAF DU BAS-RHIN
Séance publique du conseil d'administration
• Jeudi 27 Septembre
ORDRE / SADE
Colloque : "transmission : les nouvelles dispositions et leur
application pour la transmission"

Octobre
• Mardi 2 Octobre
Région Alsace
Rendez-vous avec M. Adrien Zeller,
Président de la Région Alsace
Lancement officiel du fonds Alsace Transmission
• Du 4 au 6 Octobre
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables
Congrès National de l'Ordre des Experts-Comptables
• Vendredi 12 Octobre
ORDRE / CRCC
Assemblées Générales Ordre/Compagnie
• Mardi 16 Octobre
Coordination régionale des Présidents
• Mercredi 17 Octobre
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables
Session du Conseil

• Vendredi 19 Octobre
Chambre de Métiers d'Alsace
Journée de la création / reprise d'entreprises artisanales

Novembre
• Lundi 5 Novembre
Maison des associations
Assemblée générale ordinaire
• Lundi 12 Novembre
Centre Pluridisciplinaire de Gestion pour les
Professions Libérales
Assemblée générale  
• Jeudi 15 Novembre
MEDEF ALSACE
Tour de France de la découverte professionnelle
• Vendredi 16 Novembre
CCI d'Alsace
Journée régionale de la création reprise d'entreprise 
7ème édition
• Mardi 20 Novembre
ORDRE / Strasbourg Place Financière / CCI Bas-Rhin
Colloque "les fraudes financières"
• Jeudi 22 Novembre
Réunion d'information URSSAF et INFODOC EXPERTS :
"travailler plus pour gagner plus : le nouveau régime des
heures supplémentaires"
Strasbourg Place Financière

Dîner-Débat "Association Française des Trésoriers
d'Entreprises"
• Vendredi 23 Novembre
AGEFOS PME ALSACE
Conférence régionale de l'AGEFOS sur 
"l'entretien professionnel"
• Mardi 27 Novembre
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables
Séminaire "Marché du futur des TPE/PME"

Décembre
• Samedi 1er Décembre
Union Suisse des Fiduciaires
44ème Assemblée des délégués
• Mercredi 5 Décembre
Rencontre avec les étudiants “Et si vous deveniez
Expert-Comptable ?”
• Mardi 11 Décembre
Coordination régionale des Présidents
• Mercredi 12 Décembre
Session du Conseil Supérieur
• Vendredi 14 Décembre
Session du Conseil régional de l’Ordre


