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SERVICE EN LIGNE DE DÉMATÉRIALISATION BOX :

ACCÉLÉREZ VOS PROCESSUS
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Mettez la dématérialisation de factures à portée de tous vos clients et gagnez en productivité sur vos processus
comptables ! Proposez également un espace de partage et stockage de documents avec ce service en ligne,
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Urgence, rassemblement
et mobilisation générale \\\
Lors de la dernière réunion du bureau de la Fédération nationale,
à l’issue d’un mandat frappé du sceau de l’engagement, de la
disponibilité et de l’enthousiasme, Julien Tokarz a passé le relais
et le bureau m’a confié la présidence de notre syndicat. Je tenais
d’abord à saluer le travail qu’il a accompli et à exprimer ma
reconnaissance à toute l’équipe de consœurs et de confrères
volontaires, membres des instances ordinales ou militants
syndicaux, qui ont œuvré à ses côtés dans un contexte difficile.
Je mesure évidemment la responsabilité qui m’incombe
aujourd’hui. Je la mesure d’autant plus que la période qui
s’ouvre est celle de tous les dangers.

Sans même évoquer la division que cela créerait entre les
professionnels, cette stratégie pose questions : les expertscomptables ne sont-ils pas suffisamment formés pour déterminer
ce qui est bon pour leur chiffre d’affaires ? Quel sera l’avenir
de notre diplôme commun ? Quelles nouvelles contraintes
infligera-t-on aux cabinets ? A qui profitera cette mesure ?

La nouvelle majorité IFEC au Conseil supérieur de l’Ordre,
très clairement dominée par les Bigs, met tout en œuvre
pour asphyxier les cabinets indépendants en modifiant la
réglementation de notre exercice. Celui qui s’auto-proclame
« nouveau patron des experts-comptables » veut transformer
notre profession généraliste en une élite de quelques individus
spécialistes. Charles-René Tandé, sans même concerter le
Conseil supérieur, a décidé de sélectionner, de distribuer, de
réglementer et de contrôler les spécialités que nos cabinets
pourront ou non exercer…

La méthode est détestable, le projet est redoutable.

Reconnaître des compétences spécifiques n’appartient pas
à l’Ordre des experts-comptables et les risques sont trop
importants pour se précipiter sans réfléchir ni concerter nos
consœurs et nos confrères.

Mais l’entreprise de destruction ne s’arrête pas là. Parallèlement
à la spécialisation, l’IFEC envisage de réformer la géographie
des Conseils régionaux de l’Ordre. Dans un souci de simplification, notre tutelle a souhaité harmoniser notre carte ordinale avec les nouvelles régions administratives. Avec cynisme
et machiavélisme, certains élus IFEC sont en train de profiter de
cette mesure pour limiter la liberté d’actions et l’efficacité des
Conseils régionaux au profit d’une multiplication de structures intermédiaires très coûteuses mais sans pouvoir réel.
Ces mêmes « confrères bien intentionnés » veulent modifier la
règle du jeu démocratique pour asseoir leur position. Ils veulent
augmenter le nombre d’élus pour rompre l’équilibre entre les
différentes régions qui assure pourtant une juste représentation
des experts-comptables libéraux et des grands cabinets au sein
de l’Ordre.

Le tripatouillage électoral est grotesque, la manœuvre
lourde de conséquences.
Le débat démocratique n’est pas une arène où tous les coups,
y compris les plus bas, sont permis. ECF refuse ces mesures
extrêmement coûteuses pour les cabinets et préjudiciables pour
les experts-comptables. Notre syndicat défendra jusqu’au bout
la liberté d’organisation des Conseils régionaux en fonction des
particularités locales, des besoins et des moyens pour proposer
un service de proximité adapté aux experts-comptables.
Vous le voyez, les combats qui s’annoncent réclament plus que
jamais le rassemblement et la mobilisation générale de tous
ceux qui croient encore aux cabinets indépendants et à une
expertise comptable à taille humaine.

Mohamed Laqhila
Président de la Fédération ECF
: @laqhila

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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L’expertise
mutualiste

au service de la
protection sociale
complémentaire

SANTÉ - PRÉVOYANCE - AUTONOMIE
MUTEX-l’alliance mutualiste aux côtés
des experts-comptables et commissaires aux comptes
Des gages de confiance
22 branches professionnelles, 200 000 entreprises ;
MUTEX-l’alliance mutualiste représente le 1er acteur santé national
avec plus de 7 millions de personnes protégées.
Une relation de proximité
700 agences et 1 500 conseillers présents sur l’ensemble du territoire.
Des services de qualité accessibles en santé et prévoyances
200 000 conventionnements avec des professionnels de santé ;
2 500 services de soins (cabinets dentaires, centres d’optique, etc.)
et d’accompagnement mutualistes (services à la personne, petite enfance, etc.) ;
16 000 aides financières accordées chaque année pour l’action sociale ;
3 000 actions de prévention santé assurées chaque année dans toutes les régions.
Pour nous contacter :
experts-comptables@mutex.fr
www.mutex.fr
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Retrouvez-nous au congrès national ECF
du 25 au 27 Juin à Bordeaux, stand n° 17

ACTUALITÉ SYNDICALE
MOHAMED LAQHILA,
NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE ECF
Mohamed LAQHILA a été désigné à l’unanimité du Bureau du
syndicat président de la Fédération nationale ECF, succédant ainsi
à Julien TOKARZ.
Ancien vice-président en charge des régions de la Fédération
nationale, ancien président d’ECF Provence-Alpes-Corse, et
ancien président du Conseil Régional de l’Ordre Marseille PACA,
Mohamed LAQHILA exerce à Marseille où il dirige un groupe de

DEUX NOUVEAUX PRéSIDENTS DE
SYNDICAT POUR LES RéGIONS ECF
Vincent REYNIER
Président d’ECF Paris Ile-deFrance, il vient d’être élu viceprésident de la Fédération
nationale ECF.

sociétés indépendantes d’expertise comptable et de commissariat
aux comptes.
L’ensemble du syndicat félicite son nouveau président et remercie
Julien TOKARZ pour son implication au cours des deux dernières
années à la tête d’ECF pour faire avancer la profession.

CONSEIL SUPéRIEUR :
ECF N’EST PLUS MAJORITAIRE
En mars dernier, ECF perdait la gouvernance du Conseil supérieur
à deux voix (321 à 323 voix). Les consœurs et les confrères avaient
pourtant choisi, en décembre 2016, lors des élections dans les
conseils régionaux, de placer notre syndicat en tête d’une courte
majorité pour le Conseil supérieur, reconnaissant ainsi le travail
réalisé par la majorité ECF depuis 2008.
Minorité ne signifie pas inaction

Emmanuel LEJEUNE
Président de Bourgogne/
Franche-Comté
ECF Bourgogne - Franche-Comté a tenu son assemblée générale annuelle jeudi 18 mai 2017. Un nouveau bureau a été nommé. Ce
dernier a fixé les deux prochaines manifestations qui se tiendront à
Dijon les 11 juillet et 12 septembre 2017. Après avoir été plusieurs
années président, Pierre-Luc SŒUR a été remplacé à ce poste par
Emmanuel LEJEUNE.

Au cours de cette mandature, ECF sera donc minoritaire au CSO.
Face à la défiance de l’administration française et européenne,
face à l’hégémonie des grands groupes anglo-saxons et aux
évolutions technologiques et concurrentielles, la voix des
professionnels libéraux doit être, plus que jamais, portée et
entendue. C’est pourquoi, Jean-Luc MOHR et Mohamed
LAQHILA, tous deux engagés depuis de nombreuses années au
service des professionnels, continueront à œuvrer au sein de
l’institution pour défendre les cabinets indépendants et l’exercice
libéral. En tant qu’invités ECF au Bureau du Conseil supérieur,
ils veilleront également à la saine gestion de l’institution. Pour
ECF, être minoritaire n’est pas synonyme d’inaction et plusieurs
autres experts-comptables libéraux suivront attentivement les
travaux des commissions du Conseil supérieur dans l’intérêt de
la profession.

Emmanuel LEJEUNE, 39 ans, étudie en DPECF/DECF au lycée Le
Castel de Dijon avant de commencer sa carrière professionnelle,
en entreprise, à Auxerre. En 2000, il débute le stage d’expertise
comptable suite à son embauche par le cabinet ETC de Montargis.
A compter de 2002, il exerce sur le site d’ETC Nemours. Emmanuel
LEJEUNE devient expert-comptable en 2005 puis commissaire aux
comptes en 2008. Associé de la SA ETC (14 associés, 30 agences, 300
collaborateurs) depuis 2008, il exercice à Châtillon sur Seine (21).

Bienvenue
à nos nouveaux présidents régionaux !
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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ACTUALITÉ SYNDICALE
POUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR,
LE DEC NE SUFFIT-IL PLUS ?
En pleine période fiscale, les élus IFEC du CSOEC ont lancé un
sondage de trois questions biaisées sur la reconnaissance des
spécialités.
Sous couvert d’obtenir votre avis, les élus IFEC du CSOEC évitent
soigneusement de vous interroger sur l’essentiel.
De quelles spécialités parle-t-on ? Doit-on réformer et mettre en
place un DEC par spécialités ? Y aura-t-il un tableau avec des
spécialités ? Quel encadrement pour les acquérir, les exercer et
les conserver ? Quelles évolutions seront apportées au contrôle
qualité si les spécialités sont mises en œuvre ?

La reconnaissance des spécialités présente un risque de clivage
important pour notre exercice professionnel.
Très favorable aux grands réseaux déjà structurés autour
de spécialités, cette mesure profitera-t-elle aux cabinets
indépendants... ?
ECF s’impose un devoir d’alerte et de vigilance quant aux
orientations prises sur le sujet.

Autant de questions non encore abordées alors même qu’au travers
des interviews de Charles-René TANDÉ, les élus IFEC du conseil
supérieur considèrent la chose comme acquise.

DSN PHASE 3 : LES EXPERTS-COMPTABLES SONT À BOUT !
Les cabinets, qui ont consenti à de nombreux efforts (en temps, en
investissements informatiques, en formation, en énergie…) pour
être prêts au 1er janvier 2017 à déployer la phase 3 de la DSN,
se sont retrouvés confrontés aux dysfonctionnements de certains
organismes complémentaires (prévoyance et mutuelle) qui ne
sont toujours pas opérationnels et ne respectent pas les nouvelles
obligations. Ces derniers renvoient les bordereaux papier ou
demandent des déclarations au format DUCS. La profession n’a
pas à supporter cette responsabilité ni à subir les conséquences des
carences de ces organismes.
Un collectif de professionnels a donc lancé une pétition qui
exigeait « que les pouvoirs publics prennent les mesures adéquates
afin que les organismes de prévoyance traitent uniquement et
sous leur responsabilité exclusive les déclarations nominatives
effectuées depuis le 1er janvier 2017. »

des Finances, et en février dernier au Directeur de la Direction de
la Sécurité Sociale, pour demander des adaptations au calendrier
de généralisation.
Avec un tel retard des organismes complémentaires, ECF exigeait
également un report de l’obligation au 1er janvier 2018.

ECF a soutenu cette démarche qui est venue appuyer les courriers
que l’ancien président du Conseil supérieur, Philippe Arraou, avait
adressés, dès le 30 novembre 2016, au Ministre de l’Économie et

LA NORME D’AUDIT CONTRACTUEL ENFIN DISPONIBLE !
Adoptée il y a plusieurs semaines par le Conseil supérieur de
l’Ordre, la norme professionnelle AUDIT PE (NP2910) a été
entérinée par l’arrêté du ministère de l’économie et des finances
du 13 mars 2017 portant agrément des normes professionnelles
relatives au cadre de référence et à la norme professionnelle
applicable à la mission d’audit d’états financiers dans une petite
entité (NP 2910).
Elle va permettre à tous les cabinets d’intervenir sur le marché de
l’audit contractuel. ECF se félicite de l’aboutissement de plusieurs
années de réflexions, de travaux et de négociation pour l’écriture
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et la publication d’une norme d’audit contractuel pour les
experts-comptables.
Le syndicat ECF, alors majoritaire au CSO, avait longuement
travaillé à adapter les règles de l’audit contractuel aux petites
entités afin de permettre à tous les professionnels, et notamment
à ceux qui ne sont pas commissaires aux comptes (un tiers de la
profession), de pouvoir réaliser ces missions dans les meilleures
conditions et conformément aux exigences ISA et aux besoins de
nos entreprises. (cf. article Michaël Fontaine p.49)

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

INTERPROFESSIONNALITÉ :
RETROUVEZ LES 8 DERNIERS DÉCRETS
Les échéances électorales entraînent souvent une accélération
du processus de mise en œuvre des lois et le nombre de décrets
s’accroit en quelques jours. C’est le cas pour les sociétés pluriprofessionnelles encouragées par la loi Macron.
8 décrets ont été publiés début mai :
• Décret relatif à la constitution, au fonctionnement et au
contrôle des SPE (société pluri-professionnelle d’exercice)
de professions libérales juridiques, judiciaires et d’expertise
comptable ;
• Décret fixant la majorité requise pour la transformation
d’une société civile professionnelle en une SPE ou pour
la participation d’une société civile professionnelle à la
constitution d’une telle société ;
• Décret relatif à l’exercice de la profession d’administrateur
judiciaire ou de mandataire judiciaire par une SPE ;
• Décret relatif à l’exercice de la profession de conseil en
propriété industrielle par une SPE ;

• Décret relatif à l’exercice de la profession d’avocat au Conseil
d’État et à la Cour de cassation par une SPE ;
• Décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 relatif à l’exercice de la
profession d’expert-comptable par une SPE ;
• Décret relatif à l’exercice des professions d’huissier de justice,
de notaire et de commissaire-priseur judiciaire par une SPE ;
• Décret relatif à l’exercice de la profession d’avocat par une
SPE.

RÉFORME TERRITORIALE :
LE COUP D’ÉTAT DE L’IFEC AU CONSEIL SUPÉRIEUR
Au moment où l’État réduit le nombre d’élus et laisse aux territoires
la faculté de s’organiser, l’IFEC, à la tête du Conseil Supérieur, engage une réforme territoriale de la profession sans concertation
et avec pour objectifs de démembrer les Conseils régionaux, de
concentrer le pouvoir à Paris et de manipuler les règles électorales.
NON à la nationalisation des Conseils régionaux
par le Conseil supérieur !
La réforme territoriale souhaitée par notre tutelle visait à simplifier
notre carte ordinale en l’harmonisant avec les nouvelles régions
administratives. Or, certains élus IFEC sont en train de profiter de
cette mesure pour limiter la liberté d’actions et l’efficacité des Conseils régionaux au profit d’une multiplication de structures intermédiaires sans pouvoir réel.
Ces élus veulent obliger les nouveaux Conseils régionaux à créer
des comités territoriaux sur la base d’une carte redécoupée arbitrairement, au mépris des représentants concernés, et sans tenir
compte des particularités locales.
NON au tripatouillage électoral et à l’exclusion des
cabinets indépendants !
Parallèlement, ces élus IFEC souhaitent imposer une augmentation
du nombre d’élus dans les Conseils régionaux. Idée saugrenue qui
va à l’encontre de toutes les réductions de dépenses engagées par
ECF depuis 2009.
Augmenter le nombre d’élus, c’est accroître les frais de fonctionnement
(frais de déplacement, de logistique, temps passé par les permanents,
etc.) et, par conséquent, les cotisations pesant sur les cabinets sans
pour autant améliorer le service rendu aux professionnels.

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

Augmenter le nombre d’élus, c’est également rompre l’équilibre
entre les différentes régions qui assure une juste représentation
des experts-comptables libéraux et des grands cabinets au sein de
l’Ordre.
Changer les règles électorales mises en place par René RICOL et
l’ensemble des syndicats, c’est donner définitivement le pouvoir
aux très grands cabinets qui sont désormais à la manœuvre au
Conseil supérieur.
OUI à la proximité, à l’efficacité et à la liberté
ECF s’oppose fermement à la mise sous tutelle des Conseils
régionaux qui ont toujours prouvé leur efficacité.
ECF s’insurge contre cette volonté de démultiplier les structures,
les vider de leur sens et en complexifier l’organisation pour mieux
diviser les élus régionaux.
ECF souhaite que chaque Conseil régional soit libre de s’organiser
en fonction des particularités locales, de ses besoins et de ses
moyens pour proposer un service de proximité adapté aux expertscomptables.
ECF exige une réforme territoriale décidée à l’unanimité, telle que
la majorité ECF l’avait engagée l’an dernier, sans arrières-pensées
électorales et dans l’intérêt de toute la profession.
ECF propose de ne pas modifier les règles existantes à des fins
politiciennes extrêmement coûteuses pour les cabinets et préjudiciables pour les experts-comptables.
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ACTUALITÉ SYNDICALE
ECF REPRÉSENTATIF DES CABINETS
COMPTABLES
Le 26 avril, la Direction Générale du Travail a présenté au Haut
conseil du dialogue social les chiffres de la représentativité
patronale.
Il s’agit de la première mesure sur la représentativité patronale
telle que décidée dans la loi du 6 mars 2014. Les organisations
patronales doivent désormais avoir un nombre d’adhérents
suffisant afin d’être représentatives de leurs professions.

Nous avons le plaisir de vous informer que le syndicat a vu
renouvelée sa capacité à représenter les cabinets d’expertscomptables et de commissaires aux comptes lors des négociations
professionnelles de la convention collective avec les syndicats de
salariés.
Grâce à ECF, la voix des cabinets libéraux sera entendue dans
toutes les négociations paritaires de la branche.

UN SYNDICAT, ÇA SERT À QUOI ?
Dans un environnement où l’individualisme règne, s’engager dans
une organisation qui œuvre pour le collectif semble dépassé voire
ringard. Pourtant, les syndicats n’ont jamais été aussi nécessaires. A
l’heure où les mutations s’enchaînent de plus en plus rapidement,
notre profession doit s’adapter ou mourir. Adapter notre offre, nos
équipes, nos outils et nous-mêmes aux besoins des clients, cela
oblige à une veille technologique permanente, à la mise en place
de plans de formation, à un accompagnement et des conseils.
Rejoindre une organisation professionnelle peut alors s’avérer très
utile, notamment lorsqu’on débute sa carrière.
En tant qu’experts-comptables indépendants, nous devons souvent
nous débrouiller seuls pour affronter l’administration, développer
notre clientèle ou encore gérer nos collaborateurs. ECF, c’est
d’abord un soutien pour vous aider au quotidien. La plupart des
cabinets ne dispose pas de moyens illimités pour se lancer ou pour
développer leur activité. Nous proposons des services gratuits à
nos adhérents tels qu’une hotline qui répond à toutes vos questions
en matière sociale. Nous mutualisons des moyens pour réduire
les coûts de fonctionnement de votre cabinet. Nous organisons
plus de 300 formations, e-learning, barcamps, workshops partout
en France et intégralement pris en charge pour vous ou vos
collaborateurs.

Au-delà de cet accompagnement confraternel et ce réseau
humain, adhérer à un syndicat c’est aussi défendre ses intérêts
économiques. L’Union européenne dérèglemente, l’Etat impose de
plus en plus de contraintes et le numérique automatise nos missions
traditionnelles. Dans ce contexte, soutenir une organisation
patronale représentative telle qu’ECF, c’est donner une voix plus
forte aux professionnels libéraux que nous sommes, c’est lutter
contre l’inflation administrative et c’est donner à tous les cabinets
quelle que soit leur taille, les outils pour se développer.
Pour adhérer à ECF, voici lien à saisir :
http://e-c-f.fr/emailing/cotisation2017.pdf
Ou rendez-vous page 34

FORMEZ UN SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION SOCIALE
DANS VOTRE CABINET
En partenariat avec AG2R LA MONDIALE, ECF vous propose de
former un spécialiste de la protection sociale au sein de votre
cabinet à travers un cursus complet, financé par les OPCA et
aboutissant à un diplôme reconnu par l’Etat.
Pourquoi former un spécialiste dans votre cabinet ?
Les régimes sociaux évoluant sans cesse, vos clients sont en attente
permanente de conseils actualisés de votre part. Former un référent
vous donne l’opportunité de développer de nouvelles missions de
conseil facturables au bénéfice de vos clients. Pour cela, appuyezvous sur un référent ayant une compétence étendue sur les
différents mécanismes des régimes de retraites et de prévoyance. A
l’issue de cette formation, vous pourrez proposer un audit complet
de la protection sociale de vos clients et de leurs entreprises, et
proposer une offre de conseils complémentaire.
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Les avantages ECF / AG2R LA MONDIALE
Dispensée par l’école supérieure comptabilité / gestion / finance
(ICEE), cette formation se déroule à Paris sur 9 mois en présentiel
(à raison de 2 jours par mois) et à distance de juin à septembre.
L’inscription s’élève à 2 900 euros HT. Elle peut être prise en charge
par votre OPCA et entrer dans le cadre du CPF (Compte Personnel
de Formation). Pour participer à la session 2017/2018, vos dossiers
seront à déposer avant le 31 mai prochain. Alors n’hésitez plus et
profitez de cette offre pour étendre les compétences au sein de
votre cabinet.

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

ADHÉRENT ECF, BÉNÉFICIEZ D’UNE REMISE EXCLUSIVE !
Depuis 2010 votre syndicat ECF s’est associé à la société
Welcome Office, filiale du groupe RAJA, afin de proposer à tous
les cabinets une offre de qualité et à prix compétitifs pour vos
besoins de matériel de bureau. Déjà 7 années de partenariat qui
viennent démontrer la confiance qui nous unit.
ECF a négocié pour vous des avantages exclusifs :
• 25 % de remise sur tous les prix publics web de Welcome
Office.
• La garantie ECF : si votre prestataire actuel est moins cher
que Welcome Office, envoyez-nous vos factures. Welcome
Office s’engage à proposer une remise minimum de 10 %
sur ces dernières.
• Un commercial dédié. La personnalisation de la relation
client est primordiale. Chez Welcome Office vous serez
un client VIP avec un commercial dédié dont vous aurez
l’email et le téléphone direct. Expert du bureau, ce dernier
saura vous proposer un service adapté afin de vous faire
gagner du temps et de l’argent.

Welcome Office pense aussi à faciliter votre gestion des
commandes avec plusieurs engagements :
• Un site web intuitif et rapide à l’adresse :
www.welcomeoffice.com/ecf
• Une facturation dématérialisée disponible en ligne
pendant 10 ans
• Toutes vos statistiques d’achats en ligne
• Gestion aisée des multi comptes grâce au Welcome
Manager
• Des offres cadeaux pour récompenser votre fidélité
• Une livraison en 24/48H
• La garantie satisfait ou remboursé
Welcome Office sera présent au congrès de Bordeaux. N’hésitez
pas à passer quelques minutes sur le stand n°25 pour échanger
sur les besoins et attentes de votre cabinet.
L’offre est réservée aux adhérent(e)s ECF à jour de cotisation.

Welcome Office propose sur son site Internet plus de 50 000
références allant de la ramette de papier à l’étui pour tablette
en passant par les stylos personnalisés et les bobines de papier
essuie-mains !

Consultez ou actualisez votre statut au
01 47 42 08 60 ou par email à contact@e-c-f.fr.

Toute l’équipe de Welcome Office se tient à votre
disposition au
0 820 000 821 ou en écrivant à
ecf@welcomeoffice.com

OFFRE ECF 2017 :
RÉALISEZ LA VIDÉO
DE votre CABINET !
Le syndicat ECF vous propose de réaliser vos films institutionnels
ou événementiels à un tarif exceptionnel.
Le film « corporate » est un vecteur de communication indispensable à très fort impact sur les clients et prospects, qui contribue à vous
faire connaître, à augmenter votre notoriété et à véhiculer une image valorisante de votre cabinet.
Cet accompagnement marketing consistera à informer et à mettre en avant les moyens humains et techniques de votre cabinet, votre
savoir-faire, et par conséquent vos avantages concurrentiels. Nous vous proposons aussi de communiquer sur les missions que vous
réalisez et sur vos événements ponctuels.
L’OFFRE COMPREND

TARIFS
adhérents : 600 euros
non-adhérents : 1 200 euros

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

• Prise de vue de l’entreprise et/ou interview
éventuelle
• Matériel : caméra FULL HD + son : micro
ambiance, et micro-cravate HF + éclairage

• Montage dynamique (minimum 1 journée)
à partir d’un scénario établi à l’avance (film
allant de 1 à 10 minutes en fonction du format
sélectionné)
• Titrage et habillage
• Musique
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ACTUALITÉ SYNDICALE
INFORES :
LA DÉFENSE CONFRATERNELLE DES EXPERTS-COMPTABLES
Créée en 1979 par les deux syndicats de notre profession,
l’association INFORES est un outil commun accessible à tous les
confrères.

MODE D’EMPLOI
Vous vous interrogez sur une situation en lien avec la responsabilité
professionnelle ?

Dédiée à l’origine à l’information et à la communication de
documents sur la responsabilité professionnelle pour les adhérents
des deux syndicats, INFORES a évolué vers une assistance à
l’écoute de tous les professionnels exposés à un problème de
responsabilité, ou susceptibles de l’être.

Vous pouvez contacter le secrétariat permanent d’INFORES au
01 42 56 10 20 ou par mail à infores@wanadoo.fr, une réponse
confidentielle qui garantit votre anonymat vous sera apportée par
un de nos correspondants en région.

Plus d’une trentaine de consœurs et confrères vous assistent sur
tout le territoire en qualité de correspondants INFORES, en toute
confraternité et dans une optique de défense des professionnels.

Si vous souhaitez interroger directement un confrère, consultez la
page « Vos correspondants » et contactez le ! Il sera à votre écoute.
Rendez-vous sur http://associationinfores.com

En cas de mise en cause de votre responsabilité pénale, civile
ou disciplinaire, en expertise comptable ou en audit, les
correspondants INFORES sont à votre disposition tous les jours
bénévolement. Ils vous assisteront avec discrétion et humilité,
en vous apportant l’écoute, l’assistance et le soutien que tout
professionnel dans la difficulté doit pouvoir obtenir au sein d’une
profession solidaire.

ECF vous accompagne également en cas de difficultés et vous offre
un outil précieux : le mémo « Défendre» qui compile les conseils
et astuces à ne pas ignorer pour éviter d’être mis en cause ou pour
vous aider en cas de souci.

Bien sûr, aucun confrère ne souhaite avoir besoin d’une telle
assistance ; mais quand le temps se gâte, l’ennemi, c’est l’isolement ;
il ne faut donc absolument jamais hésiter à appeler INFORES.

GESTION DES CAISSES DE RETRAITE :
LES PROFESSIONS LIBÉRALES DÉNONCENT UNE RÉFORME INACCEPTABLE
Un décret publié in extremis par l’ancien gouvernement vient
de réformer les règles d’investissement des caisses de retraite des
indépendants. Les réserves risquent d’être pénalisées au détriment
des affiliés.
Sont concernées :
• Les 10 sections de professions libérales de la CNAVPL :
médecins, dentistes et sages-femmes, vétérinaires, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers et auxiliaires médicaux,
agents d’assurance, notaires, officiers ministériels, architectes
et conseils, et les experts-comptables via la CAVEC !
• Mais également la Caisse du Barreau (CNBF), le Régime social
des indépendants, la CRPN (personnel navigant), la CRPCEN
(clercs et employés de notaires), l’IRCEC (artistes auteurs) et la
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA).
Étonnamment, l’IRCANTEC, la caisse de retraite complémentaire
des salariés de droit public, des agents non titulaires de la fonction
publique ou encore du personnel médical, sort du périmètre
d’application alors que le régime était le premier visé par le projet
de décret !
L’urgence de la mesure n’apparaît pas, dès lors que le projet est dans
les cartons depuis 2014. Un report du texte a donc été demandé
par la CAVEC notamment. Parallèlement, la CNAVPL et l’U2P ont
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alerté les pouvoirs publics sur des éléments préjudiciables pour les
affiliés des régimes.
En alignant les modes de gestion et en imposant des règles et des
contraintes à toutes les caisses, ce décret nie les spécificités des
caisses de retraite et leur rôle dans le financement de l’économie
réelle. Imprécis, peu lisible et complexe à mettre en place, le texte
constitue une menace pour les retraites des libéraux.
Plus grave, le décret crée une nouvelle catégorie d’investissements
financiers non prévue par le code monétaire et financier : les
« fonds mutualisés ». Ces fonds doivent être souscrits par au moins
2 caisses soumises au décret et un investisseur tiers (pour minimum
de 15 % de l’actif). Sans ces fonds mutualisés, les organismes visés
par le décret ne peuvent détenir que 25 % d’actions au maximum.
Ces règles ne sont pas acceptables. ECF rappelle que les fonds
détenus par les caisses de retraite complémentaires ont été
constitués par les professions libérales pour les professions
libérales.
ECF s’associe donc à la CAVEC, à la CNAVPL et à l’UNAPL pour
demander au gouvernement de revenir sur ce décret afin de
permettre l’ouverture d’une concertation efficace associant tous
les acteurs.

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

LES EXPERTS-COMPTABLES
À NOUVEAU VISÉS PAR LA
COMMISSION EUROPÉENNE !
Le « Paquet services ». C’est le nouveau nom adopté par la
commission européenne pour désigner sa nouvelle réforme des
services. Le 10 janvier dernier, la commission présentait ainsi quatre
propositions visant directement les professions libérales en France et
notamment les architectes, les experts-comptables et les professions
juridiques.
• Une directive sur les tests de proportionnalité avant l’adoption
de nouvelles réglementations ;
• une communication présentant des recommandations par profession et par pays concernant l’abaissement des exigences en
termes de forme juridique, de détention de capital, de restriction à l’exercice d’activités multidisciplinaires, d’assurance
professionnelle ;
• un règlement sur la carte européenne des services (électronique) s’appliquant aux salariés et indépendants et couvrant
les services aux entreprises, ainsi que le secteur de la construction. Sur le modèle de la carte professionnelle européenne,
l’objectif est de simplifier les démarches administratives et de
vérifier les compétences en cas de prestation transfrontalière.
• Une directive sur la notification par les autorités compétentes
nationales de toute nouvelle réglementation relative aux
services (obligation de la directive « services » insuffisamment
mise en œuvre).
Sans surprise, les recommandations concernent surtout les activités réservées, les restrictions en matière de détention de capital,
mais aussi celles en matière de partenariats pluri-professionnels.
Pour les experts-comptables français, la commission demande de
clarifier le champ des activités réservées, notamment concernant les
écritures comptables par voie électronique avant leur approbation.
Elle regrette que la France n’aille pas plus loin en matière de partenariats pluriprofessionnels (commissaires aux comptes exclus des
SPE). Elle demande d’évaluer la proportionnalité de la restriction
en matière de détention de capital (50 % du capital détenu par les
professionnels).

L’ADMINISTRATION FISCALE PÉRENNISE LE REPORT DE DÉLAI DES
LIASSES FISCALES ! UNE VICTOIRE
POUR LA PROFESSION !
L’an dernier, 8 900 experts-comptables ont signé la pétition ECF pour
reporter le délai du dépôt des liasses fiscales. Fort de cette mobilisation sans précédent de la profession, le syndicat a saisi le ministère
à plusieurs reprises pour relayer ce besoin récurrent et nécessaire.
La majorité ECF au Conseil supérieur de l’Ordre avait également
demandé plusieurs fois à la tutelle de revoir son calendrier.
Le 18 janvier, le secrétaire d’Etat au budget, Christian Eckert, annonçait un report de délai. Tout en saluant l’initiative, ECF demandait aussitôt au gouvernement de stabiliser cette décision pour les années à
venir. Le secrétaire d’Etat s’était donc engagé à l’inscrire sur la durée.
Le 17 février dernier, l’administration fiscale a précisé qu’un délai
supplémentaire sera accordé aux utilisateurs des téléprocédures
pour réaliser la télétransmission de leurs déclarations de résultats.
Cette décision a été publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts). Désormais inscrite dans le marbre,
cette tolérance administrative n’est pas limitée à l’année 2017.
Ce délai est fixé à 15 jours calendaires au-delà de la date limite de
dépôt des déclarations. Il s’applique à toute entreprise réalisant une
télétransmission de sa déclaration de résultats en ligne (via la procédure EFI-RP / échange de formulaires informatisé - résultats professionnels) ou par transmission de fichiers (EDI-TDFC / échange de
données informatisé - transfert des données fiscales et comptables).
Il en est de même des déclarations de CVAE et Decloyer. Ce report
de délai ne s’applique pas aux (autres) déclarations dont la date de
dépôt est déterminée par rapport à la date de dépôt de la déclaration
de résultats, précise le BOFiP.
La pérennité du report donne une vraie visibilité aux cabinets pour
organiser leurs travaux.
ECF remercie les 8 900 pétitionnaires qui ont permis cette avancée
pour la profession.
ECF : des idées, des actes, des résultats !

ENQUÊTE INTERNATIONALE SUR LES CABINETS DE PETITE ET MOYENNE
TAILLE
L’International Federation of Accountants
(IFAC) a publié
les résultats d’un sondage réalisé entre octobre et novembre 2016
auprès des cabinets de petite et moyenne taille (SMP), dont les
clients sont principalement des petites et moyennes entreprises
(PME).
L’enquête portait notamment sur les défis auxquels sont confrontés
les professionnels, les missions de conseil qu’ils fournissent, ainsi
que sur leur performance. L’IFAC a recueilli 5 060 réponses,
provenant de 164 pays. Les défis les plus urgents ayant été
identifiés demeurent, comme les années précédentes, l’obtention
de nouveaux clients, la conformité aux normes et aux règlements,

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

les pressions exercées en vue de faire réduire les honoraires, et,
pour la première fois depuis que ce sondage existe (2011), le souci
d’attirer de nouveaux collaborateurs et de retenir les collaborateurs
en place. Les attentes de croissance concernent les missions de
conseils, la comptabilité, la compilation et d’autres missions non
liées à l’expression d’une assurance.
Résumé de l’étude sur le lien suivant :
http://e-c-f.fr/wp-content/uploads/2017/04/2016-IFAC-GlobalSMP-Survey-Summary.pdf
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ACTUALITÉ SYNDICALE
FACTURATION ÉLECTRONIQUE :
ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’ARCHIVAGE
En janvier 2017, ECF vous informait sur la possibilité de conserver
les factures papier sous forme numérique à partir d’avril 2017. Un
arrêté du 22 mars 2017, publié au journal officiel du 30 mars 2017,
est venu préciser les conditions d’archivage des factures papier qui
peuvent désormais être conservées au format numérique (PDF)
sous conditions. Il modifie l’article L102B du livre des procédures
fiscales.
L’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2016 autorise les
entreprises à conserver leurs factures et plus largement toutes les
pièces justificatives de leur comptabilité sur support papier ou sur
support informatique.
L’entreprise dispose donc désormais d’un choix, peu importe le
mode de réception papier ou informatique du document. Les
factures reçues sur support papier sont numérisables et peuvent
être conservées sur support numérique pendant tout le délai de
conservation prévu par le code général des impôts (six ans).
L’arrêté du 22 mars 2017 crée un article A102 B-2 dans le livre
des procédures fiscales. Cet article précise les modalités de
numérisation des factures reçues sur support papier afin de
garantir leur reproduction à l’identique. Les opérations d’archivage
numérique des factures sur support papier doivent être définies
selon une organisation documentée faisant l’objet de contrôles
internes afin d’assurer la disponibilité et la lisibilité pendant toute
la durée de conservation de six ans.

Les documents numérisés sont conservés au format PDF (Portable
Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) assorti :
• d’un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au
moins au référentiel général de sécurité ou RGS de niveau
une étoile ;
• d’une empreinte numérique ;
• d’une signature électronique fondée sur un certificat
conforme, au moins, au référentiel général de sécurité ou
RGS de niveau une étoile ;
• ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat
délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de
confiance française (Trust-service Status List -TSL).
• Chaque fichier est horodaté afin de dater les différentes
opérations réalisées.

COMPAGNIE NATIONALE :
LES BIG 4 AU POUVOIR - LE FRONT DES INDÉPENDANTS S’ORGANISE
Lors du premier conseil de la mandature à la Compagnie Nationale
des Commissaires aux Comptes, les membres du nouveau bureau
ont été désignés. Avançant masqués depuis plusieurs années, les
bigs sont sortis du bois et ont mis la main sur la gouvernance de
la Compagnie.
OBJECTIF N°1 : LE MONOPOLE DE L’AUDIT
Les grands réseaux internationaux assument enfin leur volonté
hégémonique sur l’audit français. Après avoir passé plusieurs
années dans l’ombre de l’IFEC et après avoir exercé un lobbying
efficace sur les dernières règlementations européennes, les bigs
ont élu 7 de leurs associés sur les 12 membres que compose le
bureau de l’institution. Ils ont simultanément confié la présidence
de la Compagnie à un des leurs : Jean Bouquot (EY).
Autant dire que leurs propres intérêts sont bien défendus avec
davantage de poids et de moyens ! ECF ne se fait aucune illusion
sur l’intention de ces nouveaux élus qui se résumera à accélérer
la concentration du marché de l’audit à leur profit et au détriment
d’une diversité d’acteurs.
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LES LIBÉRAUX EN DANGER !
Face à cette offensive économique, les cabinets indépendants
sont clairement menacés et l’unité de la profession est remise en
cause. Comment représenter l’ensemble des professionnels quand
la totalité de la gouvernance est privatisée par les 4 plus grands
cabinets ? Comment assurer un avenir à l’ensemble des CAC quand
la stratégie de ces grands groupes est d’écraser toute concurrence ?
Pour lutter contre ce processus malsain de vampirisation, ECF
a déjà réuni ses troupes. Jean-Luc FLABEAU, tête de liste du
syndicat, s’est présenté à la présidence de la CNCC. Malgré un
score insuffisant, il est parvenu à recueillir quelques voix des élus
IFEC qui ont décidé de s’opposer à l’OPA des bigs sur la profession.
Un groupement de moyens entre les Compagnies régionales ECF
et toutes celles qui souhaiteraient défendre les commissaires aux
comptes libéraux va se mettre en place. Les indépendants doivent
se rassembler et former un groupe intersyndical puissant afin de
défendre une certaine idée de l’audit.
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DÉLAIS DE PAIEMENT :
ALERTE À L’ATTENTION DES CONSŒURS ET DES CONFRÈRES
et saisir les échéances prévues sur la facture. Pour disposer
d’informations fiables lors du contrôle, il conviendra d’éditer une
balance âgée avant toute saisie de règlement sur l’exercice suivant.

Les premiers effets de l’application du décret n° 2015-1553 auront
lieu le 30 juin 2017, date à laquelle les commissaires aux comptes
devront valider les informations des entreprises relatives aux
retards de paiements à leurs fournisseurs et de leurs clients en vue
d’une diffusion publique.
L’enjeu pour les professionnels est d’être capables de collecter
les données et pouvoir en justifier pour les vérifications. Ces
informations sont à enregistrer en amont de la clôture selon des
modalités précises et toutes les factures non soldées à la clôture
seront concernées. Il aura donc fallu traiter les factures à partir
des saisies du mois d’avril pour les clôtures au 30 juin 2017.
Une méthode doit être mise en place pour éviter les erreurs. Il
faut par exemple indiquer la date de la facture en date comptable

BRUXELLES PROPOSE UN RÉGULATEUR EUROPÉEN DE L’AUDIT…

En avril 2016, ECF avait écrit à l’ancien président de la
Compagnie nationale pour que l’institution communique auprès
des professionnels et des éditeurs afin d’organiser un traitement
homogène de ces nouvelles données. Denis LESPRIT avait répondu
qu’un groupe de travail allait se réunir mais rien ne s’est produit.
ECF a donc rédigé une note à destination des cabinets pour
accompagner les experts-comptables et les commissaires aux
comptes. Un modèle de tableau est également disponible pour
faciliter l’intégration des informations requises. Demandez ces
documents en écrivant à contact@e-c-f.fr. Pour les adhérents
ECF, rendez-vous directement sur le site www.e-c-f.fr rubrique
documentation.
Pour faciliter la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, ECF a
également sollicité les organisations patronales afin qu’elles
informent leurs adhérents et anticipent la collecte des données
nécessaires.

LE CODE DE DÉONTOLOGIE
DES CAC ENFIN MODIFIÉ !
Depuis la transposition de la réforme européenne et l’ordonnance
n° 2016-315 du 17 mars 2016, les commissaires aux comptes
attendaient les nouvelles règles applicables en matière de
déontologie. A défaut d’obtenir des textes dans les temps, la
profession respectait et appliquait les règles en vigueur.

Dans un article des echos.fr du 24 mars dernier, on apprend que
la commission européenne envisage de confier de nouvelles
missions à l’ESMA, le gendarme européen des marchés financiers.
Depuis la crise, le rôle de cette instance n’a fait que se renforcer
et ses prérogatives pourraient encore s’étendre. Bruxelles propose
notamment de lui confier la mise en application des normes
comptables au niveau européen et le contrôle direct sur les
auditeurs et les commissaires aux comptes… avec un pouvoir
de sanction ! La volonté d’harmoniser les marchés des capitaux
et les règles européennes ne doit pas nuire à la proximité et à la
confraternité entre les professionnels.

Désormais, le décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 publié au Journal
Officiel n°0089 du 14 avril 2017 vient modifier certaines règles
relatives au Haut Conseil du commissariat aux comptes, désigne
des suppléants dans les commissions régionales de discipline et
prévoit le remboursement des frais pour les commissaires aux
comptes chargés d’une mission par le rapporteur général ou un
enquêteur du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2017.

ECF demande expressément au président de la Compagnie
nationale d’informer les consœurs et les confrères, de faire part
des positions de la France à ce sujet et d’engager un travail de
lobbying immédiat conjointement avec le H3C afin d’éviter une
nouvelle catastrophe pour les cabinets français.
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ACTUALITÉ SYNDICALE
CERTIFICATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :
L’EXPÉRIMENTATION COMMENCE !
La loi du 7 août 2015 dit Loi NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la République) a prévu, « une expérimentation de dispositifs
destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette
expérimentation doit permettre d’établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local ».
UNE VÉRITABLE RECONNAISSANCE DE LA DÉMARCHE
D’AUDIT
La qualité des comptes des administrations publiques est un
enjeu majeur pour améliorer la gestion financière et assurer
la transparence de l’action publique. Elle constitue également
un signal fort, notamment vis-à-vis des partenaires externes de
la collectivité, sur la capacité de celle-ci à maîtriser ses risques
en matière de production des comptes. Le dispositif retenu doit
pouvoir assurer aux collectivités un haut niveau de qualité en
termes de suivi et d’accompagnement, tant par les juridictions
financières que par les services de l’Etat concernés (DGFiP, DGCL).
LA LISTE DES COLLECTIVITÉS RETENUES
En 2016, 50 collectivités ont déposé leur candidature pour
participer à l’expérimentation, 25 ont été retenues par les
ministres concernés sur avis du Premier président de la Cour des
comptes.
Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités
admis à intégrer le dispositif d’expérimentation de la certification
de leurs comptes sont :

LA CERTIFICATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, C’EST
MAINTENANT !
Même si le premier exercice de certification est fixé à 2020, les
premiers travaux vont bientôt débuter.
Un bilan de l’expérimentation est prévu en 2022 en vue d’une
éventuelle suite législative.
ECF se félicite que sa revendication de longue date de valoriser
l’utilité de l’action des professionnels de la comptabilité auprès des
pouvoirs publics devienne progressivement une réalité.

RÉGION ADMINISTRATIVE

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Auvergne-Rhône-Alpes

Conseil départemental du Rhône
Conseil départemental de la Savoie

Bourgogne-Franche-Comté

Communauté d’agglomération du Grand Dôle

Bretagne

Syndicat départemental des énergies du Morbihan

Centre-Val de Loire

Commune d’Orléans

Corse

Communauté de communes de Calvi - Balagne

Grand Est

Commune de Sarreguemines
Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences

Hauts-de-France

Conseil départemental de l’Aisne
Commune de Péronne
Communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole

Ile-de-France

Ville de Paris
Commune de Bondy
Commune de Sceaux

Normandie

Conseil départemental de l’Eure

Nouvelle Aquitaine

Conseil départemental de la Dordogne

Occitanie

Métropole de Toulouse
Commune de Montpellier
Communauté d’agglomération de l’Albigeois
Commune de Fournels

Pays de la Loire

Conseil régional des Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Commune de Cuers

Guadeloupe

Commune de Saint-Claude

La Réunion

Conseil régional de La Réunion
Conseil départemental de La Réunion
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LE FIF PL PEUT FINANCER VOTRE
FORMATION CONTINUE

LE SLIP FRANÇAIS À LA RENCONTRE
DES EXPERTS-COMPTABLES

Le premier numéro de la lettre d’information du FIF PL parue en
avril dernier rappelait que la prise en charge des formations au
FIF PL est simple, dématérialisée et rapide.

Cette année, ECF a décidé de vous raconter l’étonnante histoire
d’une célèbre marque : le Slip Français.
A l’occasion du Séminaire Stratégie et Management de Cabinet
à Biarritz, Guillaume GIBAULT, jeune président du Slip Français,
vous livrera les secrets de sa réussite « made in France » et de sa
stratégie managériale.

Quelques clics sur le site du FIF PL suffisent, toutes pièces et
justificatifs complémentaires doivent être aussi déposés en ligne
dans l’espace adhérent.

Rendez-vous sur la côte basque du 26 au 28 juillet 2017.
Le délai de traitement des demandes est de 15 jours à 1 mois
maximum. Le FIF PL finance deux principaux types de formations.
Tout d’abord les formations relevant des thèmes prioritaires
déterminés par les instances représentatives de chacune des
professions. Ensuite le FIF PL prend en charge des actions de
formations de longue durée, des démarches de VAE (valorisation
des acquis de l’expérience), la participation à des jurys d’examen,
des bilans de compétences, etc. Les prises en charge de ces
formations relèvent des fonds dits « spécifiques ».
Site internet du FIF PL : http://www.fifpl.fr

e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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FORMATION PROFESSIONNELLE :

CATALOGUE ECF FORMATIONS 2017,
DES OFFRES A NE PAS MANQUER
par Eric Matton, Déléqué général adjoint
Le catalogue ECF FORMATIONS arrive dans vos cabinets comme
chaque année en juin. Avec plus de 50 thèmes de formation déclinés sur 230 dates dans 41 villes situées partout en France, sa parution est l’occasion de rappeler les différentes prises en charge
avantageuses dont vous pouvez bénéficier.
Que vous soyez adhérent ECF ou non, que vous souhaitiez approfondir vos connaissances ou former vos collaborateurs, que vous
cherchiez des formations en fiscal, en social, en comptabilité ou
en CAC homologuées, ECF FORMATIONS vous apporte au plus
près de chez vous, des formations au meilleur coût, dispensées par
des animateurs qui comprennent vos attentes !
Profitez de la sortie du catalogue ECF FORMATIONS pour faire
le point sur votre plan de formation 2017 et ne pas manquer les
possibilités de financement exceptionnelles liées à ce catalogue.

1. LES FORMATIONS EN GROUPE
(INTER*)
« Rien ne prédispose plus au conformisme que le manque
de formation. »
Gustave Thibon
* Une INTER est une formation organisée par ECF FORMATIONS à
des dates et lieux prédéterminés et ouverte à tous les cabinets, sous
réserve d’inscription préalable. Toutes les formations du présent
catalogue sont organisées en INTER, à Paris et en régions.

a) Une offre moderne, variée et de proximité
ECF FORMATIONS propose 27 thèmes de formation en commissariat aux comptes (dont de nombreuses formations homologuées
par le Comité scientifique placé près la CNCC), en organisation du
cabinet, en social, en fiscal, en comptabilité, en juridique, ainsi
que 2 cycles d’actualisation des connaissances en comptabilité/
fiscalité et en social/paie. Ces formations s’adressent tant aux collaborateurs débutants, qu’aux chefs de mission et aux professionnels libéraux chevronnés.
Notre objectif est de fournir des enseignements pratiques, techniques et adaptés aux cabinets libéraux dont les clients sont euxmêmes des TPE et des PME. Nos formateurs sont des expertscomptables et commissaires aux comptes encore en activité ou
des avocats pour qui l’interprofessionnalité n’est pas un vain mot.
Parmi les nouveautés 2017, l’accent a été mis sur le numérique
avec des formations sur « l’utilisation du BIG DATA par le cabinet »,
« le LEAN OFFICE » et « la transition numérique et la conduite
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du changement ». Les évolutions des normes et pratiques professionnelles sont également prises en considération avec des formations sur « l’annexe des comptes annuels et le rapport de gestion »,
« l’évaluation du fond de commerce après le règlement ANC
2015-06 » ou encore « l’impact de la réforme de l’audit légal ».
Du côté du développement des nouvelles missions, l’évaluation
est au centre des préoccupations avec une journée consacrée à
« la technique calculatoire de l’évaluation d’entreprise et des actifs »
et une autre dédiée à « l’évaluation des préjudices économiques
et financiers ».
Plutôt que de vous présenter l’inventaire à la Prévert de nos thèmes
sans cesse renouvelés pour coller au plus près de l’actualité et aux
besoins de développement des cabinets, nous vous invitons à retrouver le catalogue sur : www.e-c-f.fr/formations

b) Une prise en charge exceptionnelle
a. L’AGEFOS-PME pour vos collaborateurs et les professionnels
assimilés salariés
Vous souhaitez organiser des formations pour votre cabinet et vos
collaborateurs mais vous manquez de budget… ?
ECF FORMATIONS ET AGEFOS PME ont mis en place un nouveau
partenariat national pour l’année 2017 qui peut vous permettre de
bénéficier d’une prise en charge totale de vos frais de formations.
Les INTER d’ECF FORMATIONS sont considérées par AGEFOS
PME comme des « actions collectives de branche » ce qui justifie
une prise en charge spécifique via une enveloppe réservée.
Cette enveloppe spécifique s’ajoute à votre enveloppe de base
AGEFOS PME liée à votre contribution formation. Ainsi, lorsque
vous demandez une prise en charge des frais pédagogiques d’une
formation ECF FORMATIONS, l’enveloppe générale du cabinet
n’est pas affectée. C’est-à-dire que vous conservez l’intégralité du
droit de tirage auquel vous donne droit votre contribution au titre
du plan de formation.
Choisir ECF FORMATIONS c’est donc avoir la possibilité de
bénéficier d’un remboursement intégral des frais pédagogiques
pour vos collaborateurs mais également d’un remboursement des
salaires des participants à hauteur de 13 € HT par heure soit 91 €
HT pour une journée de 7 heures.
Notre conseil : n’hésitez pas à inscrire vos collaborateurs à
plusieurs formations et à monter votre plan de formation 2017 en
commençant par les formations ECF FORMATIONS qui bénéficient
de cette prise en charge exceptionnelle !

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

Comment procéder ?
Avant la formation, vous adressez (ou remplissez en ligne) une
demande de prise en charge à AGEFOS-PME. Une fois votre
demande validée, vous recevrez l’accord de prise en charge à
retourner signé à votre OPCA, accompagné du programme détaillé
et de la facture acquittée que nous vous transmettrons.
ECF ne pratique pas la subrogation. Le cabinet avance donc les
frais pédagogiques en les réglant auprès d’ECF avant la formation.
A l’issue de la formation, ECF Formations vous adressera l’attestation
de présence pour compléter votre dossier et ainsi obtenir le remboursement des frais pédagogiques et des salaires des participants.
Elisabeth DEMAILLY, chargée du service formation est à votre disposition pour vous aider à bénéficier de ce financement et à monter votre plan de formation : 01 47 42 08 60 ou formations@e-c-f.fr

ECF attire votre attention sur les critères d’éligibilité des formations
aux prises en charge du FIF PL. Seules sont éligibles les formations
d’une durée minimale de 6 heures sur une journée ou sur un cycle
par module successif de 2 heures au minimum. Les formations
d’une durée minimale de 4 heures sont également éligibles mais
correspondent à une prise en charge d’une demi-journée.
Si aucun organisme de formation ne peut être agréé ou sélectionné
par le FIF PL, il est évident que les formations proposées par ECF
FORMATIONS comportent de nombreux thèmes éligibles à une
prise en charge prioritaire. Elles offrent la garantie de formations
conçues par et pour des professionnels.
Les financements du FIF PL sont susceptibles d’évoluer en cours
d’année en fonction de la consommation par les professionnels
des fonds de formation. Les critères et les plafonds peuvent donc
différer de ceux annoncés plus haut.

b. Le FIF PL pour les professionnels TNS
Présentation du FIF PL
Depuis 1993, tous les experts-comptables indépendants qui exercent en entreprise individuelle ou en qualité de gérant majoritaire
(TNS) sont tenus de s’acquitter d’une Contribution à la Formation
Professionnelle.
Le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels
Libéraux (FIF PL) gère les fonds de formation des professionnels
libéraux, et est susceptible de prendre en charge les formations
suivies dans la limite des critères de prise en charge fixés annuellement par les représentants professionnels.
Critères de prise en charge par le FIF PL
A titre indicatif et provisoire, pour 2017, la prise en charge par
professionnel est plafonnée à 750 € par an avec une prise en
charge du coût pédagogique réel fixée à un maximum de 200 €
par journée de formation.
Les thèmes prioritaires pour lesquels le nombre de demandes de
prise en charge n’est pas limité (à l’intérieur du plafond de 750 €
par an) sont les suivants :
- toute formation ayant pour thème un domaine technique lié à
la profession (Décret 2012-432 du 30 mars 2012) ;
- toute formation ayant pour thème un domaine juridique lié à
la profession ;
- toute formation liée à la gestion de la qualité ;
- toute formation diplômante dans le cadre des formations prioritaires ;
- toute formation ayant pour thème l’un des domaines du management du cabinet et communication ;
A l’inverse, pour les formations relevant de thèmes non prioritaires,
la prise en charge au coût réel est plafonnée à une journée par an
et par professionnel dans la limite de 200 €. Cette prise en charge
d’une formation non prioritaire vient réduire l’enveloppe globale
de 750 €.
Les formations non prioritaires sont les suivantes :
• Informatique ;
• Bureautique ;
• NTIC et Internet.
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Notre conseil : montez le plus rapidement possible vos dossiers
FIF PL afin de pouvoir avoir les meilleures chances d’obtenir
la prise en charge demandée.
Comment procéder ?
La première étape consiste à vous inscrire à une formation ECF Formations et à la régler. Dans un second temps, avant la formation,
vous allez sur le site du FIF PL pour faire votre demande de prise en
charge en ligne au plus tard dans les 10 jours calendaires suivant
le 1er jour de formation.
En cas d’accord, les services du FIF PL vous adressent un courrier
où figure un numéro de dossier. Vous déposerez alors l’attestation
de présence et de règlement qu’ECF aura préparé pour vous en
ligne dans votre espace et dans votre dossier (au format PDF).
Important : ECF Formations ne pratique pas la subrogation.
Notre conseil : lorsque vous choisissez une formation, n’hésitez pas
à alerter ECF FORMATIONS en amont de votre demande de prise en
charge de votre souhait de solliciter un financement FIF PL.

2. LES FORMATIONS DANS VOTRE
CABINET (INTRA*)
« Investir dans la formation c’est conjuguer au présent mais aussi
au futur le souci des hommes et le souci des résultats. »
Philippe BLOCH
* Une INTRA est une formation organisée par ECF FORMATIONS
dans votre cabinet, pour vous et vos collaborateurs, sur le thème
de votre choix et à la date de votre choix.

a) Tout le catalogue ECF Formations rien que
pour vous !
Vous souhaitez bénéficier d’une formation du CATALOGUE ECF FORMATIONS mais les dates et les villes proposées pour les INTER ne vous
conviennent pas ? Pas de problème, la formule INTRA est la solution.
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ECF Formations peut organiser toutes les formations de son catalogue chez vous, dans votre cabinet.
Ce dispositif personnalisé est une prestation sur-mesure et
l’animateur peut adapter le contenu de sa formation aux besoins et
attentes de vos équipes. Il vous suffit d’identifier la/les formations
qui correspondent le mieux à votre besoin. A nous de contacter le
formateur pour trouver la date qui vous conviendra.
Si toutes nos formations peuvent se décliner en INTRA, ECF vous
propose également des formations particulièrement adaptées à une
animation réservée aux collaborateurs d’un seul cabinet.
En lien avec la Commission Prospective et Innovation et l’actualité
numérique :
• le Lean Office
• la Transition numérique et conduite du changement
• la Pluriprofessionnalité ou le Full Service en pratique, tous
vendeurs !
• TVA, Impôt sur les sociétés, risques, pistes d’audit.
En partenariat avec le Cabinet BARTHÉLÉMY Avocats, des avocats
spécialistes du droit du travail présents partout en France :
• les contrôles URSSAF
• les contrôles de l’Inspection du Travail
• la mise en œuvre et le suivi des régimes frais de santé et accord de prévoyance
• la négociation collective d’entreprise
• la rédaction des contrats de travail
• l’exécution du contrat de travail (temps de travail et absences)
• la rupture des contrats de travail
• les relations collectives de travail (délégué du personnel et
négociation collective d’entreprise).

b) Une offre sur-mesure, un prix mini, une prise
en charge attractive !

Notre conseil : il est possible d’inviter à titre gracieux les collaborateurs d’un autre cabinet puis de bénéficier des intra organisées par
cet autre cabinet (à condition de ne pas facturer à ce cabinet ami
de frais de participation).
Important : pour les INTRA, la subrogation possible ! Vous pouvez organiser la formation au sein de votre cabinet sans avancer aucun frais.
Comment procéder ?
Choisissez un thème de formation dans notre catalogue et une date
qui conviendra à vos équipes puis demandez votre contrat de prestation INTRA au 01 47 42 08 60 ou par mail à formations@e-c-f.fr.
Nous nous rapprochons du formateur pour finaliser l’organisation
de la formation et nous faciliterons la demande de prise en charge.

3. DES FORMATIONS A 60 € TTC
POUR LES CABINETS FRANCILIENS
(ACCES FORMATION*)
« Je suis entrée dans le monde du vin sans autre formation professionnelle qu’une gourmandise certaine des bonnes bouteilles. »
Colette
* ACCES FORMATION est un dispositif de formations collectives
piloté par AGEFOS PME ILE DE FRANCE grâce au soutien du Fonds
Social Européen (FSE) et du Fonds Paritaire de Sécurisation des
Parcours Professionnels (FPSSP). ECF FORMATIONS a répondu à
un appel d’offres pour vous proposer des formations à 60 € TTC via
le site http://ile-de-france.acces-formation.com

a) Une offre dédiée aux cabinets franciliens
de - de 50 salariés

Combien ça coûte ?
Les frais pédagogiques d’une formation INTRA se montent à :
• 2000 € HT pour les adhérents ECF
• 2500 € HT pour les non adhérents ECF.
A ce tarif, il convient d’ajouter le paiement par le cabinet des frais
de déplacement de l’animateur.
Notre conseil : les animateurs ECF viennent de toutes les régions
de France, choisissez-en situé non loin de votre cabinet et limitez
les frais de déplacement.
De quelle prise en charge le cabinet peut-il bénéficier ?
Grâce au partenariat entre ECF et l’OPCA de la branche des EC/
CAC, l’AGEFOS-PME peut prendre l’intégralité des frais pédagogiques d’une INTRA. En outre, comme pour les INTER, sur demande, les salaires des collaborateurs participants à la formation
sont remboursés à hauteur de 13€ bruts par heure.
Pour en bénéficier, il faut inscrire au moins 2 salariés du cabinet à
la formation.
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Si vous êtes adhérent d’AGEFOS-PME ILE DE FRANCE (et vous
l’êtes forcément si vous êtes inscrit au CROEC Paris IDF puisque
depuis 2007 tous les cabinets d’EC/CAC relèvent obligatoirement
d’AGEFOS-PME) et si votre cabinet compte moins de 50 salariés,
vous pouvez former vos salariés pour 60 € TTC.
Tous les cabinets de - de 50 salariés peuvent bénéficier de 5
inscriptions dans ce dispositif.
Les adhérents à la Garantie Formation d’AGEFOS PME bénéficient d’un nombre d’inscriptions illimité sans participation de
l’entreprise. La Garantie Formation consiste à verser un montant
complémentaire au titre de la contribution formation pour bénéficier de meilleures prises en charge. Le dispositif est particulièrement indiqué pour les cabinets engageant une lourde phase de
développement des compétences de leurs équipes.

b) Un site dédié et des formations sélectionnées
Le site ACCES FORMATION (http://ile-de-france.acces-formation.
com) liste toutes les formations éligibles au dispositif. Les formations ECF FORMATIONS y figurent en bonne place mais de nombreux autres organismes de formation sont référencés.
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Comment ça marche ?

b) Des cercles d’actualité pour les DOM

Pour inscrire un collaborateur, il vous faut tout d’abord créer un
compte. Ensuite, il ne reste plus qu’à choisir un thème et une date
de session. Vous réglerez 60 € TTC à l’AGEFOS PME et vous ne
devrez rien à ECF FORMATIONS.

Formez-vous et formez vos collaborateurs en paie, en social et/ou
en comptabilité en profitant d’un tarif exceptionnel réservé aux
adhérents ECF.

Le site vous guidera dans vos inscriptions mais en cas de difficulté,
n’hésitez pas à contacter ECF FORMATIONS.
Comment trouver les formations ECF FORMATIONS ?
ECF FORMATIONS propose 11 de ses formations dans le cadre
d’ACCES FORMATION :
• Anticiper la liasse fiscale et les documents de synthèse 24/11/17
• Associations : les risques spécifiques - 20/12/17
• Bien saisir pour préparer la révision - 15/06/17
• Débitants de tabac et diffuseurs de presse : de la tenue au
bilan - 14/09/17
• Le dossier annuel : outil de révision - 03/10/17
• Les fondamentaux de la paie - 12/09/17
• Les spécificités sociales/paies des HCR - 21/11/17
• Exploitation sous EXCEL du FEC en audit : contribution à la
bonne application des NEP -13/09/17 - 11/10/17 - 08/11/17
• Secrétariat du cabinet d’expertise comptable - 28/09/17
• Travaux et analyses plus faciles et plus efficaces avec EXCEL 19/10/17
• TVA : pièges à éviter et questions à se poser - 07/12/17.

En Martinique et en Guadeloupe, les adhérents ECF bénéficient
d’un tarif avantageux fixé à 450 € HT la journée soit :
• Cercle paie : 2 400 € HT 1 800 € HT pour un abonnement
à 4 journées de formation
• Cercle social : 2 100 € HT 1 350 € HT pour un abonnement
à 3 journées
• Cercle comptabilité/fiscalité : 2 100 € HT 1 350 € HT pour
un abonnement à 3 journées
Là encore, rendez-vous sur : www.rfformation.com

5. UNE OFFRE E-LEARNING POUR
LES CAC (RF ACTUA CAC*)
« L’apprentissage, c’est transmettre des valeurs d’homme à homme, dans un monde où l’on croit que l’outil numérique peut tout
remplacer. »
Thierry MARX
* RF ACTUA CAC est un outil de formation en ligne des commissaires aux comptes créé par le Groupe Revue Fiduciaire et proposé
en partenariat avec ECF FORMATIONS

Ces formations se dérouleront à Paris dans nos locaux du 51, rue
d’Amsterdam à proximité de la Gare Saint-Lazare.

a) 15 heures de formations homologuées
CAC garanties

4. UN PARTENARIAT GAGNANTGAGNANT AVEC LA REVUE
FIDUCIAIRE*

L’abonnement annuel comprend 10 modules de formation de
1h30 de formation et de test. Les modules sont accessibles en
illimité pendant toute la durée de l’abonnement. Les modules sont
soumis au comité scientifique près la CNCC pour homologation.

« La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour
toute l’humanité est celle de la coopération et du partenariat. »
Kofi ANAN

Par tranche de 5 mn à ½ heure, vous revenez sur votre module
autant de fois que vous le souhaitez.

* Le Groupe REVUE FIDUCIAIRE est un des leaders de la formation
professionnelle technique en France. ECF FORMATIONS s’associe
avec le Groupe RF pour alléger votre enveloppe formation et offrir
des formations à nos confrères des DOM TOM.

a) Une réduction tarifaire pour les adhérents
ECF (- 15 %) !
Les experts-comptables et commissaires aux comptes adhérents
d’ECF, ainsi que leurs collaborateurs, bénéficient d’une remise de
15 % sur le prix public affiché pour l’ensemble des formations du
catalogue du groupe Revue Fiduciaire.
La remise pourra être portée jusqu’à 20 % pour les cabinets qui
inscriront plusieurs participants !
Pour en profiter, il vous suffit de mentionner votre qualité d’adhérent
lors de votre inscription. ECF et la RF s’occupent du reste !
Rendez-vous sur : www.rfformation.com
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

Vous intégrez au fur et à mesure les évolutions des règles comptables, financières, juridiques et fiscales applicables dans l’exercice
quotidien de votre profession de commissaire aux comptes.
Le volume annuel peut être porté jusqu’à 18 heures de formation
homologuées. Vous recevrez une attestation qui est votre justification de l’accomplissement de votre temps de formation. Votre
attestation de formation est le document à remettre à la CNCC (1
attestation par module suivi).
En outre, vous bénéficiez avec votre abonnement à RF ACTUA CAC
d’un accès à la revue RF Comptable qui, chaque mois, décrypte
les évolutions des règles comptables françaises, le régime fiscal,
juridique et social associé, les normes d’exercice professionnel, et
la doctrine mais aussi l’évolution du référentiel IFRS.
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b) Un tarif attrayant et réduit grâce à ecf

b) Devenez expert en protection sociale (icee)

L’abonnement annuel est affiché au prix public de 550 € HT soit
660 € TTC.

Préparez le certificat d’Expert en Protection Sociale

Pour les adhérents ECF, le tarif est proposé à 440 € HT soit
528 € TTC (soit - 20 %).
Pour les non adhérents ECF, le tarif est proposé à 495 € HT soit
594 € TTC (soit - 10 %) en passant par le site ECF.
Pour en savoir plus et télécharger votre bulletin d’adhésion,
rendez-vous sur : http://e-c-f.fr/formations/rf-actua-cac
Notre conseil : pour bénéficier des meilleurs tarifs, n’hésitez pas à
adhérer à ECF.

6. DES FORMATIONS DE LONGUE
DURéE POUR SE SPéCIALISER
(AUREP et ICEE)
« Mon apprentissage n’a d’autre fruit que de me faire sentir
combien il me reste à apprendre. »
Michel de MONTAIGNE

a) Diplôme universitaire en gestion de
patrimoine (aurep)
Préparez le meilleur diplôme universitaire en gestion de patrimoine (cf. pages 51 et 52)
La durée de la formation est de 29 jours répartis sur l’année universitaire (hors période fiscale) par sessions de 2 à 3 jours. Les
cours auront lieu à Paris au sein d’un groupe d’une trentaine de
participants.
Le coût de la formation a été limité à 5.600 € (hors droits
d’inscription à l’université de 200 €).
Pour les indépendants TNS, une prise en charge par le FIF PL allant
jusqu’à 2 000 € au titre d’une formation de longue durée.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
http://e-c-f.fr/formations

En partenariat avec AG2R LA MONDIALE, ECF vous propose de
former un spécialiste de la protection sociale au sein de votre cabinet à travers un cursus complet, financé par les OPCA et aboutissant à un diplôme reconnu par l’Etat.
Pourquoi former un spécialiste dans votre cabinet ?
Les régimes sociaux évoluant sans cesse, vos clients sont en attente
permanente de conseils actualisés de votre part. Former un référent
vous donne l’opportunité de développer de nouvelles missions de
conseil facturables au bénéfice de vos clients. Pour cela, appuyezvous sur un référent ayant une compétence étendue sur les différents mécanismes des régimes de retraites et de prévoyance. A
l’issue de cette formation, vous pourrez proposer un audit complet
de la protection sociale de vos clients et de leurs entreprises, et une
offre de conseils complémentaire.
Les avantages ECF / AG2R LA MONDIALE
Dispensée par l’école supérieure comptabilité / gestion / finance
(ICEE), cette formation se déroule à Paris sur 9 mois en présentiel
(à raison de 2 jours par mois) et à distance de juin à septembre.
L’inscription s’élève à 2 900 euros HT. Elle peut être prise en charge
par votre OPCA et entrer dans le cadre du CPF (Compte Personnel
de Formation). Alors n’hésitez plus et profitez de cette offre pour
étendre les compétences au sein de votre cabinet.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
http://e-c-f.fr/formations
Notre conseil : n’hésitez pas à nous contacter
(eric.matton@e-c-f.fr ou 01 47 42 55 78) !
Vous l’aurez compris, pour vos collaborateurs et vous-même, 2017
est décidément l’année à ne pas manquer pour profiter d’offres
exceptionnelles !

Notre conseil : n’hésitez pas à nous contacter (eric.matton@e-c-f.fr
ou 01 47 42 55 78) et à soumettre votre dossier FIF PL au plus vite !

éric matton
Délégué général adjoint
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Risques psychosociaux :

un grand risque couvert
par la solution FIDESSIO \\\\\\\
Une interview de Jean-Christophe Migliaccio, Directeur de
FIDEPROS, menée par Arnaud Fougère
AF : De plus en plus de nos confrères utilisent votre solution en
réponse aux obligations légales de lutte contre les risques psychosociaux. Pouvez-vous nous expliquer quelle est votre association
et comment vous avez abordé cette problématique ?
JCM : Fidepros est une association qui regroupe plus de 1000
experts-comptables et qui, depuis plus de 15 ans, a toujours eu
pour objectif de faire d’une obligation sociale une source de mission sécurisée pour ses membres et leurs clients. C’est dans cet
état d’esprit que nous avions initialement créé un logiciel de calcul des IFC (devenu Myfides.fr et référence sur le marché) et c’est
également le chemin que nous avons pris pour développer le pack
PROS-RPS (Prévention des Risques et Obligations Sociales – Risques Psychosociaux).
AF : Vous voulez certainement parler des articles L 4121-1 et
suivants du code du travail qui stipulent que l’employeur a pour
obligation de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ?
JCM : Oui bien entendu mais également de l’accord interprofessionnel de mars 2010 et du décret du 23 juillet 2010 qui renforcent
l’obligation pour l’employeur de mettre en place des mesures pour
prévenir des risques psychosociaux. Et il faut noter que les derniers
arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation ont supprimé
l’obligation de résultat en faveur d’une obligation de moyens.
Ainsi ces derniers arrêts ont renforcé les obligations de moyens et
de suivi en matière de prévention des risques psychosociaux (arrêt
AREVA du 22 octobre 2015 / arrêt AIR FRANCE du 25 novembre
2015 / Arrêt FIMETAL du 1er juin 2016…), ce qui nous a permis de
mettre en place notre réponse globale.
AF : Mais il me semble donc que ce soit alors une réponse
« a minima »…
JCM : Non, au contraire ces décisions imposent de la manière la
plus formelle la mise en place et la communication de réponses
concrètes à la disposition des salariés. Cette démarche ne se limite
pas à un seul affichage mais à une gestion globale du risque. Il
nous a ainsi fallu mettre en place une série de partenariats avec des
professionnels de l’assistance.

AF : Je vois très bien comment votre solution répond aux obligations légales de prévention des risques psychosociaux. Mais n’estce pas par extension une réponse aux risques de plainte pour
harcèlement moral dans l’entreprise ?
JCM : Comme nous venons de le souligner, la cour de cassation
impose aux employeurs de justifier d’avoir pris toutes les mesures
de prévention prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du
Travail ET, lorsqu’il est informé d’un risque potentiel, de prendre
toutes les mesures immédiates pour faire face à ce trouble.
Notre pack répond aux obligations de mise en place de dispositifs
de prévention des risques psychosociaux et de communication de
ces dispositifs aux salariés. L’employeur doit juste y apporter une
réponse concrète dès un harcèlement décelé…
AF : Et concrètement, comment pouvons-nous le diffuser à nos
clients ?
JCM : Comme je l’ai indiqué, nous ne créons de solutions que pour
les experts-comptables en réponse à une obligation légale.
L’ensemble des solutions que nous avons développé se trouve sur
notre site fidepros.fr et vous pourrez également nous y joindre plus
directement.
Plus précisément pour ce pack, après signature d’un contrat de
partenariat, l’expert-comptable a juste à nous fournir la liste de
ses clients à couvrir et notre back office s’occupe de tout. Nous lui
adressons chaque fin de trimestre une facture correspondant
au coût des packs qu’il nous a demandés de mettre en place ; il
refacture cette prestation selon ses barèmes à ses clients.
AF : Combien ça coûte ? Pour une TPE ? Pour une entreprise de 10
personnes ? Et au-delà ?
JCM : 69 € pour une entreprise de moins de 5 salariés, 109 € pour
une entreprise de moins de 10 salariés et au-delà un barème progressif en fonction du nombre de salariés de la société.
En conclusion, fidèle à ses engagements, FIDEPROS donne aux
experts-comptables la faculté de remplir une obligation légale tout
en prodiguant des conseils utiles en ouvrant par ailleurs le champ
d’autres missions en matière sociale.

www.fidepros.fr

AF : C’est donc l’ADN de votre Pack Pros-RPS ?
JCM : Oui certainement et ce Pack comprend plus concrètement :
• une affiche de communication pour l’entreprise,
• un livret individuel pour chaque salarié et chaque manager,
• un coaching téléphonique à destination des managers,
• une mise à disposition pour les salariés d’un centre d’écoute
téléphonique anonyme apportant une réponse active et
immédiate à tout problème de tension ou détresse individuelle
(24h/24 et 7j/7).
Jean-Christophe Migliaccio
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html

Arnaud Fougère
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CONSEILLER
FINANCIER

COACH
D’ENTREPRISE

PARTENAIRE DU PLUS
JEUNE VAINQUEUR DE
L’HISTOIRE DE LA FORMULE 1
MAX VERSTAPPEN

BOOSTEZ VOTRE
POUVOIR DE DÉCISION
AVEC EXACT. LE LOGICIEL DE GESTION EN LIGNE
Les experts-comptables ambitieux savent tirer parti d’un monde en perpétuelle évolution.
En collaborant avec leurs clients dans le Cloud. En transformant le flux grandissant de données
en informations utiles pour les décisionnaires. Parce que le futur de l’expertise-comptable
est au-delà de la production comptable. Dans l’accompagnement des entreprises, pour leur
permettre de booster leur pouvoir de décision.
Découvrez comment booster la collaboration avec vos clients grâce à la gestion nouvelle
génération dans le Cloud.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur exact.com/fr
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Commission prospective et innovation

Nouveau président
de la commission \\\\\\\\\\\\\\
PAR Jonathan Cohen

Tout juste détenteur du diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion et d’un master en droit des affaires, s’est posée la
question de mon orientation professionnelle : expert-comptable/
commissaire aux comptes ou avocat ?

La création d’un MOOC (formation en ligne) et l’intégration au
sein d’un LMS (plateforme e-learning) des formations existantes
permettront aux confrères de bénéficier d’un programme de qualité
avec la souplesse d’une offre digitalisée.

Devant le champ des possibles offert par l’intégration de la
directive services, l’anticipation des évolutions du marché et ma
pleine confiance en la profession comptable, le choix était évident.

Afin de permettre aux confrères d’être chalengés sur l’évolution
du métier, de nos clients, de notre environnement global, les
Barcamp lancés et toujours pilotés par Hervé Gbego seront revus
et encore plus axés sur la prospective afin de bousculer les idées
reçues et les certitudes. Un Barcamp sur l’interprofessionnalité
sera notamment organisé fin 2017 afin de prendre en compte les
nouvelles possibilités offertes par la réglementation.

J’ai donc créé ex-nihilo début 2015, après avoir obtenu le diplôme
d’expertise comptable, le groupe Kaizen Conseil (www.kaizenconseil.fr) à Paris, offrant une palette de services allant de l’expertise
comptable à la gestion de patrimoine, en passant notamment par
la levée de fonds. Très implanté dans l’écosystème entrepreneurial
et les différents incubateurs parisiens, je conseille de nombreuses
startups dans leur gestion et leur développement.
Persuadé que le métier d’expert-comptable est en perpétuelle
mutation et qu’il va falloir acquérir de nouvelles compétences
pour encore mieux accompagner nos clients, je suivrai cet été
un programme de formation au développement web (Programme
FullStack du Wagon Paris).
C’est dans cette démarche que j’ai rejoint il y a un an et demi, la
commission prospective et innovation d’ECF présidée par d’Hervé
Gbego : réfléchir aux évolutions futures du métier d’expertcomptable, anticiper les mutations à venir, accompagner les
confrères dans la transition numérique en cours.

La réalisation de ces différents objectifs nécessite l’ouverture de la
commission prospective et innovation à de nouvelles personnalités
ayant une appétence pour la prospective, l’innovation ou encore
les nouvelles technologies, qu’elles soient dans la profession ou
en dehors, en tant que membre invité. Faites-nous part de votre
souhait de nous rejoindre ou tout simplement suivez tous les
projets de la commission via le site Internet http://ecf-innovation.
com, le compte Twitter (@ECF_Innovation) ou notre page Facebook
(ECF Innovation).
Au plaisir de vous retrouver lors de nos évènements, sur les réseaux
sociaux ou à la commission prospective et innovation !

Après sa brillante élection au poste de vice-président de l’Ordre
des Experts-Comptables de Paris, en charge de l’innovation,
Hervé Gbego et les membres de la commission prospective et
innovation d’ECF m’ont fait confiance pour poursuivre les travaux
précédemment engagés.
Nous allons développer trois axes au sein de la commission prospective et innovation avec la nouvelle équipe : l’accompagnement
à la transformation numérique des cabinets, la digitalisation de
l’offre formation et l’information des confrères sur les évolutions
du métier et plus généralement de la société.
La transformation numérique devra être envisagée sous un
angle très pratique. Pour cela, nous mettrons par exemple en
place des ateliers de travail d’intégration de nouveaux outils,
des présentations des nouvelles techniques de communication,
de l’utilisation des nouvelles approches marketing ou encore
l’adoption de la méthode Agile. Les Workshop by ECF, récemment
lancés par la commission nous serviront de supports pratiques.

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

Jonathan Cohen
: @MrCohenJonathan
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Commission prospective et innovation

Le big data :

Et après ? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Hervé GBEGO

Le « Big Data » se caractérise par une masse importante de données essentiellement brute et non
structurée. Il se nourrit constamment d’outils comme les cookies lorsque nous naviguons sur une
page internet, sur les réseaux sociaux ou encore à travers une floraison d’objets connectés tels que
les bracelets et montres, nos smartphones, voire même nos chaussures ou t-shirts.

« More data »

© Paul Peton - Le blog de la communication Digitales 2016

Les « logs » des sites web
Un fichier log est un fichier comprenant les informations (logs)
enregistrées au niveau des serveurs lorsqu’une requête de
chargement de fichiers est effectuée lors d’une visite sur un site
web.
Les « insights » des médias sociaux
L’insight consommateur est donc la perception qu’un ou
plusieurs consommateurs ont d’un produit, d’une situation de
consommation, d’un manque ou d’un problème dans l’offre de
biens et/ou de services qui leur est proposée.
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Les « third party data »
L’ensemble des données « propriétaires » dont dispose une
entreprise ou un annonceur.
L’Open data
L’open data est le procédé d’ouverture des données et qui consiste
à les mettre à disposition de tous facilement et gratuitement. L’open
data est devenu l’une des principales sources de big data.
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éléments caractéristiques
du big data
Le big data se base sur le principe dit des 4 V :
Volume - Vitesse -Variété - Véracité (Gartner,2012).
Le volume des données
Les données collectées et stockées dépassent l’entendement. En
2013, il fallait 10 minutes pour créer autant de données qu’il y en a
eues, entre la Préhistoire et 2003. Et ce phénomène d’accélération
ne va pas s’arrêter. Les objets connectés (IoT) sont générateurs d’un
volume de données qui pourrait dépasser celui des Hommes. Les
machines et objets échangeront des données et des informations,
c’est l’avènement du « machine to machine ».
La vélocité ou vitesse
La vélocité, ou vitesse, fait référence à l’énorme rapidité avec
laquelle les données sont générées et traitées.
La variété
La vitesse élevée et le volume important vont de pair avec la
diversité de formes des données : les sites web, les blogs, les réseaux
sociaux, la téléphonie, l’indexation Internet, les mails, les détails
d’appels en call center, l’e-commerce, les sondages, les compteurs
d’énergie, les capteurs industriels, l’informatique embarquée, les
parcours de navigation GPS, la vidéo surveillance, les transactions
financières, les tickets de caisse, les cartes de fidélité, les données
boursières, les données biologiques. Ces sources sont très loin
d’être exhaustives.
La véracité des informations
L’authenticité du Big Data est un défi important. Les données sont
rapidement obsolètes et de nombreuses informations qui sont
partagées via Internet et les réseaux sociaux ne sont pas toujours
fiables. Le big data ne devient utile que lorsque les informations
sont retraitées afin de les rendre plus fiables, plus pertinentes et
plus intelligibles. Le plus important n’est donc pas d’avoir un big
data mais un « smart data ».

Qu’est-ce que lE smart data ?
Compte tenu de l’immense masse de données collectées, leurs
objectifs informationnels se diluent très rapidement. Cela ne sert
à rien de récolter un grand nombre de données en espérant qu’un
jour elles révèlent un sens et une valeur concrète simplement du
fait de leur seule existence. La donnée pour devenir utile (smart
data) doit être triée, analysée, consolidée. Le Smart Data permet
de se focaliser uniquement sur les données utiles.

Les étapes de ces traitements sont les suivantes :
• le choix de la base de données,
• le prétraitement, dans le but d’amorcer un nettoyage des
données (pre processing),
• leur transformation dans la forme adéquate à leur traitement,
• le processus d’analyse mathématique (data mining),
• l’interprétation des résultats de l’analyse (validation).
Les traitements sont effectués à travers des plateformes dites Data
Management Platform ou DMP. Elles permettent de centraliser, traiter et exploiter un grand volume de données en temps réel. Les données gérées par une DMP sont utilisées pour optimiser le ciblage et
l’efficacité des campagnes marketing et publicitaires par exemple.
La DMP peut être vue comme l’héritière de la « traditionnelle » base
de données clients. Elle est devenue un pilier des CRM.
Pour traiter ces masses de données souvent complexes, il faut faire
appel à des compétences spécifiques appelées data scientists. Les
profils de data scientists sont rares et extrêmement recherchés. Ils
sont souvent dotés de solides formations en mathématiques et en
statistiques.
Les données ainsi structurées, traitées et fiabilisées peuvent
être valorisées. Les exemples de valorisation des données sont
nombreux. Prenons celui des tableaux de bord grâce à la data
visualisation.

La data visualisation
Des outils très performants disponibles sur le marché permettent
aujourd’hui de présenter des tableaux de bord plus pertinents et
plus complets. On met en ligne son fichier (dans différents formats)
et on choisit comment l’afficher : sous forme de tableau, de carte, de
graphe, de camembert, de diagramme de dispersion, d’historique,
d’animation... On peut aussi faire des jointures de tables, filtrer,
trier, ajouter des colonnes et commenter les données. On est bien
loin des outils Excel pourtant très prisés dans notre profession.
En 2016, Google a lancé un outil puissant de data visualisation
appelé Data Studio, pour permettre aux professionnels et aux
petites équipes de visualiser leurs données et générer facilement
des reportings.
Dans un prochain numéro nous traiterons plus spécifiquement
de comment les cabinets d’expertise comptable peuvent tirer profit
de l’exploitation pertinente du big data.

Pour passer du big data au smart data, il faut appliquer des
traitements selon un processus très précis. On parle d’explorations
de données, de fouilles de données, de forages de données ou en
anglais Knowledge Discovery in Databases.

Hervé Gbego
: @herveGbego
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BARCAMPS : RETROUVEZ
TOUTES LES DATES !
Fort du succès de ses précédentes éditions, la Commission Prospective et Innovation
d’ECF vous convie à ses prochains BarCamps qui se dérouleront dans les villes suivantes :

RENNES - 11 JUILLET
NICE - 14 SEPTEMBRE
LYO N - 1 7 O C TO B R E
B O R D E A U X - 2 6 O C TO B R E
STRASBOURG - 5 DÉCEMBRE

PROGRAMME / INSCRIPTION
barcamp.clcomevents.fr
INFORMATIONS
Marion BROYER - mbroyer@clcom.fr - 04 78 08 42 74
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Du cÔté de l’ANECS

Cybermonde :

l’avenir nous appartient \\\\
PAR Cyrille Reclus

« Tout change » : c’est par ces mots que Philippe ARRAOU,
alors président du CSOEC, commença ses vœux 2017 à la
profession. Beaucoup d’entre vous n’y verront qu’une phrase
parmi tant d’autres, mettant en garde la profession sur la rapidité
à laquelle va le monde. Mais, lorsque l’on parle de numérique,
il n’est pas uniquement question de système d’information ou
d’automatisation de la tenue comptable, mais également de la
création de nouvelles problématiques pour les entreprises, dont le
cyberconflit, auxquelles l’expert-comptable et le commissaire aux
comptes devront répondre.
Le cyberconflit peut se définir comme l’utilisation d’ordinateurs
et de l’Internet pour mener un conflit dans le cyberespace. Un
exemple très concret est l’attaque informatique du 12 mai dernier
où des centaines de milliers d’ordinateurs furent infectés par le
« rançonlogiciel » WannaCry.
Ce qui devrait d’autant plus nous inquiéter est que le cyberespace
est en expansion continue. Le nombre d’ordinateurs, d’adresses
IP ou d’objets connectés ne cesse de croître. Il est ainsi illusoire
de dire que notre monde est numérisé, car il est en fait totalement
immergé : fin 2016, 7,4 milliards d’abonnements mobiles étaient
souscrits1 pour une population équivalente.
Plusieurs chercheurs du Center for Long-Term Cybersecurity
(CLTC) de l’université de Berkeley, soucieux de ces changements,
ont imaginé 5 scénarios d’évolution possibles pour le numérique
d’ici 20202 :
1. « The New Normal », qui évoque une insécurité généralisée
sur les réseaux, où ceux qui ont des moyens financiers peuvent
se défendre, les autres étant condamnés à la déconnexion ;
2. « Omega » décrit un algorithme permettant le profilage
des citoyens-consommateurs et l’anticipation de leurs
comportements ;
3. « Bubble 2.0 » envisage l’effondrement des GAFA3 ;
4. « Intentional Internet of Things » dans lequel les objets
envahissent nos vies quotidiennement ;
5. « Sensorium (Internet of Emotion) », scénario dans lequel
êtres et foules sont manipulés grâce au suivi des données
physiquement collectées par les capteurs connectés et un
traitement de masse des données.

123-

Selon l’International Telecommunication Union : http://www.itu.int
Guillaume POUPARD et Christian DAVIOT, « Construire la paix et la
sécurité dans le numérique », revue défense et sécurité internationale.
Pour lire l’étude : https://cltc.berkeley.edu/scenarios/
Google, Apple, Facebook et Amazon.
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Ces scénarios, pas très réjouissants, doivent nous rappeler
néanmoins que le numérique est autant une menace qu’une
opportunité. Face aux cyberattaques, qui se feront de plus en
plus nombreuses et de plus en plus spectaculaires, nous devrons
alors développer une « cyberrésilience » (du verbe latin resilio
qui signifie « rebondir ») : capacité à résister à une panne ou une
cyberattaque et à revenir à son état initial après incident.
Mais après tout, qui sait de quoi sera fait demain ? Tout change…

Cyrille Reclus
Président de l’ANECS
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Du cÔté de l’ANECS

Lettre à mon maître de stage
PAR Cyrille Reclus

Cher maître de stage,
Je me permets de t’écrire cette lettre suite à notre récente conversation sur la transition numérique
du cabinet.
Comme je te l’ai déjà indiqué, je pense que nous sommes en train de vivre une véritable révolution.
Il ne s’agit plus d’un simple effet de mode, comme l’a été la délocalisation de la tenue dans des
pays étrangers. Cette fois-ci, nous parlons bien d’une automatisation totale des flux liés à la tenue
comptable. Contrairement à ce que tu penses, il ne s’agit pas d’essais ni de technologies avantgardistes, mais bel et bien d’un processus déjà enclenché depuis plusieurs années.
En plus de l’automatisation de la tenue comptable, de nouveaux acteurs arrivent avec leur propre
business model où ce n’est plus l’expert-comptable qui établit la comptabilité mais le chef d’entreprise
lui-même. Le cabinet n’a alors qu’un travail de révision à effectuer et les écritures d’inventaire à
enregistrer. Bien évidemment, ces prestations sont fournies à des tarifs dérisoires comparés aux
honoraires du cabinet. Cela modifiera ainsi profondément la relation que nous entretenons avec nos
clients.
Ce cap, vers lequel nous nous dirigeons inéluctablement, c’est tous ensemble que nous devrons
le passer, salariés et associés. Nous, les stagiaires, devons monter en compétences et nous former
sur d’autres domaines afin de proposer un service de qualité aux clients. Mais c’est à toi, en tant
qu’associé, d’enclencher le processus, d’automatiser la tenue et de préparer les clients à ne plus
payer pour des prestations à faible valeur ajoutée.
En effet, il ne faut pas voir ces changements comme une contrainte mais comme une opportunité.
Cela nous permettra de libérer du temps sur des dossiers sans réel intérêt afin d’apporter un suivi et
une plus-value à nos clients. Nous pourrons ainsi, par exemple, leur proposer des tableaux de bord, un
accompagnement ponctuel pour la direction administrative et financière ou encore les accompagner
personnellement sur leur bilan retraite et de façon générale sur la gestion de patrimoine. En outre,
l’automatisation ne veut pas dire que le cabinet ne verra plus ses clients mais, bien au contraire, que
nous pourrons les voir plus souvent, sur des problématiques différentes. La relation que nous avons
avec eux est notre plus grande richesse et être dans le tout digitalisé serait par contre une erreur, car
nous perdrions ce lien qui fait de notre profession le premier interlocuteur du chef d’entreprise.
Ce que je décris dans cette lettre, et ce contre quoi tu t’indignes, n’est la faute de personne. C’est
simplement un processus auquel ont été confrontées d’autres professions et que l’expert-comptable
doit aujourd’hui intégrer.
Ne vois dans cette lettre ni une critique, ni une leçon mais juste un cri du cœur qui n’a pour objectif
que de pouvoir continuer à exercer le métier que j’aime et auquel nous dédions autant de notre
temps.
Bien à toi,
Cyrille RECLUS

Erratum
Une erreur s’étant produite dans la réalisation du dernier numéro d’Ouverture, nous publions donc ici le bon texte et nous présentons au rédacteur toutes
nos excuses pour cette malencontreuse confusion.
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Verspieren

N° Orias : 07 001 542 (www.orias.fr) – Crédit photo : Istock

courtier conseil
en RCP du CSO

EXPERT-COMPTABLE
L’offre Verspieren dédiée aux experts-comptables,
commissaires aux comptes et TNS évolue !
Verspieren complète l’offre santé en vous proposant des garanties prévoyance,
spécialement négociées pour vous, qui respectent vos obligations conventionnelles.
Plus d’infos sur : expert-comptable.verspieren.com
CONTACTS
Verspieren
1, avenue François-Mitterrand
59290 Wasquehal
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DOSSIER DU TRIMESTRE

DOSSIER : CONGRÈS DE BORDEAUX : Conseiller le dirigeant

CONGRèS DE BORDEAUX :

conseiller le dirigeant
En plaçant de façon très politique et très volontaire le 33ème Congrès
ECF sous le signe du conseil aux dirigeants, nous avons voulu répondre aux besoins des milliers d’entrepreneurs qui s’impliquent dans
la conduite et le développement de leur affaire, tout en valorisant
l’expert-comptable, son rôle de conseiller privilégié et son statut de
chef d’entreprise.
Venir à Bordeaux sera de toute évidence l’occasion de partager des
instants de convivialité. Nous aurions pu vous proposer de choisir
entre la rive droite et la rive gauche, entre Saint-Émilion ou SaintJulien Beychevelle, entre le rouge et le blanc, entre Yquem ou Pétrus.
Mais nous avons préféré concentrer notre énergie à concevoir un
Congrès qui vous laisse le choix entre multiples options. Ainsi vous
pourrez sélectionner des ateliers au gré de vos besoins ou suivre des
parcours de réflexion complets et approfondis.
Certains congressistes, tel l’albatros, aiment à se promener d’atelier
en atelier, en fonction de leurs instincts, de leurs envies immédiates
sans avoir préparé la façon dont ils allaient aborder les thématiques
affichées à la carte. Ceux-là trouveront forcément leur bonheur dans
le panel important des conférences, barcamps et autres conférences.
D’autres participants, à l’image des cigognes, préfèrent pouvoir se
reposer régulièrement et suivre des chemins bien balisés, sur une
cheminée, ou sur un clocher. C’est en pensant à ces consœurs et à
ces confrères que nous avons construit trois parcours distincts, utiles
à leurs clients à leur propre vie de dirigeant.

sécurité-anticipation-sérénité

Sous le signe de la sérénité, à travers cinq ateliers de 90 minutes
en partant du principe qu’il vaut mieux prévenir que guérir, ce parcours vous amènera à réfléchir à la stratégie du dirigeant, à la façon
d’enrichir et de documenter les conseils que vous lui prodiguez, à
anticiper et à prévenir les accidents de la vie susceptibles d’entraîner
de graves difficultés pour l’entreprise. Pensez enfin à son avenir afin
d’assurer à votre client une retraite paisible et…sereine.
À travers ces trois parcours, qui bien évidemment ne sont nullement
obligatoires vous aurez obligatoirement la satisfaction du devoir accompli, en ayant choisi un parcours structuré et adapté à votre problématique personnelle et en ayant parfaitement respecté la maxime
du Club Expert Patrimoine emprunté à Jules FERRY.
« Ne pas embrasser tout ce qu’il est possible de savoir,
mais bien apprendre ce qu’il n’est pas permis d’ignorer »

SOMMAIRE
Atelier 1 : La protection sociale du dirigeant

p. 34

Atelier 2 : Le dirigeant et sa stratégie

p. 36

Atelier 3 : Les erreurs à ne pas commettre…
Nos missions en questions ?

p. 36

Jean Loup Clément

Ludovic Melot

Dominique Morel

Tous ces parcours sont composés de près de 8 heures de formation
et vous permettent bien sûr d’assister à la plénière d’ouverture du
congrès ainsi qu’à la séance de clôture.

Atelier 4 : Stratégie de croissance des revenus pour les cabinets
Jérôme Avril et Florent Belon
p. 37

De quoi s’agit-il très succinctement ?

Atelier 5 : Le dirigeant et son revenu : du conseil
en rémunération à l’approche globale de l’entrepreneur

p. 38

Atelier 6 : Le dirigeant et son patrimoine

p. 39

Atelier 7 : Le dirigeant et son avenir

p. 41

Le parcours sécurité vous propose, comme son nom l’indique, de
bien baliser les fondamentaux du conseil aux dirigeants à travers
trois prismes.
Le démarrage de l’aventure avec le choix, ô combien important,
de son statut et la conclusion de l’aventure en réfléchissant de façon anticipée à la transmission ou la cession de l’entreprise. Dans
l’intervalle, un atelier vous propose de réfléchir au problème délicat
du questionnement et du comportement du conseil face à l’erreur
même si pour paraphraser Voltaire, l’erreur est le chemin de la vérité !
Ce parcours comporte un atelier de 90 minutes et deux ateliers de
3 heures.

Pierre-Yves Lagarde

Atelier 8 : Le dirigeant face à ses difficultés

p. 42

Pour les passionnés d’anticipation il s’agira d’aider le dirigeant
d’entreprise à anticiper son statut, à déterminer son revenu, à esquisser son avenir à travers la retraite et construire son patrimoine en
point d’orgue d’une carrière professionnelle.
Avec trois ateliers de 90 minutes et un atelier de 3 heures, maîtriser
le futur deviendra un jeu d’enfant !

Atelier 9 : le dirigeant et la transmission

p. 43
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Serge Anouchian

Jérôme Dedeyan et Jean-Christophe Migliaccio

Serge Anouchian

Laurent Benoudiz

Statut et rémunération du dirigeant : quel statut privilégier pour
vos clients chefs d’entreprise : TNS ou assimilé salarié ?
p. 44
Franck Gisclard et Laurent David
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atelier 1

La protection sociale
du dirigeant \\\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Jean Loup CLEMENT

« Le dirigeant et son avenir » est un sujet crucial, il fait l’objet, à
juste titre, d’un atelier… La protection sociale est un des éléments
clés de l’avenir du dirigeant lorsqu’un problème de santé, de
capacité de travailler ou lorsque la vie au travail s’achève pour une
retraite bien méritée.

Plus de 28 000 assurés bénéficient d’une prestation d’invalidité
du RSI fin 2014, effectif en progression de 6,1 % par rapport
à 2013. Cette forte augmentation s’explique principalement par
le recul de l’âge légal de la retraite mis en œuvre à compter du
1er juillet 2011.

Cependant, la protection sociale du dirigeant résulte, le plus
souvent, du choix de la forme sociétaire qu’il va faire plutôt que
d’un choix délibéré. Or selon la forme sociétaire, la protection
sociale du dirigeant et de son conjoint peut être assez différente en
termes de coût et de prestations.

Avant la réforme des retraites de 2010, les invalides percevaient
leur pension d’invalidité jusqu’à la fin du mois de leur 60e
anniversaire. Avec la mise en œuvre de la réforme des retraites,
la pension d’invalidité continue d’être versée après 60 ans et cela
jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés déclarés
invalides et nés à compter du 1er juillet 1951.

La protection sociale c’est la prévoyance, la complémentaire santé
et la retraite. C’est une partie importante de ce qu’il est convenu
d’appeler la « rémunération indirecte ». C’est par conséquent une
question qui ne peut être traitée à la légère car elle conditionne
les revenus de remplacement et les revenus différés du dirigeant.
L’expert-comptable est d’ailleurs sollicité par ses clients pour le
conseiller sur ses choix… et parfois mis en cause par ces mêmes
clients lorsque des problèmes surgissent. La jurisprudence est
abondante sur le sujet.
La presse se fait échos du décès de grands chefs d’entreprise :
Edouard Michelin, 43 ans, à la tête du numéro 1 mondial des
pneumatiques, s’est noyé en tombant de son bateau en mai 2006,
Christophe de Margerie, PDG de Total, est mort en octobre 2014
dans un accident d’avion ou encore Lionel Poilâne, mort en
novembre 2002 dans le crash d’un hélicoptère...
Mais qu’en est-il de nos clients ?
Il est très difficile de trouver des statistiques sur les incapacités de
travail, invalidité ou décès des chefs d’entreprise (notamment ceux
qui sont assimilés salariés). Et pourtant les dirigeants d’entreprise
ne sont pas moins vulnérables que leurs salariés.

Il s’agit ici du risque lourd. C’est le revenu de remplacement dont
disposera le chef d’entreprise jusqu’à la date de liquidation de
sa retraite. On voit bien que sans complément, il sera difficile de
vivre.
Pour ce qui est de la retraite, quelques chiffres là aussi permettront
de placer le débat.
Pendant combien de temps devrons-nous pouvoir compter sur
des revenus réguliers ? L’espérance de vie à 60 ans indique qu’un
homme peut vivre en moyenne 22,9 ans et une femme en moyenne
27,3 ans.
L’âge légal minimal de départ à la retraite étant aujourd’hui de
62 ans pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1955, ces
personnes peuvent espérer vivre entre 21 ans pour un homme et 25
ans pour une femme. Autrement dit la durée de vie non travaillée
représente actuellement environ la moitié de la durée de vie
travaillée. Et il faudra vivre pour beaucoup de chefs d’entreprises
avec les revenus futurs qu’ils auront acquis au cours de leur vie
active.
T16F036T1 - Évolution de l’espérance de vie selon l’âge en années
Évolution de l’espérance de vie selon l’âge

Quelques chiffres issus de l’édition 2015 de « l’essentiel du RSI en
chiffres » permettent de se faire une idée.
Effectifs et pensions moyennes mensuelles selon le groupe professionnel
et le type de prestations au 31 décembre 2014
Artisans

Commerçants

Total

4768

8321

7318

7318

Nombre d’invalides
Invalidités totales et définitives

3553

Invalidités partielles
Incapacités au métier

12588

Total

16141

12588
12086

28227

Montant moyen de la pension d’invalidité mensuelle
Invalidités totales et définitives

792 €

Invalidités partielles
Incapacités au métier

669 €

Total

696 €

805 €

800 €

459 €

459 €

Hommes

Femmes

2000

2005

2005 (p)

2000

2005

2005 (p)

0 an

75,2

76,7

78,9

82,8

83,8

85,0

1 an

74,6

76,0

78,2

82,1

83,1

84,3

20 ans

56,0

57,4

59,5

63,4

64,3

65,5

40 ans

37,2

38,4

40,3

43,9

44,8

45,8

60 ans

20,4

21,4

22,9

25,6

26,4

27,3

p : données provisoires.
Champ : France hors Mayotte pour 2000 et 2005 et y c. Mayotte pour 2015.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

669 €
596 €

653 €

Source : RSI
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Le ministère des affaires sociales donne les derniers chiffres concernant les pensions de retraite en France et leur évolution :
Évolution du montant mensuel moyen par retraité
Montant mensuel moyen par retraité, tous régimes (en euros courants)

Avantage principal de droit direct brut

Ensemble

Hommes

Femmes

Avantage
principal
de droit
direct net

Ensemble

Évolution du montant mensuel
de l’avantage principal de droit
direct brut (en %)

Avantage principal de droit direct,
de droit dérivé et majoration
pour trois enfants bruts

Ensemble

Hommes

Femmes

en euros
courants

corrigée
de
l'inflation
annuelle1

corrigée
de la revalorisation
annuelle
légale2

2004

1 029

1 338

730

nd

1 188

1 400

983

-

-

-

2005

1 062

1 378

756

nd

1 224

1 442

1 013

3,2

1,7

1,2

2006

1 100

1 420

789

nd

1 262

1 486

1 045

3,5

1,9

1,7

2007

1 135

1 459

820

nd

1 300

1 528

1 080

3,2

0,6

1,4

2008

1 174

1 500

857

1 096

1 343

1 568

1 125

3,4

2,4

1,5

2009

1 194

1 524

877

1 115

1 366

1 594

1 148

1,7

0,8

0,7

2010

1 216

1 552

899

1 136

1 392

1 623

1 174

1,9

0,1

1,0

2011

1 256

1 603

932

1 173

1 432

1 677

1 204

3,2

0,8

1,1

2012

1 282

1 617

967

1 196

1 462

1 688

1 250

2,1

0,7

0,0

2013

1 306

1 642

993

1 216

1 492

1 715

1 284

1,9

1,2

0,6

2014

1 322

1 660

1 007

1 230

1 508

1 734

1 297

1,2

1,2

1,2

nd : non déterminé.
1. Évolution corrigée de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, y
compris tabac pour la France en glissement annuel au 31 décembre de l’année.
2. Évolution corrigée de la revalorisation annuelle légale au régime général en
glissement annuel au 31 décembre de l’année.

Note : Ces données excluent les personnes ayant perçu un versement forfaitaire
unique. Les fonctionnaires liquidant une pension d’invalidité et ayant atteint l’âge
minimum de départ à la retraite sont inclus (cf. Fiche 14).
Champ : Retraités ayant perçu un droit direct au cours de l’année N, résidant en
France ou à l’étranger, vivants au 31 décembre de l’année.
Sources : EACR, EIR, modèle ANCETRE de la DREES.

Le RSI affiche lui aussi ses dernières données :
Globalement les retraités du RSI perçoivent une pension moyenne
inférieure de 7 % à la pension globale de l’ensemble des retraités
français. La forte proportion d’hommes, tout particulièrement chez
les artisans à la retraite, masque en partie la faiblesse relative du
niveau de pensions des retraités du RSI : la pension moyenne des

hommes est inférieure de 16 % à la moyenne nationale, et celle
des femmes de 14 %. Chez les commerçants, la pension moyenne
des hommes est inférieure de 7 % à la moyenne nationale, et celle
des femmes de 13 %.

Montant mensuel moyen de l’avantage principal de droit direct, tous régimes confondus, au 31 décembre 2012
Artisans

Commerçants

Hommes

Femmes

Ensemble

Part. dans
effectifs

Ensemble des retraités français

Hommes

Femmes

Ensemble

Part. dans
effectifs

Monopensionnés

872 €

378 €

707 €

2,9 %

678 €

390 €

483 €

5,6 %

Polypensionnés avec
régime principal RSI

1266 €

814 €

1200 €

35,9 %

1239 €

756 €

1070 €

25,7 %

Polypensionnés avec régime
principal autre que RSI

1440 €

823 €

1315 €

61,2 %

1687 €

830 €

1290 €

68,7 %

Ensemble

1361 €

797 €

1256 €

100 %

1519 €

778 €

1188 €

100 %

Hommes

Femmes

Ensemble

1617 €

967 €

1282 €

Champ : retraités résidant en France ou à l’étranger bénéficiaires d’au moins un avantage de droit direct versé par un régime de base au 31 décembre 2012.
Source : RSI sur la base de l’Échantillon inter-régimes de retraités 2012 de la DREES.

Les droits des conjoints, même s’ils ont été améliorés au fil du
temps sont encore loin de donner la même protection que celle
du dirigeant.
Nous nous efforcerons de décortiquer les différences dans les garanties et les coûts de la protection sociale du dirigeant et de son
conjoint afin de faire comprendre et mesurer les enjeux dans la
mission de conseil en protection sociale du dirigeant.

La gravité de certaines situations et le
penchant pour la judiciarisation font
peser également des risques de plus en
plus importants sur les cabinets, mais
c’est aussi une formidable opportunité
de développement de missions de conseils dans le cadre de l’inter professionnalité avec des spécialistes.

La protection sociale du dirigeant ne peut plus être traitée à la « va
vite ». Les conséquences de mauvais choix peuvent être extrêmement graves et coûteuses pour le chef d’entreprise et son conjoint.

Jean Loup Clément
Responsable Régional
des Partenariats GAN
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atelier 2

LE DIRIGEANT
ET SA STRATÉGIE \\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Ludovic MELOT

L’accompagnement stratégique du chef d’entreprise peut-il devenir
une mission pour les experts-comptables ? Poser la question, c’est
déjà y apporter un début de réponse…
Pas la peine en effet de surjouer la carte du suspens : la réponse
est clairement oui ! Pourquoi ? Parce que faire de la stratégie, c’est
faire des choix. Or, pour faire des choix, le chef d’entreprise a
notamment besoin de plusieurs choses :
• Connaître avec précision la situation actuelle de son
entreprise.
• Évaluer l’impact des évolutions de son environnement sur sa
profession et sur son entreprise.
• Etre accompagné dans sa réflexion par quelqu’un en qui il a
toute confiance, afin de prendre les bonnes décisions pour
assurer la pérennité et le développement de son entreprise.
Dans ces conditions, il n’est certainement pas inutile de rappeler
que les experts-comptables, qui sont (de très loin) les premiers
partenaires des dirigeants de TPE/PME, connaissent parfaitement
leurs clients et leur environnement. Il n’est certainement pas
inutile de rappeler non plus que les experts-comptables jouissent
d’un niveau de confiance phénoménal de la part de leurs clients.
Autrement dit, ils sont donc, sur le papier, tout à fait en mesure
d’accompagner les dirigeants d’entreprise en matière de stratégie.

Dans la vraie vie, c’est toutefois un peu plus compliqué que cela.
En effet, ce n’est pas parce que l’on jouit d’une position favorable
qu’on a forcément les compétences et, a fortiori, que l’on sera en
mesure de transformer cette position favorable en missions. Le
conseil/accompagnement en stratégie est en effet un vrai métier.
Il nécessite des compétences et une posture particulières. Et le
diplôme d’expertise comptable n’est (malheureusement) pas un
passeport automatique pour ce type de mission…
La question n’est donc pas tant
de savoir si l’accompagnement
stratégique peut devenir une mission
pour les experts-comptables, mais
plutôt comment faire pour qu’il le
devienne... C’est ce que nous verrons
ensemble dans le cadre de cet atelier
interactif qui se tiendra lors du
congrès ECF de Bordeaux, du 25 au
27 juin 2017.

Ludovic Melot
Consultant associé b-ready

atelier 3
LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE…

NOS MISSIONS EN QUESTIONS ?
PAR Dominique MOREL

« Question ? Qu’est-ce qu’une question ? »
(Jacques Prévert)

Depuis des décennies, des bouleversements relatifs à l’exercice de
notre profession nous sont annoncés.
Ces bouleversements ont-ils vraiment eu lieu ? Vont-ils avoir lieu ?
Comment prenons-nous en compte, dans notre relation avec
nos clients, la façon dont nous répondons à leurs questions et en
suscitant des problématiques qu’ils n’énoncent pas facilement ou
qu’ils n’arrivent pas à formuler ?
L’évolution fulgurante des technologies, l’émergence de
l’Intelligence Artificielle, l’entrée des robots et objets connectés
dans notre quotidien, le développement du « e Learning » et des
machines apprenantes ont déjà un impact sur la manière dont nous
exerçons notre métier et dont nous considérons nos missions et la
manière dont nous les traitons.
A partir d’un questionnement (inspiré des « Clés du futur de Jean
Staune ») autour de notre environnement professionnel et celui
de nos clients et d’une attention sur la nature et la précision des
réponses que nous y apportons, nous aborderons trois thèmes :
• L’impact sur l’organisation de nos cabinets de l’affirmation :
« Tout ce qui sera automatisable sera automatisé ! »
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• Un échange sur ce qu’est une stratégie et la manière dont
nous devons considérer la nôtre et accompagner avec notre
expertise nos clients dans la leur.
• Enfin, une prise de conscience sur le statut de l’erreur (pour
nous-mêmes, nos collaborateurs, nos clients) et par quel
questionnement adapté y apportons-nous une solution.
En d’autres termes, l’art du questionnement au service du
traitement de l’erreur.
Nous avons les réponses aux questions que nous nous posons !
Encore faut-il se poser les bonnes et les formuler convenablement…
et souvent aller un peu plus loin
dans la découverte d’une ouverture
suscitée par le doute d’une réponse
incomplète, insatisfaisante, ou encore
inquiétante.
Enfin, doit-on toujours répondre à
une question par une question ?
Pourquoi pas ?
Dominique Morel
Expert-Comptable,
Commissaire aux Comptes
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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atelier 4

Stratégie de croissance des
revenus pour les cabinets \\\
PAR Jérôme Avril et Florent Belon
Les experts-comptables qui ont pour clients des entreprises et
(ou) des chefs d’entreprise jouissent d’un net avantage : le taux de
confiance que leur accordent les clients est un des plus élevé de
l’ensemble des professionnels délivrant du conseil (91 %).
Ils apparaissent, alors, comme les mieux placés pour développer
de nouvelles missions notamment dans la sphère du conseil
en organisation patrimoniale, domaine où les attentes sont
particulièrement fortes à tel point que d’autres acteurs interviennent
en lieu et place de ces derniers.

efficace, fiable et exhaustive. Nous vous montrerons comment
utiliser cette solution pour formaliser simplement vos préconisations
en toute sécurité. L’enjeu de la demande résidera également
dans la qualité du suivi que vous serez en mesure de proposer et
d’assumer, vous verrez comment cette solution vous permettra de
préparer l’ensemble de vos actions de suivi et de mettre en place
une facturation complémentaire pour ce service.

Comment expliquer alors cette trop faible montée en puissance au
sein des cabinets ?
Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer mais un des freins les plus
forts réside dans la croyance que ces nouvelles missions seront
chronophages et demanderont de nombreuses ressources (temps,
expertise technique, embauches…), elles apparaissent d’emblée
comme trop coûteuses à produire.
La rentabilité de ces nouvelles missions est au centre de la
réflexion, car se pose en parallèle, la question d’être en capacité de
les vendre au juste prix auprès des clients historiques notamment.
Or désormais, la technologie offre aux cabinets d’expertise
comptable un moyen de sortir de cette fâcheuse situation en
tirant parti de la puissance de l’automatisation fondée sur des
analyses, le décryptage de données, un certain nombre de sociétés
innovantes constatant qu’elles peuvent, tout comme Google et
Adobe, augmenter leurs marges à mesure qu’elles se développent,
tout en fournissant aux clients de meilleurs services, à des prix
avec lesquels la concurrence ne peut rivaliser.
La solution digitale développée par Fidroit (pionnier et spécialiste
de la documentation patrimoniale) répond parfaitement à ces
nouveaux enjeux.

Jérôme Avril
Responsable développement Associé FIDROIT

Nous vous proposons dans le cadre de cet atelier, une illustration
de son potentiel au travers de l’étude d’un cas concret traitant de la
technique de la réduction de capital. Sortie d’associés, alternative
à la holding, optimisation fiscale et sociale, transmission en
démembrement…
Nous aborderons la réduction de capital sous plusieurs angles
pour apporter des solutions dans de nombreuses situations.
Vous découvrirez comment effectuer une recherche documentaire

Florent Belon
Consultant senior Intervenant FIDROIT
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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atelier 5
le dirigeant et son revenu

Du conseil en rémunération
à l’approche globale
de l’entrepreneur \\\\\\\\\\\\
PAR PIERRE-YVES Lagarde

À partir d’une clé d’entrée efficace - le conseil en rémunération - comment l’expert-comptable peut-il
structurer une offre d’accompagnement global ?
Ces dernières années, les conseils se sont divisés sur les stratégies de rémunération proposées à leurs
clients. Avec un point d’orgue en 2016 : 56 % des sociétés créées ont été des SAS. Elles étaient 7 %
en 2009. À partir de ce choix premier, SAS ou SARL, nous modéliserons la stratégie globale des flux
de l’entrepreneur : rémunération nécessaire, enrichissement et préparation de la transmission. Sans
oublier d’analyser l’avis de tempête qui frappe les holdings personnelles d’exercice, avec des jurisprudences 2016 inquiétantes.

Les questions techniques qui font l’actualité du conseil en
rémunération
• Plus d’une entreprise créée sur 2 est désormais une SAS.
Comment justifier par le calcul un choix entre SARL et SAS ?
• Les conséquences des nouveaux taux d’impôt sur les sociétés
pour calculer les arbitrages pertinents entre rémunération et
dividendes, assujettis ou non à charges sociales.
• Les holdings personnelles d’exercice professionnel sont
dans la tourmente : revue des risques sociaux, fiscaux et
pénaux.
Les questions techniques qui permettent de basculer vers
l’approche globale
• Structuration de la stratégie d’enrichissement : comment
combiner épargne privée, épargne professionnelle (retraite
par capitalisation et épargne salariale) et épargne à l’IS ?
• Couverture du risque lourd (incapacité et décès) : contrats
d’assurances, statuts, pacte d’associés, ...
• Préparation de la transmission.
Le double rôle de l’expert-comptable : spécialiste technique et
coordinateur de l’interprofessionnalité
• Comment calculer les honoraires : au temps passé, au forfait,
aux résultats ?
• Quels sont les honoraires qui peuvent être payés par
l’entreprise ?
• Les atouts de l’expert-comptable dans son rôle de coordinateur ; les difficultés opérationnelles qu’il doit cependant
surmonter.
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Pierre-Yves Lagarde
Conseil spécialisé auprès des entrepreneurs
Membre et administrateur de la Chambre Nationale des Conseils
et Experts Financiers
Chargé d’enseignement auprès de l’université PARIS DAUPHINE
et de l’ESCP EUROPE
Co-auteur de l’ouvrage Épargne, Retraite et Prévoyance d’entreprise,
avec les avocats du pôle retraite du cabinet d’avocats FIDAL
Auteur d’articles dans la presse économique et juridique : Lexis
Nexis, AGEFI Actifs, l’Entreprise, les Echos, les Feuillets Rapides
Fran
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atelier 6

le dirigeant
et son patrimoine \\\\\\\\\\\\\
PAR Serge Anouchian

1 - le bilan patrimonial :
qu’est-ce que c’est ?

2 - un exemple pratique
de bilan patrimonial complet

Est-ce un constat ?
Est-ce un audit ?
Est-ce une ordonnance ?
C’est en tout cas un document qui ne peut se contenter d’une analyse statique mais qui doit obligatoirement intégrer une analyse
dynamique, à travers l’analyse des stocks mais aussi des flux et
bien évidemment de l’influence des divers flux sur l’état du stock
patrimonial à un instant T.
Le but ultime de cette analyse consiste le plus souvent à partir de
la date du bilan patrimonial pour le projeter à différentes étapes
importantes du client, par exemple la date de la retraite, la date
d’un divorce, et bien sûr la situation à la date du décès pour ses
successibles.
Quelles sont les conditions à rassembler pour faire un bilan
patrimonial efficace ?
Faut-il être un spécialiste de toutes les matières embrassant la
gestion de patrimoine ?
Quelles sont les différentes approches possibles ?

Les consultants de la société Expert & Finance, nous montreront
avec l’assistance du logiciel dénommé BIG, la façon de présenter
un diagnostic patrimonial et quelques préconisations appuyées de
graphiques à vocation pédagogique.

Est-ce que vous
souhaitez protéger
le cadre de vie du CS ?

Rédaction des clauses
bénéficiaires ?
Quel est le niveau
de votre épargne
de précaution ?

Jean-Pierre ZZZ
51 ans

Enfants Communs
E1 ZZZ
28 ans

E2 ZZZ
26 ans

E4 ZZZ
19 ans

E3 YYY
23 ans

Vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens.

Est-ce que le quart du
patrimoine du défunt
permet l’attribution
préférentielle de la RP ?

Monsieur

Madame

Indivision

0€

0€

500 000 €

Résidence principale
Immobilier de rapport : 710 000 €

500 000 €
550 000 €

160 00 €

Date
Détention
d’acquisition
(1)

01/01/2000

PP

100 000 €

Appartement M.

200 000 €

01/01/2008

PP

Appartement M. - Robien classique

250 000 €

02/07/2006

PP

01/01/1996

PP

Appartement Mme
Biens professionnels : 30 000 €
25 % SCI ZZZ et associés

30 000 €

Assurance-vie : 170 000 €

150 000 €

Contrat d’assurance-vie multi-supports M.

0€

0€

20 000 €

0€

PP

150 000 €

Contrat d’assurance-vie multi-supports Mme
Disponibilités : 153 000 €

PP

160 000 €
30 000 €

01/01/2005
20 000 €

150 000 €

0€

Comptes sur livret (CSL)
TOTAL DE VOS ACTIFS

01/01/2009

150 000 €

PP
PP

180 000 €

503 000 €

(1) Mode de détention des actifs : PP signifie Pleine Propriété. NP Nue-Propriété et USF Usufruit.
Selon le mode de détention, la valorisation indiquée correspond à la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit du bien.

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

Cession prévue ?
Enfant repreneur ?
Taxation des revenus
en BNC ?
Antériorité des
placements ?
Est-ce que les contrats
sont gérés ?
Est-ce que l’allocation
est adaptée à votre
profil de risque ?

3 000 €
3 000 €

880 000 €

Impact de la fin
du dispositif Robien
classique ?

0€

50 % SCI ZZZ & Co

Compte chèques M. et Mme

Taxable au DMTG ?
Taxable à l’IR ?
Taxable ISF ?

Monique ZZZ
42 ans

Le total de votre actif est de 1 563 000 €.

Biens d’usage : 500 000 €

Impact des RF sur
la fiscalité (IR + PS) ?
Rendement
de l’immobilier net
de charges ?

Votre structure familiale est la suivante :

VOTRE PATRIMOINE

ACTIF

Désignation

SCI avec votre E1, souhait
d’avantager cet enfant ?
Volonté de rééquilibrer ?

Monsieur Jean-Pierre ZZZ, vous êtes médecin.
Madame Monique ZZZ, vous êtes employée de bureau.

Déséquilibre
matrimonial ?
Conséquence sur
la transmission ?
Conséquence sur
la protection du CS
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3 - une approche alternative
par la méthode des « Bilans »
Nous le savons tous, malgré des études très poussées et un niveau
technique élevé, l’expert-comptable ne peut maîtriser l’ensemble
des matières conduisant à un bilan patrimonial et surtout un
diagnostic patrimonial efficace.
Pourtant, il peut être de façon certaine le chef d’orchestre et surtout
« le lanceur d’alerte ».
En effet, de par son implication dans l’entreprise à l’origine même
de la fabrication de l’essentiel des revenus du client, il en connaît
également l’essentiel des protections existantes en matière sociale,
ainsi que l’implication des éléments fiscaux à travers l’impôt sur le
revenu et le plus souvent de l’ISF.

Bilan fiscal
Ce bilan qui se subdivise lui-même en fonction des différents
impôts concernés (impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la
fortune en particulier) consiste avant tout à remplir correctement
l’ensemble des obligations déclaratives. Il permet aussi de mesurer
l’évolution des différents postes et d’assurer une optimisation
efficace et sécurisante.

Bilan social
Plus personne ne peut aujourd’hui se permettre de négliger la
dimension sociale du patrimoine, compte tenu tout spécialement
de l’allongement sensible de la durée de la vie.
Il s’agit d’établir un bilan retraite et un bilan prévoyance destinés
l’un à procurer des revenus post-activité professionnelle et l’autre à
prévenir la survenance d’un accident susceptible de priver le client
de ses revenus professionnels de façon provisoire ou définitive.

Bilan familial

Bilan économique et budgétaire
Tout constat sert à tirer des conclusions et à agir. Et il faut des
moyens, le plus souvent financiers !
L’expert-comptable dresse la synthèse financière des bilans
effectués en comparant l’ensemble des revenus de son client
à l’ensemble de ses dépenses, qu’il aura pris soin de ventiler
entre plusieurs catégories : remboursement d’emprunts, épargne,
éducation, loisirs, éléments de train de vie, etc. Il aide le client
à déterminer les dépenses incompressibles pour en déduire les
dépenses compressibles, c’est-à-dire celles sur lesquelles il est
possible d’agir afin d’atteindre les objectifs fixés.
Il n’est pas présomptueux d’affirmer que pour établir l’ensemble
de ces constats, l’expert-comptable possède la connaissance, les
outils, et la pédagogie nécessaire pour les établir.
De par ces simples bilans, il est aisé de dresser certains constats :
• Le revenu imposable mais surtout le revenu disponible ;
• L’estimation de la retraite future ;
• L’estimation des droits de succession future, au premier décès
des deux conjoints puis au décès du conjoint survivant ;
• L’hypothèse et les conséquences d’un décès prématuré ;
• Le coût de la transmission de ce patrimoine sans mesures
d’accompagnement ;
• La présence ou non de contrat de prévoyance ;
• La présence ou non de revenus de substitution ;
• Les moyens mis en œuvre pour garantir ou non les accidents
de la vie.
C’est pour répondre à ces besoins que l’expert-comptable doit
analyser ses forces et ses faiblesses, mettre au point sa stratégie,
bâtir son offre de services en choisissant précisément les points sur
lesquels sa compétence et celles de son cabinet sont avérées, et les
services ou préconisations qu’il choisira de sous-traiter à tel ou tel
partenaire qu’il aura précisément sélectionné et choisi.

Allongement considérable de la durée de la vie plus recompositions familiales : il est aujourd’hui banal de voir des familles se
reconstituer intégralement.
Dans ce cadre, l’analyse du régime matrimonial choisi par le client, des dispositions testamentaires qu’il a prises et de la rédaction
des clauses bénéficiaires de ses différents contrats d’assurance-vie
revêt une importance capitale.
Le rôle de l’expert-comptable se limite ici à dresser le constat de la
situation et à attirer l’attention de son client sur les conséquences
des choix opérés. Il l’incitera à consulter un notaire.

Serge Anouchian
: @@AnouchianS
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atelier 7

le dirigeant
et son avenir \\\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Jean-Christophe Migliaccio et Jérôme Dedeyan
Pour ce congrès bordelais, nous animons avec Jérôme Dedeyan
(Président d’Eres) la thématique de la retraite du dirigeant.
Nous savions ce que nous ne voulions surtout pas : faire une
énième présentation d’approche par le besoin qui n’est souvent
qu’une pâle tentative de justification d’un pseudo professionnalisme et devenant la caution de la vente de produits nauséabonds.
Nous avons donc décidé d’avoir une approche technique et surtout
pragmatique.

Nous effectuerons parallèlement un panorama des différents
items de suivis facturables (veille juridique, production de livrets
d’information personnalisés, recalcul annuel du disponible et du
plafond épargne retraite, arbitrage des versements entre solutions,
gestion des campagnes d’intéressements, calcul de l’abondement
des plans d’épargne, reporting sur les placements, …).
Enfin, nous vous livrerons simplement quelques « trucs et astuces »
permettant d’apporter un conseil pertinent et différenciant.

Notre démarche est donc simplissime de vous présenter comment
extraire du patrimoine privé de l’outil professionnel pour garantir
patrimoine et revenu à la retraite du dirigeant.

Jérôme se fera une joie de vous présenter les atouts trop souvent
oubliés de l’épargne salariale à disposition du dirigeant. Puis
nous vous présenterons les avantages comparés, les différences et
les complémentarités entre Madelin et Perp. Et enfin nous vous
livrerons simplement quelques petits « secrets maisons » comme les
refinancements de comptes courants pour permettre au dirigeant
de financer dès aujourd’hui sa retraite future ; quelle solution
envisager pour lui permettre d’épargner tout en défiscalisant
pour acquérir la résidence de son choix au jour de sa retraite ou
comment limiter la Garantie de Passif lors d’une cession !

Dans un premier temps, nous rappellerons toutes les sources
d’interventions possibles pour l’expert-comptable tout au long
de la mise en place, du suivi et de la liquidation de la solution
d’épargne retraite.

Cet atelier sera donc des plus pragmatiques avec un seul objectif :
vous apporter des solutions concrètes et fiables pour augmenter
votre palette de missions pour les dirigeants.
Venez le déguster avec nous !

Fidèles à nos convictions, nous avons limité notre intervention aux
solutions assurantielles et financières, les questions de l’immobilier
professionnel et de transmission/cession d’entreprise étant abordées par ailleurs.

Nous présenterons donc comment les solutions d’épargne
financière, d’épargne salariale et d’assurance ont largement
convergé et justifient un assemblage adapté à la situation de
chaque client. Nous définirons également l’ensemble des solutions
éligibles avec un ordre de recommandation d’utilisation, un ordre
de grandeur par solution et une évaluation économique de leur
efficacité fiscale et sociale.
Après ce rappel des différentes solutions existantes, de leur fiscalité,
leurs avantages et leurs inconvénients nous vous donnerons
des réflexes simples et efficaces pour comprendre et comparer
objectivement des solutions en apparences similaires. En effet, il
ne faut pas se leurrer, deux produits de même fiscalité et présentant
des similitudes de premier abord peuvent cacher de dangereuses
différences, source de neutralisation de potentiel de rentabilité
future (frais d’entrée, frais de gestions, fonds, taux techniques,…).

Jean-Christophe Migliaccio
Directeur de Fidepros

Notre démarche sera ainsi de proposer des sources de missions
rentables tant au niveau des diagnostics retraite, qu’à celui de la
préconisation de solutions ou de la prestation de suivi annuel. Pour
ce faire, nous vous présenterons un arbre de décisions simples
et imparables permettant de toujours sécuriser et optimiser vos
préconisations retraite, et ce, à partir de seulement trois critères (le
statut du dirigeant, le statut du conjoint et l’existence ou non de
salariés tiers).

Jérôme Dedeyan
Président d’Eres
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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atelier 8

le dirigeant
face à ses difficultés \\\\\\\\\
PAR serge anouchian
La problématique :

Le dirigeant n’a pas seulement comme mission de développer
son entreprise, activité pour laquelle il a généralement un certain
talent, mais il lui faut également gérer les risques de la vie, qui
peuvent avoir une répercussion importante sur son entreprise et
son devenir.
J’en citerai trois principaux :
• le risque d’invalidité,
• le risque décès (qui est plutôt une certitude, le risque pesant
surtout sur la date),
• le risque de divorce.

Le risque d’invalidité

En cas d’incapacité, non seulement l’entreprise sera affectée, mais
aussi la capacité de prendre les dispositions qui permettrait de la
vendre dans des délais brefs.
La réponse : le mandat de protection future. Celui-ci permet au
chef d’entreprise de désigner la personne qui pourra gérer son patrimoine en cas d’incapacité avec la possibilité de nommer une
personne pour ses biens personnels et une autre pour les biens
professionnels.
Le mandat peut être sous-seing privé ou par acte notarié, le mandat
par acte notarié permettant de donner le pouvoir de voter dans les
assemblées, le pouvoir de vendre les actifs et donc les titres de la
société le cas échéant.

Le risque décès

De nombreux outils existent non pour éviter le décès mais pour en
gérer au mieux les conséquences.
En premier lieu, l’adaptation du régime matrimonial avec la mise
en communauté de certains actifs et des clauses d’attribution ou
des clauses préciputaires.
En second lieu, la rédaction d’un testament laissant des options
plus ou moins ouvertes au conjoint survivant avec la possibilité de
désigner un tiers administrateur :
• Le mandat posthume afin de confier à une personne de
confiance la gestion des actifs successoraux pour une durée
limitée,
• Les assurances-vie et les clauses à option,
• Les assurances-décès pour créer de la liquidité lorsque
l’essentiel du patrimoine se compose de l’entreprise.

Le divorce enfin

La première cause de divorce est le mariage !
Une fois marié il y a cependant de nombreuses dispositions qui
peuvent réduire les conséquences parfois dévastatrices d’un
divorce :
• Mise en communauté et clause de reprise,
• Distinction du titre et de la finance, etc…
Notre partenaire GENERALI nous décryptera les avantages de souscrire une police d’assurance RCMS (responsabilité civile des mandataires sociaux) afin de couvrir en tout ou partie les nombreux
risques qu’un chef d’entreprise ne peut se permettre d’ignorer.

Les dirigeants d’entreprises connaissent mal les risques qu’ils peuvent
encourir à titre personnel dans le cadre de leur activité, ou se pensent
couverts alors que dans les faits, les contrats qu’ils citent le plus
fréquemment ne les protègent pas contre une typologie de risques.
Une étude menée auprès de dirigeants de sociétés dont le chiffre
d’affaires se situe entre 500 K€ et 10M€
• 40 % des dirigeants affirment être sensibilisés aux risques de
mises en cause personnelles,
• 33 % estiment que la fréquence de ces risques est en augmentation depuis 2000 (64 % sur le périmètre des PME de 10 à 19
salariés) mais 72 % disent ne pas se sentir concernés par cette
hausse,
• 61 % des dirigeants citent l’assurance responsabilité des
dirigeants parmi les contrats qu’ils ont souscrits dans le cadre
professionnel, alors que le taux d’équipement effectif n’est
que de 15 %,
• 75 % pensent à tort que le statut juridique de leur entreprise
protège leur patrimoine.
51 % citent les réclamations liées au droit social comme risques
potentiels, les autres motifs de mises en cause à titre personnel
(violation de la loi ou des statuts, faute, etc..) étant reconnus par
moins de la moitié des personnes interrogées.
• La police RCMS permet de protéger le patrimoine personnel
des dirigeants en prenant en charge les conséquences de la
mise en jeu de leur responsabilité personnelle de dirigeant.
Elle prend notamment en charge :
- les dommages et intérêts, règlements et autres frais que le
dirigeant serait tenu de payer suite à une réclamation,
- les frais consécutifs à l’examen du dossier et de la défense
du dirigeant,
- les frais de défense en cas de réclamation conjointe faite
à l’encontre des dirigeants et de la personne morale
souscripteur,
- les réclamations présentées à l’encontre d’un employé dans
le cadre de fautes liées aux relations sociales,
- les frais engagés suite à une atteinte à la réputation,
- les frais de soutien psychologique,
- les frais de constitution de caution encourus dans le cadre
de toute réglementation,
- les frais engagés en cas d’examen de votre situation fiscale
personnelle.
A la sortie de cet atelier, animé par
Pascal Julien Saint-Amand, vous saurez attirer l’attention de vos clients
chefs d’entreprises sur nombre de
risques de la vie, qu’une anticipation
permet de gérer efficacement avec
souplesse et optimisation.

Pascal Julien Saint-Amand
Notaire
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atelier 9

le dirigeant
et la transmission \\\\\\\\\\\\
PAR Laurent BENOUDIZ

Créer, développer et transmettre. Comment notre profession
particulièrement impliquée et reconnue dans la création et
l’accompagnement des entreprises pourrait-elle se désintéresser
de la transmission de l’entreprise de notre client ?
Sur ce sujet, particulièrement sensible de la transmission, l’expertcomptable par la qualité de la relation qu’il a pu construire avec son
client, sa connaissance des freins et des blocages psychologiques,
est souvent le bon interlocuteur. Encore faut-il connaître, pour se
lancer et pour être le chef d’orchestre d’une transmission réalisée
en interprofessionnalité, les principaux dispositifs fiscaux, les
pistes à explorer et les chemins à suivre.

La deuxième partie de l’atelier abordera les stratégies de cession :
expatriation, PEA, mais surtout stratégie d’apport-cession et donation pré-cession en mettant en lumière l’intérêt de ces opérations
mais aussi leurs limites, leurs risques et la manière de les circonscrire afin d’apporter à nos clients un conseil combinant optimisation et sécurisation de leurs opérations.
L’anticipation étant la clé d’une transmission réussie, les participants disposeront à l’issue de cet atelier d’une vision complète et
utile permettant de bâtir la meilleure stratégie possible pour votre
client, celle qui répond à ses besoins et ses attentes post-cession.

Pour ces raisons, et pour pouvoir appréhender l’ensemble de la
problématique fiscale, il fallait prévoir un atelier de trois heures
animé par un expert-comptable, Laurent Benoudiz, un notaire,
Fabrice Luzu, et un conseiller patrimonial, Docteur en droit, Guillaume Hublot.
L’atelier explorera l’ensemble des dispositifs dérogatoires existant
en matière de cession d’entreprise, que celle-ci soit une entreprise
individuelle ou une société soumise à l’IS. Seront ainsi passés en
revue l’exonération des petites entreprises liée au chiffre d’affaires
(article 151 septies), le départ à la retraite de l’exploitant (article
151 septies A) et la cession de fond de commerce inférieure à
500.000 € (article 238 quindecies).
Pour les plus-values des particuliers, le régime actuel d’abattement
selon la durée de détention sera remis en perspective avec un focus
particulier sur le régime d’abattement renforcé lors de la cession
de titres acquis au cours des dix premières années de l’entreprise
et la cession lors du départ à la retraite. Bien évidemment, le statut
des holdings animatrices devra être abordé ainsi que le traitement
particulièrement complexe des plus-values placées en sursis ou en
report au regard des dernières décisions du Conseil Constitutionnel
et de la dernière loi de finances rectificative de 2016.

Laurent Benoudiz
Expert-comptable

Guillaume Hublot
Conseiller patrimonial
Docteur en droit
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Fabrice Luzu
Notaire

Stephan Chenderoff
Associé CYRUS Conseil
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STATUT ET RéMUNéRATION DU DIRIGEANT

Quel statut privilégier
pour vos clients chefs
d’entreprise : TNS ou assimilé
salarié ? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
PAR Franck GISCLARD et Laurent DAVID
Vous le savez, le choix du statut social du dirigeant est une question cruciale. Lors de la création de l’entreprise bien sûr. Mais aussi
tout au long de la vie professionnelle du dirigeant, durant laquelle
les changements de législation seront légion et viendront souvent
bouleverser la donne. Un choix complexe en ce qu’il emporte tout
à la fois des conséquences en matière sociale, fiscale et patrimoniale. Et, particularité de notre législation, qu’on se doit de rappeler brièvement avant d’entrer dans le vif du sujet, un choix qui
découle de la forme juridique de l’entreprise. En effet, privilégier
le statut de TNS suppose pour un chef d’entreprise maître de son
affaire d’opter pour l’entreprise individuelle ou la SARL. Le même
chef d’entreprise, s’il souhaite revêtir les habits du salarié, devant
privilégier la SA ou la SAS.

Les conséquences sociales du choix du statut du dirigeant
En matière de protection sociale, contrairement à une idée reçue
encore fortement ancrée dans les esprits, la couverture offerte au
dirigeant assimilé salarié et celle offerte au dirigeant TNS (relevant
du RSI) présentent de nombreuses similitudes. Elles sont même au
global quasi équivalentes. Certaines prestations du régime du TNS,
en matière de prévoyance, sont même supérieures à leur équivalent dans le régime assimilé salarié. Et pour les risques qui sont
moins bien couverts pour le TNS, comme le risque d’accident du
travail, une faculté d’assurance volontaire permet de combler la
différence.
En matière de charges sociales en revanche, un fossé gigantesque
existe entre les deux statuts. Les cotisations à acquitter sur la rémunération perçue par le dirigeant sont en effet nettement moins
élevées dans le régime des TNS. Un différentiel qui permet au dirigeant TNS de souscrire des assurances optionnelles pour optimiser
sa protection sociale, notamment dans le cadre du contrat Madelin, et plus particulièrement en matière de retraite, tout en restant
bien en-deçà du coût supporté par les dirigeants salariés.
Le régime social des dividendes diffère, lui aussi, entre dirigeant assimilé salarié et TNS. Pour le dirigeant assimilé salarié, les
dividendes perçus sont en règle générale exonérés de cotisations
sociales. Seuls des prélèvements sociaux de 15,5 % s’appliquent.
À l’inverse, pour le dirigeant TNS, les dividendes perçus sont en
principe soumis à cotisations sociales pour leur montant dépassant
10 % du capital social et des comptes-courants d’associés.
Ainsi, le régime de taxation des dividendes semble militer pour
l’adoption du statut de dirigeant assimilé salarié. Néanmoins, les
choses sont bien plus complexes. Les dividendes, lorsqu’ils sont
soumis aux prélèvements sociaux, ne permettent l’acquisition
d’aucun droit, contrairement aux dividendes soumis à cotisations
sociales. En plus, l’impact sur le net disponible de l’assujettissement
des dividendes uniquement aux contributions sociales est contrebalancé, lorsqu’on compare le versement de dividendes à l’octroi
d’un complément de rémunération, par la déduction de ce com44 //////// OUVERTURE N° 102 - JUIN 2017

plément de rémunération de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Au final, en raison aussi du poids beaucoup plus élevé des
charges sociales attachées au statut salarié, le statut de TNS permet d’obtenir un revenu disponible plus important que le statut
d’assimilé salarié dans une entreprise soumise à impôt sur les sociétés, à protection sociale identique. Et ce quel que soit l’arbitrage
réalisé en matière de rémunération entre le versement d’un salaire
et la distribution de dividendes. C’est ce que démontre la simulation suivante (tout le budget consacré au dirigeant en rémunération, en bénéfices taxés au taux réduit distribués en dividendes et
le solde en rémunération, ou en rémunération au PASS - 40 000 €
environ - et le solde en dividendes).
COMPARAISON DU REVENU DISPONIBLE SUR LA BASE D’UNE
REMUNERATION ANNUELLE DU DIRIGEANT
(EN INTEGRANT LES CHARGES SOCIALES) EGALE A 137 683 €
Situation du
dirigeant

Revenu disponible
Revenu disponible
dirigeant TNS
Écart en faveur du
dirigeant
(à protection sociale
dirigeant
assimilé salarié
identique
TNS
voire améliorée)

Si 100 % du budget
en rémunération

82 122 €

85 115 €

+ 2 993 €

Si distributions des
bénéfices taxés au
taux IS réduit
et le solde du budget
en rémunération

88 906 €

92 165 €

+ 3 259 €

Si rémunération au
PASS et le solde du
budget
en dividendes

91 959 €

96 358 €

+ 4 400 €

Les conséquences fiscales du choix du statut
En matière fiscale, le statut social du dirigeant n’a pas d’impact
direct, la différence de traitement fiscal tenant à la forme juridique
de l’entreprise.
À ce titre, lorsque le dirigeant opte pour une forme juridique assurant une imposition des résultats de l’entreprise à l’impôt sur les
sociétés, l’entreprise peut bénéficier du taux réduit de l’impôt sur
les sociétés, ce qui est très avantageux, sous réserve que le taux
moyen d’imposition du foyer fiscal du dirigeant soit bien supérieur
au taux d’impôt sur les sociétés applicable à l’entreprise. Avantage
encore accentué par la réforme en cours de l’impôt sur les sociétés
conduisant aussi à une extension du champ du taux réduit.
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Un statut de TNS offrant une plus large marge de manœuvre
Tout en offrant une protection sociale équivalente pour des charges
sociales inférieures, le statut de TNS permet aussi au dirigeant de
bénéficier d’options supplémentaires dans la gestion de sa protection sociale.
C’est le cas en matière de retraite supplémentaire. Le statut de
TNS ouvre droit pour le dirigeant à une enveloppe d’exonération
ou de déduction fiscale plus importante que le statut d’assimilé
salarié. Ce qui offre plus de solutions au dirigeant TNS souhaitant
générer des revenus différés plutôt que privilégier uniquement sa
rémunération immédiate tout en bénéficiant d’un taux de rendement très favorable.
Autre avantage offert par le statut de TNS, la possibilité pour le
conjoint d’obtenir le statut de conjoint collaborateur et pas seulement de conjoint salarié. Ce statut permet au conjoint de bénéficier d’une couverture sociale efficace pour des coûts limités. Il est,
lui aussi, particulièrement souple en raison des options ouvertes en
fonction des besoins de couverture mais aussi de choix des montants affectés à la retraite de base et à la retraite complémentaire.

L’OPTIMISATION DE LA
RéMUNéRATION DU DIRIGEANT
Rémunération, dividende, épargne-retraite :
quels arbitrages ?
En matière d’optimisation de la rémunération, la stratégie à mettre
en place va évidemment dépendre du statut choisi par le dirigeant :
assimilé salarié ou TNS. Mais elle nécessite surtout de procéder à
des simulations qui s’avèrent extrêmement instructives.

La stratégie de rémunération des dirigeants TNS
Pour le dirigeant TNS d’une entreprise soumise à impôt sur le revenu, les outils à privilégier pour optimiser le revenu net disponible
immédiat sont limités (intéressement collectif, CESU, chèques vacances, remboursements de frais…). À l’inverse, pour le dirigeant
TNS d’une entreprise soumise à impôt sur les sociétés, la palette est
large. Mais l’essentiel de la réflexion doit consister à arbitrer entre
dividendes et rémunération selon le taux d’imposition à l’impôt
sur les sociétés de l’entreprise et le taux marginal d’imposition du
dirigeant.
Une première simulation permet de rechercher quel arbitrage entre
rémunération et dividendes est le plus efficace pour le dirigeant TNS
d’une entreprise soumise à impôt sur les sociétés, plus précisément
quelle est l’option la plus intéressante pour le dirigeant qui souhaite
s’attribuer 10 K€ de résultat à titre de rémunération ou de dividende
(selon 3 hypothèses de taux d’IS pour les dividendes). Les dividendes
étant considérés comme soumis à cotisations sociales.

SIMULATION N° 1 - REVENU NET DISPONIBLE DU DIRIGEANT
TNS EN FONCTION DE SON TAUX
MARGINAL D’IMPOSITION (TMI) (1)
Rémunération
(> au PASS)

Dividendes
Taux IS
réduit à 15 %

Dividendes
Taux IS 28 %

Dividendes
Taux IS
33,33 %

Résultat avant
impôt

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Solde si TMI
14 %

6 657 €

6 145 €

5 375 €

5 044 €

Rendement
technique

66 %

61 %

54 %

50 %

Solde si TMI
30 %

5 516 €

5 459 €

4 775 €

4 482 €

Rendement
technique

55 %

54 %

48 %

45 %

Solde si TMI
41 %

4 732 €

4 988 €

4 363 €

4 095 €

Rendement
technique

47 %

50 %

43 %

41 %

(1) La simulation prend en compte l’impact des cotisations sociales et de l’impôt sur
le revenu, mais aussi de l’IS dans les hypothèses de versement de dividendes qui, à
la différence de la rémunération, ne sont pas déductibles du résultat de l’entreprise.

Enseignement : il ressort de cette première simulation que
l’arbitrage au profit de la rémunération présente le meilleur rendement en termes de revenu net disponible, quel que soit le taux
marginal d’imposition du dirigeant. La seule situation dans laquelle
l’arbitrage en faveur des dividendes doit être privilégié étant celle
d’un taux marginal d’imposition à 41 % et d’un taux d’impôt sur
les sociétés à 15 %.
Une seconde simulation permet de rechercher quel arbitrage entre rémunération immédiate et revenus différés est le plus efficace
pour le dirigeant TNS d’une entreprise soumise à impôt sur les sociétés, plus précisément quelle est la meilleure utilisation de 10 K€
de résultat entre le versement d’un complément de rémunération,
d’un dividende ou de cotisations retraite Madelin. Les dividendes
étant là aussi considérés comme soumis à cotisations sociales.
SIMULATION N° 2 - COMPARAISON DU RENDEMENT TECHNIQUE
ENTRE REMUNERATION, DIVIDENDE ET
RETRAITE MADELIN EN FONCTION DU TAUX MARGINAL
D’IMPOSITION (TMI) DU DIRIGEANT TNS (2)
Rémunération
(> au PASS)

Dividendes Taux IS
réduit à 15 %

Régime retraite
Madelin

Résultat avant impôt

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Solde si TMI 14 %

6 657 €

6 145 €

7 622 €

Rendement
technique

66 %

61 %

76 %

Solde si TMI 30 %

5 516 €

5 459 €

7 583 €

Rendement
technique

55 %

54 %

76 %

Solde si TMI 41 %

4 732 €

4 988 €

7 556 €

Rendement
technique

47 %

50 %

75 %

(2) La simulation tient compte des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu
et de l’effet des déductions fiscales.
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Enseignement : vous le constatez, cette deuxième simulation
permet de faire ressortir que l’arbitrage au profit de la retraite
Madelin présente le meilleur rendement technique, peu important
la tranche marginale d’imposition du dirigeant. Le rendement étant
en effet d’au moins 50 % plus important qu’en cas de versement
d’une rémunération ou de distribution de dividendes.

La stratégie d’un dirigeant assimilé salarié
Pour le dirigeant assimilé salarié d’une entreprise soumise à impôt
sur le revenu, les outils à privilégier pour optimiser le revenu net
disponible immédiat sont là aussi limités (intéressement, CESU,
chèques vacances, remboursement de frais…). En revanche, pour
le dirigeant assimilé salarié d’une entreprise soumise à impôt sur
les sociétés, les outils à privilégier pour optimiser le revenu net
disponible immédiat sont bien plus nombreux. Et c’est là encore
l’arbitrage entre dividende et rémunération qui doit focaliser
l’attention, un arbitrage dépendant du taux d’imposition à l’impôt
sur les sociétés de l’entreprise et du taux marginal d’imposition du
dirigeant.
Une troisième simulation permet ainsi de rechercher quel arbitrage entre rémunération et dividendes est le plus efficace pour
le dirigeant assimilé salarié d’une entreprise soumise à impôt sur
les sociétés qui souhaite s’attribuer 10 000 € de résultat en complément de rémunération ou en dividendes (selon plusieurs hypothèses de taux d’IS).
SIMULATION N° 3 - REVENU NET DISPONIBLE DU DIRIGEANT
ASSIMILE SALARIE EN FONCTION
DE SON TAUX MARGINAL D’IMPOSITION (TMI) (3)
Rémunération
(> au PASS)

Dividendes
Taux IS
réduit à 15 %

Dividendes
Taux IS 28 %

Dividendes
Taux IS
33,33 %

Résultat avant
impôt

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Solde si TMI
14 %

4 981 €

6 529 €

5 531 €

5 121 €

Rendement
technique

50 %

65 %

55 %

51 %

Solde si TMI
30 %

4 126 €

5 783 €

4 898 €

4 536 €

Rendement
technique

41 %

58 %

49 %

45 %

Solde si TMI
41 %

3 538 €

5 269 €

4 463 €

4 133 €

Rendement
technique

35 %

53 %

44 %

41 %

(3) La simulation prend en compte l’impact des cotisations sociales et de l’impôt sur
le revenu, mais aussi de l’IS dans les hypothèses de versement de dividendes qui, à
la différence de la rémunération, ne sont pas déductibles des résultats de l’entreprise.

Une quatrième simulation permet enfin de rechercher quel arbitrage entre rémunération immédiate et revenus différés est le plus
efficace pour le dirigeant assimilé salarié d’une entreprise soumise
à impôt sur les sociétés qui souhaite s’attribuer 10 K€ de résultat
sous forme de rémunération, de dividendes ou d’article 83.
SIMULATION N° 4 - COMPARAISON DU RENDEMENT TECHNIQUE
ENTRE SALAIRE, DIVIDENDE ET RETRAITE ARTICLE 83
EN FONCTION DU TAUX MARGINAL D’IMPOSITION (TMI)
DU DIRIGEANT ASSIMILE SALARIE (4)
Rémunération
(> au PASS)

Dividendes Taux IS
réduit à 15 %

Régime retraite
art. 83

Résultat avant impôt

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Solde si TMI 14 %

4 981 €

6 529 €

7 720 €

Rendement
technique

50 %

65 %

77 %

Solde si TMI 30 %

4 126 €

5 783 €

7 781 €

Rendement
technique

41 %

58 %

78 %

Solde si TMI 41 %

3 538 €

5 269 €

7 823 €

Rendement
technique

35 %

53 %

78 %

(4) La simulation tient compte des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et de
l’effet des déductions fiscales.

Enseignement : cette dernière simulation permet de faire ressortir
que l’arbitrage au profit de la retraite article 83 présente le meilleur rendement technique, peu important la tranche marginale
d’imposition du dirigeant. Le rendement est en effet d’au moins
50 % plus important que pour le versement d’un salaire ou le
versement de dividendes (sauf cas des dividendes soumis à 15 %
pour le dirigeant imposé à 14 %, la retraite article 83 n’étant alors
qu’à 18 % plus efficace que les dividendes).
Pour conclure, on se doit d’être prudent. Autant il ne fait aucun
doute que le statut de TNS est aujourd’hui de très loin le meilleur statut social pour un dirigeant. À l’inverse, en terme de rémunération, il est primordial de raisonner au cas par cas et de
procéder à des simulations, même si, contrairement aux idées
reçues, la rémunération et l’épargne retraite constituent en règle
générale le meilleur cocktail lorsque l’on prend en compte non
seulement le revenu immédiat mais aussi les revenus de remplacement et les revenus différés du dirigeant. AG2R La Mondiale est
bien évidemment plus que jamais à vos côtés. D’abord pour vous
offrir ses deux derniers guides « Le statut social du dirigeant » et
« L’optimisation de la rémunération du dirigeant ». Ensuite pour
que nous puissions intervenir à vos côtés, dans le cadre de missions
interprofessionnelles à haute valeur ajoutée, afin de conseiller vos
clients au mieux de leurs intérêts sociaux, fiscaux et patrimoniaux.

Enseignement : cette troisième simulation permet de faire ressortir
que l’arbitrage au profit des dividendes correspondant à des bénéfices soumis à un taux d’impôt sur les sociétés à 15 % présente
le meilleur rendement en termes de revenu net disponible, quel
que soit le taux marginal d’imposition du dirigeant. Et que, si les
résultats de l’entreprise sont supérieurs à 38 120 €, l’arbitrage entre
rémunération et dividendes en termes de maximisation du revenu
disponible varie en fonction de la tranche marginale d’imposition
du dirigeant.

Franck Gisclard
Chargé de mission AG2R La Mondiale
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Laurent David
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AUDIT

NEP PE… de la
proportionnalité de l’audit…
PAR Jean-François MALLEN
L’article R. 823-22 du code de commerce
dispose que les sociétés en nom collectif,
les sociétés en commandite simple, les
sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés par actions simplifiées qui ont un
commissaire aux comptes peuvent appliquer la NEP PE (Article L. 823-12-1) si elles
ne dépassent pas au moins 2 des 3 seuils
suivants à la clôture de l’exercice précédent :
• le total du bilan : 1 550 000 €,
• le montant hors taxe du chiffre
d’affaires : 3 100 000 €
• le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice :
50.
La transposition des règlements et directives européens par le Décret n°2016-1026
du 26 juillet 2016 n’ont pas apporté de
modification de ce côté.
Les articles R. 822-32 à R. 822-34 du Code
de commerce dans leur nouvelle livrée,
apportent des précisions sur l’organisation
des personnes physiques ou morales exerçant les missions de certification. On peut
y lire que le professionnel doit en permanence adapter son organisation et son approche en fonction des caractéristiques de
l’entité certifiée.
L’article R. 822-34 dispose en particulier :
« Une norme d’exercice professionnel peut
simplifier les exigences prévues à l’article
R. 822-33 pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2
de l’article 3 de la directive 2013/34/UE
du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative aux états financiers
annuels, aux états financiers consolidés
et aux rapports y afférents de certaines
formes d’entreprises, modifiant la directive
2006/43/CE du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant les directives 78/660/
CEE et 83/349/CEE du Conseil1 ».

Que doit-on faire ?
Y a-t-il une novation ?
La NEP 910 (NEP PE)
apporte-t-elle la
réponse à l’article
R.822-34 ?
Pas tout à fait puisque les seuils d’application
sont beaucoup plus bas.
En tout cas, on peut y voir une volonté européenne de créer des dispositions particulières pour les petites entités européennes
qui feront l’objet d’une certification de
leurs comptes. En France, nous avons une
forte expérience en ce domaine puisque la
NEP 910 est appliquée depuis 2009 (LOI
n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 59 (V)
instituant l’article L. 823-12-1, puis arrêté
du 2 mars 2009 homologuant la NEP 910).

Quel recul
en avons-nous ?
Personnellement, je considère que nous
avons gaspillé une opportunité de démontrer notre capacité à être pertinent dans la
démarche d’audit. Nous nous sommes contentés de rappeler que, quelle que soit la
taille de l’entité certifiée, un audit apporte
le même niveau d’assurance. L’église est
bien au centre du village !

était-ce l’enjeu ?
NON à l’évidence, sinon notre expérience
aurait servi d’exemple et serait déployée
plus largement lors de la réforme de l’audit
au niveau européen.

Mais alors quel est
l’enjeu ?
Nous devons démontrer que cette proportionnalité est attachée aux caractéristiques
des entités et non à leur taille et que selon
les situations l’arsenal des NEP apporte toujours une réponse adaptée que les professionnels appliquent avec discernement. En
effet, même si la NEP 910 devenait applicable aux petites entreprises européennes
(Total bilan < 4 M€ ; C.A. < 8 M€ et effectif
< 50 salariés), cela ne résoudrait pas complètement le problème.

Reprenons un peu
de hauteur !
La mission de certification est avant tout
définie par les dispositions du livre VIII
du code de commerce et les modalités
d’application sont précisées par les NEP
(Annexes du code de commerce : articles
A. 823-1 à A. 823-37).
La NEP 200 (article A 823-2) nous explique
que la démarche consiste dans un premier
temps à identifier les risques inhérents que
les comptes présentent une ou plusieurs
anomalies significatives. Puis évaluer la capacité du contrôle interne de l’entité à maitrîser ces risques. A partir de cette évaluation, le professionnel détermine le niveau
de Risques d’Anomalies Significatives et
adapte son approche en conséquence.
Il adapte alors son programme de travail
en exploitant les ressources des NEP en
matière de diligences : tests de contrôles,
procédures analytiques, tests de substances. A lui d’adapter la combinaison qui lui
paraît la plus efficace.

Finalement on reste sur notre faim…
1 - Définition des catégories : si 2 des 3 seuils non dépassés :
Micro entreprise (Bilan 0,350 M€ / C.A. 0,700 M€ / Effectif 10)
Petite entreprise (Bilan 4 M€ / C.A. 8 M€ / Effectif 50)
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Moyenne entreprise (Bilan 20 M€ : C.A. 40 M€ / Effectif 250)
Grande entreprise au-delà.
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Le Code de commerce français apporte 2
particularités qui renforcent les normes internationales (qui vont même au-delà parfois) :
• la procédure d’Alerte, pour les risques
de non continuité (différents articles
selon la structure juridique de l’entité
contrôlée),
• la révélation au Procureur en cas de
situation délictuelle observée (Article
L. 823-12 du Code de commerce).

Réécrire la NEP 910

Cela vient renforcer certaines NEP :
• NEP 240 (Article A. 823-15 du Code
de commerce) sur la prise en compte
de la possibilité de fraude.
• NEP 9605 (Article A. 823-37 du Code
de commerce) sur les obligations
du CAC relatives à la lutte contre
le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme.

Il est impératif de mettre du fond dans cette
NEP ! Nous avons tous les éléments nécessaires ; il suffit de partager une réflexion
avec un groupe de personnes impliquées et
expérimentées pour faire aboutir un texte
de qualité qui sera sans aucun doute une
référence pour de nombreux autres pays. Il
n’y a qu’à voir la large diffusion qu’a connu
le pack PE dans la version 2.0 et suivantes
depuis 2010.

Dans les dispositions du livre VIII du Code
de commerce se trouvent d’autres éléments
incontournables tels que :
• Un plan de mission (Article R. 823-11
du Code de commerce).
• Un programme de travail (Article R.
823-11 du Code de commerce).
• Une synthèse / Conclusion (Article L.
823-16 du Code de commerce).
• Les vérifications spécifiques (Article L.
823-10 du Code de commerce).
• Un rapport (Article L. 823-9 du Code
de commerce).
Nous avons là tous les éléments nécessaires à la bonne exécution de nos missions
quelles que soient la taille ou les caractéristiques des entités.
Aucune NEP ne s’appuie sur des seuils pour
les mises en œuvre mais plusieurs rappellent que le professionnel adapte son approche en fonction de l’évaluation qu’il fait
des situations observées. C’est pour cette
raison que je maintiens qu’il est nécessaire
de retenir des critères spécifiques pour distinguer les petites et moyennes entreprises
des grandes entreprises. En effet, le critère
le plus important est la forte implication du
principal actionnaire/associé dans la gestion. Vient ensuite la présence de conseils
externes qui apportent des éléments de
« contrôle interne externalisé » efficaces
(Expert-comptable, conseil juridique, fiscaliste, etc.).

Si la NEP PE a un sens c’est de décrire comment mettre tout cela en place dans une
petite ou moyenne entreprise. Sinon elle
n’apporte rien de spécial et devient non
seulement inutile (voir superfétatoire) mais
de surcroît dangereuse tant elle laisse supposer aux tiers que nous avons une véritable adaptation. A la première lecture, ces
tiers sont forcément dépités voire déçus.

Comment faire ?
Pour commencer, il faut développer la
mise en œuvre de l’évaluation du risque
d’anomalies significatives dans une petite
ou moyenne entreprise. Le fait qu’aucune
procédure ne soit pas écrite ne signifie pas
systématiquement qu’il n’en existe pas. Le
professionnel peut utiliser le plan de mission comme support de cette évaluation
et décrire les éléments de contrôle interne
qu’il a identifiés face aux risques inhérents
relevés. Ce plan de mission reprendra les
éléments de contexte économique et stratégique. On s’appuie ainsi sur les NEP 240,
250, 300, 315, 320, 330, 450, 505, 510,
520, 550, 570, 620, 630 et 9605.
Vient ensuite la mise à jour du programme
de travail pour tenir compte des conclusions de la phase précédente. On s’appuie
alors sur les NEP 230, 240, 330, 450, 500,
501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 570,
620, 630 et 9605.

Avec un dossier bien structuré, la démarche
est limpide et rapidement mise en œuvre.
L’expérience montre que quelques lignes suffisent souvent à documenter l’approche dans
le plan de mission en regard de chaque NEP.
Le professionnel ne se concentre alors que sur
les véritables risques d’anomalies spécifiques.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser des questionnaires car ces derniers devant couvrir tous les cas imaginables imposent de
passer beaucoup de temps à éliminer les
situations inappropriées ce qui dilue la pertinence de la réflexion du professionnel.
C’est contreproductif alors que ni les dispositions du code de commerce, ni les NEP
n’envisagent une telle approche.
Monsieur le Président de la CNCC, vous
avez installé un pôle PE. Je vous invite à concentrer les ressources de ce pôle à la rédaction d’une nouvelle NEP 910 en s’inspirant
de la structure de la NEP 600 qui traite de
l’audit des comptes consolidés. Il ne servirait
à rien de refaire une nouvelle version de la
Norme de Bon Exercice ou consommer des
budgets en communication du commissaire
aux comptes, les Dirigeants n’en ont cure.
Que l’on soit ambassadeur ou simple commissaire aux comptes, ce qu’ils veulent c’est
comprendre comment et pourquoi cette
mission est utile pour les petites entreprises.

La commission CAC
d’ECF est prête
La commission CAC d’ECF est à votre disposition pour participer de manière constructive à ces travaux. En tant que Président de
cette commission mais également ancien
Président de CRCC et ancien Président de
la commission PE au sein de la CNCC pendant 4 ans, je revendique d’y être impliqué.

La conclusion sous forme de synthèse et de
restitution au Dirigeant peut se formaliser
dans un document écrit que le professionnel lui remet lors d’une réunion. On
s’appuie sur les NEP 260 et 265.
Puis la finalisation et vérifications spécifiques en utilisant les NEP 570, 700, 705,
710, 730, 9505 et 9510.
Jean-François MALLEN
Président de la commission CAC ECF
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EXPERTISE COMPTABLE

Nouveauté 2017 - NORME PROFESSIONNELLE
APPLICABLE À LA MISSION D’AUDIT

D’ÉTATS FINANCIERS DANS UNE
PETITE ENTITÉ (NP 2910) \\\\\\\\\
PAR Michaël FONTAINE
La mandature ECF au Conseil Supérieur
de l’Ordre des experts-comptables s’est
terminée en mars 2017. Au cours de ces 4
années, nous nous étions engagés à revoir
le référentiel normatif 2012, à le rendre
plus simple, plus accessible et plus adapté
à nos missions et à nos différents modes
d’exercices.
Après la parution du référentiel 2016, seule
la norme audit PE était en attente de publication. C’est chose faite depuis le 13 mars
2017, date de l’arrêté ministériel ayant
agréé la norme.
Dans un contexte où les normes sont devenues plus complexes, plus nombreuses
et plus détaillées, une norme adaptée aux
petites entités était absente de notre référentiel. Seule, l’intégralité des normes ISA
traduites, soit plus de 700 pages, était disponible sur le site institutionnel, mais sans
guide pratique permettant de les adapter
aux audits des PE.
Plusieurs constats ou évidences viennent
compléter ce point : toutes les entreprises ne sont pas sujettes à un audit légal,
l’expert-comptable peut faire un audit contractuel et tous les experts-comptables ne
sont pas commissaires aux comptes.

Ayant la volonté de rendre plus accessible
cette mission à tous les professionnels, de
manière sécurisée et conforme aux ISA, notre
réflexion nous a conduits à l’élaboration
d’une norme plutôt qu’à celle d’un guide.
Les principes de base énoncés relatifs à la
conformité aux ISA sont les suivants :
• Tout auditeur doit avoir une
connaissance et une compréhension
exhaustives des normes ISA, la norme
PE ne peut réduire ces exigences ;
• La norme PE précise les modalités
particulières d’adaptation pour ces PE,
telles que prévues dans les ISA ;
• Aucune dérogation aux règles des
normes ISA.
Les entités visées par la norme Audit PE ont
été définies en fonction de critères qualitatifs plutôt qu’en fonction de critères juridiques ou de seuils. Le terme « petite entité » se réfère à une entité qui présente les
caractéristiques qualitatives suivantes :
• Concentration de la propriété et de
la direction entre les mains d’un petit
nombre de personnes.
• Un ou plusieurs des attributs suivants :
- des transactions simples ou peu
complexes,
- une comptabilité simple,
- une activité peu diversifiée ou peu de
produits dans les lignes de produits,

- des contrôles internes restreints,
- peu de niveaux de direction mais
avec des responsabilités étendues
sur les différents contrôles, ou
- peu d’employés, beaucoup ayant
des tâches très larges.
La forme de cette norme est conforme aux
ISA clarifiées en ce qui concerne les obligations requises et le matériel applicatif. Une
table de correspondance entre les rubriques
de la NP et les ISA concernées est produite
ainsi que des exemples de rapport. Ces derniers sont conformes aux ISA (version agréée
en 2011) et adaptés au contexte français.
La norme audit des états financiers dans
une Petite Entité (PE) a été adoptée par la
session du CSOEC le 7 décembre 2016,
agréée par arrêté ministériel le 13 mars
2017 (publié au JO le 25 mars) avec pour
date d’application au 1er juillet 2017.

Glossaire des termes et expressions utilisés

Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable
Norme professionnelle de maîtrise de la qualité
et Norme anti-blanchiment
Michaël Fontaine
Élu CSOEC

Cadre des missions
Missions d’assurance sur
des comptes complets
historiques

Audit

Examen
limité

Présentation

Autres missions
d’assurance

Informations
autres que des
comptes complets
historiques
(attestations
particuliers)

Informations
financières
prévisionnelles

Missions
sans assurance

Informations
sur la base de
procédures
convenues

Compilation

Prévues par la loi
ou le règlement

Autres
prestations
fournies à l’entité

Audit PE
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patrimoINE

AUREP :

préparez le meilleur Diplôme
Universitaire en Gestion
de Patrimoine ! \\\\\\\\\\\\\\\\
L’an dernier, ECF a lancé son Diplôme Universitaire - Expert en Gestion de Patrimoine - en partenariat
avec l’AUREP et le CEP. Une formation continue dédiée exclusivement aux experts-comptables. Fort
de son succès pour la session 2016/2017, les inscriptions pour la rentrée prochaine sont ouvertes !
N’attendez pas, les promotions sont limitées en nombre.

Une formation
opérationnelle !

Quelques
témoignages

Les formations proposées permettent
de renforcer l’expertise métier dans le
domaine de la gestion de patrimoine par
un approfondissement des connaissances
techniques. Ces journées seront opérationnelles pour que les participants puissent repartir avec des outils rapidement
utilisables et permettant le développement
dans ce domaine spécifique (Module civil :
12 jours, Module Economique : 6 jours,
Module fiscal et social : 6,5 jours, Etudes
de cas : 4 jours).

Ouverture : pourquoi avoir suivi cette formation ?

Une formation
de qualité !
Le DU Expert en Gestion de Patrimoine
délivré par l’Université Clermont Auvergne
confère au titulaire du diplôme la compétence juridique appropriée (CJA) au conseil
patrimonial (BAC + 5). Il satisfait aux dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2000 en
tant que diplôme de troisième cycle en gestion de patrimoine. Le DU Expert Gestion
de Patrimoine de l’Université d’Auvergne
est reconnu par l’Etat. Il est inscrit au RNCP
depuis la décision de la Commission nationale de certification professionnelle en date
du 26 avril 2013 (arrêté du 24 mai 2013,
publié au JO du 16 juin 2013, n° 0138).

Delphine Lesbre, responsable du pôle ingénierie patrimoniale, EMARGENCE : j’ai
fait ce DU pour avoir les bases, comme je
suis amenée à travailler au sein du département d’ingénierie patrimoniale. On aborde
tout de suite des sujets assez pointus et je
me suis rendue compte qu’il me manquait
l’essentiel : comprendre le démembrement
de propriété, le démembrement temporaire,
le viager, les donations et les conséquences
fiscales en apportant des bases solides.
Cette formation est réputée pour être la
meilleure formation en patrimoine. Quand
l’année dernière est sorti ce DU, dédié et
adapté aux experts-comptables notamment
pour la période fiscale à Paris, j’ai dit oui
tout de suite. Je n’ai pas hésité, je me suis
inscrite.

Anne-Sophie Widuch, expert-comptable
au cabinet BEWIZ : un de mes associés
a passé le DU en 2008 et m’a fortement
incitée à le faire. J’ai hésité et je me suis
lancée, aujourd’hui je suis ravie, les professeurs sont de très hauts niveaux et passionnés, c’est vraiment intéressant.

Alexis Nanquette, expert-comptable, NGP
EXPERTISE : les confrères font tous du
déclaratif, c’est la mission traditionnelle
de l’expert-comptable. Il s’agissait au travers de cette formation d’aller plus loin et
d’accentuer sur le conseil. Je pense qu’on
a une marge de progression importante en
la matière.

Classé parmi les meilleurs masters en gestion de patrimoine, le diplôme est également classé par Eduniversal comme l’un
des meilleurs mondiaux dans sa catégorie.
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patrimoINE
Ouverture : comment se déroule la formation ?
Anne-Sophie Widuch : les cours sont plutôt
denses regroupés sur 3 jours par mois avec
une interruption pendant la période fiscale. J’avais des connaissances plutôt limitées en matière de droit civil et les cours
m’ont permis de les compléter. Ce ne sont
pas des matières que l’on a l’habitude
d’appréhender notamment le droit civil
mais c’est très dynamique et intéressant et
on termine les journées plutôt satisfaits.
Alexis Nanquette : on va s’intéresser au
marché financier, mais également au
marché immobilier. Ce qui va nous permettre de faire des allocations d’actifs.
Par ailleurs, les cours abordent différentes
matières que sont le droit civil, le droit
fiscal, le droit social et le droit des sociétés de façon à pouvoir bien comprendre
l’environnement dans lequel se situent les
problématiques. On va s’intéresser à la réalisation de montages juridiques et fiscaux
qui permettent d’optimiser la gestion de
patrimoine de nos clients.
Ouverture : que pensez-vous de la qualité
de la pédagogie ?
Alexis Nanquette : nous avons des enseignants de très bons niveaux, c’est une chance.
L’apport pédagogique est important d’autant
plus qu’il est vraiment axé sur le conseil.
Nous ne sommes plus là pour apprendre sur
la culture mais véritablement pour que cela
débouche sur des missions pour nos cabinets.
Les enseignants sont d’ailleurs tous des praticiens dans leur domaine.
Delphine Lesbre : tout le monde a toujours
des questions sur ses propres dossiers, la
formation nous permet d’approfondir certains points. Les enseignants ont en général
la réponse tout de suite. C’est appréciable.
On récupère toujours le support à la fin du
cours, également téléchargeable en pdf sur
le site de l’Aurep. Chaque participant a un
compte avec ses codes d’accès. Parfois il y a
des quiz à la fin du cours pour faire un point
général. Pour l’instant je suis très satisfaite,
on apprend vraiment beaucoup de choses.
Anne-Sophie Widuch : les professeurs sont
de très haut niveau, ils sont très pédagogues,
on peut intervenir régulièrement pendant le
cours pour approfondir certains points.
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Pierre-Yves
Lagarde, conseiller
aux
dirigeants,
SYCOMORE FO :
c’est l’Aurep qui
m’a permis de me
familiariser
avec
le droit civil, les
régimes matrimoniaux, les stratégies de protection du conjoint et de transmission. Des sujets sur
lesquels j’étais novice alors que ce sont des
piliers fondamentaux pour tout conseil aux
dirigeants.
Ouverture : comment mettez-vous en application vos cours ?
Delphine Lesbre : il y a plein de choses que
j’utilise tous les jours dans mon travail, ne
serait-ce qu’en discutant avec un notaire
ou un client à qui je vais pouvoir expliquer
les actes de donations, les implications par
exemple.
Alexis Nanquette : actuellement nous
sommes au début de la mise en application des cours mais j’observe que sur une
centaine de clients, on a déjà une dizaine
d’entre eux ayant des dossiers sur lesquels
nous allons pouvoir travailler très rapidement. Je remarque que nos clients ont des
problématiques en matière patrimoniale
et ne savent plus trop vers qui s’orienter.
Ils ont une confiance modérée envers les
autres professionnels et nous bénéficions
d’une crédibilité très importante en tant
qu’expert-comptable. Je suis persuadé que
l’on a une mission sur ce sujet-là. Cela se
traduit par la mise en place de bilans patrimoniaux et, de manière générale, des successions, donations, retraites, etc…
Anne-Sophie Widuch : j’ai commencé à
travailler sur différents sujets en lien avec
le diplôme au niveau de mes clients et cela
me permet d’avoir une autre approche, plus
patrimoniale, que je n’avais pas forcément
au départ. Je m’intéresse davantage au sujet
de démembrement d’immobilier.
Pierre-Yves Lagarde : la particularité de
l’Aurep c’est la transversalité, l’irrigation de
plusieurs disciplines qui se réunissent dans
le pragmatisme, c’est-à-dire dans des solutions concrètes pour passer d’une réflexion
universitaire à du conseil opérationnel auprès du client final.

Ouverture : comment est l’ambiance de la
formation ?
Delphine Lesbre : l’ambiance est sympathique, tout le monde est là pour apprendre et est content de venir. Des petits
groupes se forment et des amitiés se créent
avec les uns les autres. Pour ma part, je fais
partie d’un petit groupe de 5 personnes et
les réseaux se créent naturellement.
Alexis Nanquette : j’ai des contacts privilégiés avec d’autres confrères, ce sont des
liens d’amitié et quelques échanges techniques bien entendu. J’ai bon espoir que
cela débouche sur un réseau, afin de mettre
en place une interprofessionnalité.
Anne-Sophie Widuch : il y a une très bonne
ambiance, de mon côté on a formé un petit
groupe assez sympathique. Nous profitons
de nous retrouver après la formation et
échanger. C’est l’occasion de rencontrer
d’autres experts-comptables de tous horizons et de régions différentes, de voir comment chacun travaille.
Ouverture : comment se passe l’évaluation ?
A quoi sert le diplôme ?
Alexis Nanquette : nous avons des examens qui sont prévus fin juillet 2017 et fin
décembre 2017 à l’Université de ClermontFerrand. Ce sont des épreuves écrites.
Delphine Lesbre : quand on a obtenu le
diplôme, c’est qu’on l’a mérité, on peut
en être fier ! Cette formation diplômante
nous donne tous les atouts pour pouvoir
mettre en avant les compétences acquises.
Les clients voient que l’on maîtrise le sujet.
Ils sont davantage prêts à nous confier des
missions en gestion de patrimoine.
Anne-Sophie Widuch : c’est un vrai complément par rapport au métier actuel, cela
nous permet d’avoir une dimension toute
autre par rapport à ce qu’on fait habituellement. J’incite vivement tout le monde à
faire cette formation, les cours sont d’un
très bon niveau et cela permet d’ouvrir des
perspectives.

La brochure est téléchargeable sur :
http://www.e-c-f.fr/emailing/2018-AUREP_DU_GP-CEP-EXP-COMP.pdf
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Accords d’entreprise :

comment négocier
et sur quels thèmes ? \\\\\\\\\
Par Gautier AMELOT

Depuis les débats sur la Loi Travail, la possibilité de déroger aux accords de branches via des accords
d’entreprise est fortement mise en avant aussi bien par les acteurs publics que les médias.
Mais dans les faits, selon quelles conditions cette dérogation est-elle possible ? Les accords d’entreprises
ne peuvent pas déroger dans un sens plus défavorable aux accords de branche sur n’importe quels
thèmes et si la loi permet de négocier dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, c’est en
respectant de nouvelles procédures.

Sur quels thèmes
de négociation estil possible de déroger à un accord
de branche par un
accord d’entreprise ?
La Loi Travail a renvoyé aux branches le
soin de définir leur ordre public conventionnel. C’est-à-dire de définir à quelles
mesures les entreprises appliquant leur
conventions collectives pourront déroger
ou non par accord d’entreprise.
Cependant la loi prévoit déjà que certaines
disposition sont nécessairement d’ordre
public (il sera impossible d’y déroger par
accord) et que d’autres ne pourront être
d’ordre public (quoi que décide la branche,
il sera toujours possible d’y déroger par
accord d’entreprise). Le travail de négociation de l’ordre public conventionnel porte
donc uniquement sur la partie de la convention collective où la loi ne prévoit ni
un classement d’office dans l’ordre public,
ni une primauté obligatoire de l’accord
d’entreprise.
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
un accord a été trouvé sur l’ordre public
conventionnel de la CCN des cabinets
d’experts-comptables et de commissaires
aux comptes entre ECF, l’IFEC, la CFE-CGC,
la CGT et FO. Sauf opposition de la CFDT
et de la CFTC, cet accord devrait donc en-
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trer prochainement en application. Nous
ne manquerons alors pas d’informer nos
adhérents du détail de celui-ci.

Liste des thèmes où la loi prévoit qu’il
est possible de déroger par accords
d’entreprise :

Dans l’attente, vous pouvez trouver ciaprès la liste des thèmes de négociation
couverts par notre convention collective
auxquels il est possible ou non de déroger
par accord d’entreprise.

- les congés annuels pour fixer des
périodes d’acquisition et de prise des
congés différentes étant ici précisé
que la loi exige que la période 1er mai
- 31 octobre soit systématiquement
comprise dans la période de prise des
congés annuels (article 7),
- l’organisation du temps de travail
(article 8.1.2),
- le repos quotidien (article 8.3.2),
sous réserve de la durée maximale de
travail fixée par la loi à 12 heures par
jour,
- les jours fériés (article 8.3.4),
- le calcul de la durée du travail en jours,
- l’aménagement du temps de travail sur
une période supérieure à la semaine
(modulation, JRTT, etc…),
- les conventions annuelles en jours
(article 8.1.2.5),
- les conventions annuelles en heures
(article 8.1.2.7),
- le temps de trajet et de déplacement
(article 8.1.3),
- l’organisation des horaires de travail
(article 8.2.1),
- la modulation (article 8.2.2),
- les repos compensateurs (article
8.2.3),
- les points et récupérations (article
8.2.4),
- aménagements des temps de travail
(article 8.2.5).

Listes des thèmes auxquels il n’est pas possible de déroger dans un sens défavorable
pour le salarié par accord d’entreprise :
- les salaires minima,
- les classifications,
- les garanties complémentaires santé et
prévoyance,
- la mutualisation des fonds de la
formation professionnelle,
- la pénibilité,
- l’égalité professionnelle.
- la liberté syndicale,
- les institutions représentatives du
personnel,
- les avantages acquis,
- la période d’essai,
- la rupture des contrats de travail,
- la durée légale du travail
(article 8.1.1),
- les pauses (article 8.3.1),
- les durées maximales quotidiennes
et hebdomadaires de travail,
- l’affichage des horaires
(article 8.1.5.1),
- le temps partiel,
- les régimes de retraite (article 8.5.3),
- l’apprentissage et la formation
professionnelle.
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Liste des thèmes où c’est à la négociation
de branche de trancher s’il sera possible de
déroger par accord d’entreprise ou non :
- les frais professionnels (article 5.2.3),
- loyauté et respect de la clientèle (article
6.3),
- les congés spéciaux de courte durée
pour évènements familiaux (article 7.1),
- l’incidence de la maladie sur le contrat
de travail,
- le repos hebdomadaire (article 8.3.3),
sous réserve des 35 heures consécutives
de repos du samedi soir au lundi matin,
- la clause de non concurrence (article
8.5.1),
- le secret professionnel (article 8.5.2).

Quelle procédure
respecter en l’absence de délégués
syndicaux ?
La possibilité de négocier et de signer des
accords d’entreprises sans délégués syndicaux a été modifiée coup sur coup par la
Loi Rebsamen du 17 août 2015 et par la loi
El Khomri du 8 août 2016.
Depuis le 31 décembre 2009, les entreprises dépourvues de délégués syndicaux peuvent tout de même négocier des accords
d’entreprise avec leur comité d’entreprise
ou à défaut leurs délégués du personnel.
Cette procédure permet donc aux PME disposant d’au moins des délégués du personnel de mettre en place ses propres accords

d’entreprise sans attendre après un éventuel accord de branche.
Pour qu’un tel accord soit valable, il devait
toutefois passer en commission paritaire de
validation de la branche.
La Loi Rebsamen a une première fois
modifié cette procédure l’été dernier. Désormais, avant de pouvoir négocier avec
les délégués du personnel ou le comité
d’entreprise, l’employeur doit rechercher
un mandatement pour l’un de ses salariés.
Le mandat de négocier doit être donné par
l’un des syndicats de salariés représentatif
de la branche.
Le salarié mandaté pourra ainsi négocier
et signer l’accord d’entreprise. Il n’est
alors plus nécessaire de passer devant la
commission paritaire de validation de la
branche. Cependant l’accord devra être
approuvé par la majorité des salariés de
l’entreprise.
Si aucun syndicat de salariés n’avait souhaité mandaté un salarié de l’entreprise,
il fallait alors passer par la procédure décrite plus haut. A savoir négocier avec les
représentants du personnel et faire valider
l’accord par la commission paritaire de
validation.
C’est cette dernière étape que la Loi El
Khomri est venue modifier, tout simplement
en supprimant l’obligation de présenter
l’accord signé avec les représentants du
personnel à la commission paritaire de validation de la branche.

L’obligation de faire valider l’accord
a été remplacé par un simple devoir
d’information. Les accords ainsi signés
devront donc être uniquement envoyés à la
commission de branche pour information.
L’entrée en application de l’accord sera
donc immédiate et ne sera plus soumise à
cette procédure de validation qui prenait
en règle générale de 3 à 4 mois.
Les entreprises ne disposant pas de délégués du personnel ne peuvent donc
toutefois toujours pas conclure d’accord
d’entreprise si elles n’obtiennent pas le
mandatement de l’un de leurs salariés.
Une entreprise dépourvue de délégués syndicaux devra donc pour conclure un accord d’entreprise :
1 - Rechercher un mandatement de l’un
de ses salariés auprès des syndicats de
salariés représentatifs dans la branche ;
2 - A défaut de mandat - et seulement
à défaut de mandat, il est obligatoire
de commencer par chercher un
mandatement - il sera possible
de négocier directement avec les
représentants du personnel.
3 - L’accord signé sera immédiatement
applicable. Dans le cas où il aurait
été signé avec les représentants
du personnel et non par un salarié
mandaté par un syndicat, il faudra
envoyer l’accord à la commission
paritaire de branche pour information.
S’il a été négocié par un salarié
mandaté, il devra être approuvé par la
majorité des salariés.

Article L2232-22 du code du travail - Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 et 18
En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en
application de l’article L. 2232-21, les représentants élus titulaires
du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique
du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1
ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas
été expressément mandatés par une organisation mentionnée
à l’article L. 2232-21 peuvent négocier, conclure et réviser des
accords collectifs de travail.
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail
relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par
la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs
mentionnés à l’article L. 1233-21.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en
application du présent article est subordonnée à leur signature
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par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la
délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du
personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n’est
pas remplie, l’accord ou l’avenant de révision est réputé non écrit.
Les accords conclus en application du présent article sont
transmis pour information à la commission paritaire de branche.
L’accomplissement de cette formalité n’est pas un préalable au
dépôt et à l’entrée en vigueur des accords.
A défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la
commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire
et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale
de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de
représentants des organisations professionnelles d’employeurs.
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Actualisation des diplômes
de la grille de classification
des salariés \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
L’objectif premier de la classification est
de déterminer la place d’un salarié dans
le cabinet, afin de lui affecter une responsabilité et le minimum de rémunération lui
correspondant.
La grille de classification, qui se trouve
dans l’annexe A à la convention collective, reconnaît cinq critères pour classer
un salarié : le degré de technicité, le degré
d’autonomie, le niveau de responsabilité,
la formation initiale, la formation continue
et l’expérience professionnelle.
Chaque critère pris isolément ne va donc
constituer qu’un indice dans la classification du salarié. C’est notamment le
Coefficients

cas pour ses diplômes (formation initiale
ou même continue), il ne va pas y avoir
d’automaticité entre la détention d’un certain diplôme et une classification correspondante. Le but est que la classification
du salarié corresponde à la réalité de son
poste et donc à la technicité des tâches
qu’il accomplit, de son degré d’autonomie
et de ses responsabilités. Ainsi deux salariés
ayant exactement le même poste seront
classés de la même manière qu’ils aient les
mêmes diplômes ou non.

ayant beaucoup évolué, il y avait un certain
décalage entre ce qui y était prévu et la réalité de la classification des salariés entrant
sur le marché du travail.
Un accord a donc été négocié, puis signé le
1er juillet 2016 par ECF, l’Ifec, la CFE-CGC,
la CGT et FO afin d’actualiser la grille de
classification. Un arrêté d’extension a été
pris le 4 mai 2017 et publié au JO le 11
mai 2017. Cet accord s’applique donc
aujourd’hui à l’ensemble des cabinets de
la branche.

Il est cependant apparu aux partenaires sociaux que les diplômes servant de référence
dans la classification n’ayant pas été mis à
jour depuis longtemps et les formations

Avant l’avenant du 1er juillet 2016

Accord du 1er juillet 2016

170

Niveau CAP

-

175

Niveau CAP

Bac

180

CAP, BEP

BTS-DUT ou bac+2

200

CAP, BEP

BTS-DUT ou bac+2

220

Bac

DCG, licence professionnelle ou bac+3

260

BTS - IUT

DCG, licence professionnelle ou bac+3

280

BTS - IUT

DSCG, Master

330

Bac + 3

Master ou équivalent

385

Bac + 3

Master ou équivalent

450

Bac + 4

Master ou équivalent

500

Bac + 4

Master ou équivalent

600

-

-

Gautier Amelot
Responsable du service juridique et social
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SÉMINAIRE STRATÉGIE ET
MANAGEMENT DE CABINET
BIARRITZ - DU 26 AU 28 JUILLET 2017

Dans un environnement turbulent (nouvelles contraintes, digitalisation de nos professions, besoins des
clients), les cabinets d’expertise comptable ont besoin d’idées nouvelles et de créativité pour se réinventer…
Le développement de cette capacité relève davantage d’une dynamique collective que de l’omniscience de
quelques managers éclairés. C’est dans la création d’un écosystème favorable au déploiement des talents
individuels et garant de l’intelligence collective que les « managers leaders » sont attendus.
Le défi des managers leaders consiste, dans leur management au quotidien, à accompagner chaque collaborateur dans le développement de son leadership, permettre à chacun d’oser la prise d’initiative et la prise
de risque, montrer le cap et donner du sens à la stratégie dans son action… en un mot partager le leadership
dans un esprit de coopération.
Le séminaire a pour but de vous accompagner dans cette transformation en se déclinant en 3 axes :
Développer une vision d’entreprise à travers des outils pratiques et des méthodes afin de la communiquer
aux collaborateurs et accompagner les changements pour tendre vers la performance.
Développer son leadership par l’acquisition de techniques de communication pour convaincre et se comporter en leader d’opinion.
Motiver ses équipes en découvrant les différents styles de management pour renforcer son leadership.
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PROGRAMME
STRATÉGIE

MANAGEMENT

LEADERSHIP

DÉVELOPPER UNE VISION
D’ENTREPRISE

MOTIVER SES ÉQUIPES

LE CHARISME EN 7 ÉTAPES

Découvrez les différents styles
de management existants et développer vos compétences de
manager

La présence physique, la crédibilité, le magnétisme… Venez découvrir les techniques de communication pour convaincre et
se comporter en leader d’opinion

Entrepreneur malin et excellent
communicant, le patron du Slip
Français a réussi l’exploit de déringardiser le slip... Venez rencontrer
ce redoutable entrepreneur !
Animé par Guillaume GIBAULT
Président du Slip Français

Animé par Sylvaine MESSICA
Entraîneur et transformatrice
des leaders, PDG En Haut de
L’Affiche

Animé par François AÉLION
Coach et Formateur sur les techniques de charisme et d’influence

INFORMATIONS
http://www.e-c-f.fr/evenements
INSCRIPTION EN LIGNE
http://ecfbiarritz.clcomevents.fr/
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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SÉMINAIRE SOCIAL ET
MANAGEMENT RH
P O R TO - 2 3 A U 2 6 A O Û T 2 0 1 7
Cet été, profitez du soleil pour améliorer vos compétences en social et en
management : RENDEZ-VOUS... À PORTO

LES ATELIERS
•

LES BONNES PRATIQUES POUR RENTABILISER LES MISSIONS SOCIALES ET RH

•

ACTUALITÉ SOCIALE, LÉGISLATIVE ET JURISPRUDENTIELLE

•

SAVOIR RECRUTER SES COLLABORATEURS ET FIDÉLISER PAR LA FORMATION

•

GARANTIR LA QUALITÉ « 3 ÉTOILES » DU SERVICE SOCIAL DU CABINET
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Après l’effort, le réconfort : nous vous préparons un après-midi détente au cœur de Porto, ville au patrimoine
riche et unique, aux rues étroites et colorées... Célèbre pour son vin, mais aussi pour le Vieux Porto et son
atmosphère pittoresque, profitez de ce moment pour découvrir l’une des plus vieilles caves, détendez-vous
lors d’une balade en bateau et venez contempler l’horizon qu’offre le fleuve du Douro lors d’un dîner dans
un restaurant atypique. Ne manquez pas cet évènement incontournable !

INFORMATIONS
http://www.e-c-f.fr/evenements
INSCRIPTION EN LIGNE
http://ecf.clcomevents.fr/soc_index.php
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SÉMINAIRE CAC
S R I L A N K A - 2 0 A U 2 9 O C TO B R E 2 0 1 7

ECF vous propose un séjour de prestige à la découverte du Sri Lanka, « l’île
resplendissante » et de ses plus beaux endroits. Au cours de ce séminaire,
vous bénéficierez d’une formation CAC de 20 heures homologuées.
Vous serez logé dans un hôtel 5*, avec possibilité d’étendre votre séjour par
un circuit autour de l’île ou par un séjour de rêve aux Maldives.

60 //////// OUVERTURE N° 102 - JUIN 2017
60 //////// OUVERTURE N° 102 - JUIN 2017

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

A ne manquer
sous aucun prétexte

LES ATELIERS
LES INCONTOURNABLES DES MISSIONS PRÉVUES PAR LA LOI - 2 heures
(Commissariat aux apports, à la fusion et aux
avantages particuliers)
MAÎTRISER LA QUALITÉ DE VOS AUDITS :
Le manuel de procédures du cabinet à l’aune du
nouveau code de déontologie 2 heures
Se préparer au contrôle qualité - 2 heures

AUDITER LES CYCLES ACHATS, FOURNISSEURS
ET STOCKS - 4 heures
(Étude de cas à l’aide du Pack PE)
AUDITER LE CYCLE SOCIAL - 4 heures
(Étude de cas à l’aide du Pack PE)
RÉALISER UN AUDIT D’ACQUISITION - 4 heures

ACTUALITÉ PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 2 heures
CONSULTER LA PLAQUETTE
http://www.e-c-f.fr/evenements
INFORMATIONS
Philippe QUERCY-DARAM : 06 95 49 90 49 - philippe@abfabvoyages.fr
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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SÉMINAIRE GESTION DE
PATRIMOINE

CAMBODGE - 23 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2017
LES ATELIERS
LES AVIS DU COMITÉ D’ABUS DE DROIT FISCAL EN MATIÈRE DE GESTION DE PATRIMOINE : ANALYSE ET PERSPECTIVE
2 heures animées par Pierre FERNOUX, directeur du DU de gestion internationale du patrimoine AUREP

Pierre FERNOUX analysera les plus récents avis du comité relatifs à la gestion de patrimoine du chef d’entreprise. Donation-cession,
apport cession, location meublée, démembrement de l’immobilier d’entreprise. Quels sont les points sensibles ? Quelles sont les règles
prudentielles à respecter par le praticien ? Quelles perspectives donner à ces différents schémas ?

L’ASSURANCE-VIE DANS TOUS SES ÉTATS

4 heures animées par Jean AULAGNIER, Doyen honoraire, Université d’Auvergne, vice-président de l’AUREP
L’actualité en matière d’assurance-vie est dense. Comment désigner au mieux le bénéficiaire ? Les co-adhésions sont-elles utiles ?
Comment optimiser le sort des contrats non dénoués ? La valeur de rachat est-elle saisissable ? Comment protéger les exclus du
bénéfice ?... Jean AULAGNIER nous dispensera ses conseils pratiques pour utiliser au mieux cet outil d’optimisation patrimoniale.

LA GESTION PRATIQUE DU QUASI-USUFRUIT

4 heures animées par Catherine ORLHAC, directeur de l’AUREP
Le quasi-usufruit est une figure juridique atypique. Ni vraiment usufruit, ni vraiment propriété, il est source de nombreuses incertitudes. Quand est-on en présence d’un quasi-usufruit légal ? Comment protéger le nu-propriétaire? Peut-on indexer la créance de
restitution et comment ? Peut-on prévoir des conventions de quasi-usufruit sur n’importe quel type de biens ? Cette formation revient
sur les principes civils et fiscaux du quasi-usufruit, en proposant des solutions pratiques permettant de sécuriser son utilisation.
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OPTIMISATION SOCIALE DU STATUT DU CHEF D’ENTREPRISE

2 heures animées par Stéphan BAYSSIERE et Philippe DION, AG2R LA MONDIALE

LES NOUVEAUTÉS LÉGISLATIVES POST ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
4 heures animées par Pascal JULIEN SAINT AMAND, notaire

Nous réagirons aux premières mesures décidées par le nouveau gouvernement dans ses projets de loi de finances et de financement
de la sécurité sociale. Sans oublier les impacts patrimoniaux, juridiques et économiques.
Nous essaierons de déterminer quelles sont les cinq décisions les plus emblématiques à prendre pour nous et nos clients chefs d’entreprise.

CAS PRATIQUE PATRIMONIAL

4 heures animées par Pascal JULIEN SAINT AMAND, notaire et Catherine ORLHAC
Cette formation propose une approche pratique de la gestion de patrimoine au travers d’une étude patrimoniale globale. Ce cas pratique permettra d’aborder la méthodologie de l’approche patrimoniale sous ses aspects économiques, civils et fiscaux.

CONSULTER LA PLAQUETTE
http://www.e-c-f.fr/evenements
INFORMATIONS
Philippe QUERCY-DARAM
06 95 49 90 49 - philippe@abfabvoyages.fr
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
e-c-f.fr/edition/revue-ouverture.html
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La France, une société
« américaine » comme
les autres ? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Par ROGER LAURENT

Selon le géographe Christophe GUILLUY, l’ordre mondialisé et la loi du marché ont, depuis
quelques décennies, progressivement fait basculer notre modèle égalitaire dans une société socialement inégalitaire et sous tensions identitaires. Désastreuse pour les classes populaires, cette évolution
a engendré un chaos social et culturel sans précédent. Et comme dans l’ensemble des pays développés,
ce nouvel ordre économique n’a cessé de creuser des fractures sociales, territoriales et culturelles. Et
conduit au rejet de la classe politique, des médias et des « élites ».
Depuis les années 1980, la classe ouvrière est laminée par la désindustrialisation. Les employés et les classes moyennes
« inférieures », accusées d’être trop payées,
trop protégées, sont fragilisées et même
privées d’emploi par le nouvel ordre mondial ; elles se trouvent reléguées dans des
zones périphériques, à l’écart des grandes
métropoles où se concentrent les nouvelles
élites. Cette bourgeoisie mondialisée, elle,
capte l’essentiel des fruits d’un modèle
économique qui repose sur l’exclusion des
classes populaires et l’exploitation des travailleurs d’autres pays.

Les citadelles
médiévales sont
de retour
Les citadelles médiévales sont de retour,
affirme Christophe Guilluy, entourées de
murs d’enceinte bien plus imposants et
solides que ceux du Moyen-Âge car le mur
de l’argent permet de rejeter bien plus efficacement la plèbe définitivement hors les
murs dans cette France périphérique. Dans
les métropoles mondialisées, une bourgeoisie contemporaine, « new school », a
pris le pouvoir, sans haine ni violence. La
captation des richesses, des emplois, du
pouvoir politique et culturel s’est réalisée
en douceur. Il ne s’agit pas, contrairement
à la présentation qui en est souvent faite,
d’un affrontement entre les « élites » et le
« peuple », car le système ne repose pas
seulement sur les élites, mais sur une fraction relativement importante de la population, une nouvelle bourgeoisie, qui réside
principalement dans les métropoles et qui
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cautionne tous les choix économiques de
la classe dominante depuis trois décennies.
Exclues des métropoles, les classes
populaires, trop vulgaires, trop violentes,
trop attachées à un territoire, une commune, un pays, font désormais tache dans
un univers gentrifié, mondialisé et déterritorialisé. L’hyper-concentration des catégories supérieures provoque une cohabitation de fait entre catégories supérieures de
droite et de gauche, note Christophe Guilluy. Et si elles se distinguent sur certaines
questions sociétales, elles sont en accord
sur l’essentiel : le modèle économique
mondialisé. Les métropoles annoncent la
politique unique et la sécession des classes
dominantes d’avec le peuple.
Les territoires métropolitains, fait observer l’auteur, ne sont pas seulement le
lieu de la captation du patrimoine, des
richesses et de l’emploi, ils sont aussi celui
de la fabrication de la pensée unique, ce
discours du système médiatique et politique
qui permet aux classes dominantes de dissimuler le réel, celui d’une société de plus
en plus inégalitaire et sous tension, derrière
la fable de la société ouverte. Cette classe
dominante a même rallié à son modèle
économique et territorial l’ensemble de la
classe médiatique et universitaire, ainsi que
la petite bourgeoisie métropolitaine.
Et dans le même temps, ses membres les plus avisés ont bien compris que
la globalisation n’était pas soutenable
écologiquement. Mais, au lieu de changer
de modèle économique, ils préfèrent renoncer à l’idée d’un monde commun. La

brutalité économique, la brutalisation de
l’expression politique sont une manière de
dire aux autres classes qu’ils ont renoncé
à faire un monde commun avec elles. Par
ailleurs, la frange la plus riche de cette nouvelle bourgeoisie commence à se retirer
dans ce que le philosophe Bruno Latour
appelle « leur gated community », pour se
préparer à vivre après la catastrophe en se
faisant construire des abris luxueux dans
les trois endroits qui seront le moins impactés par le risque climatique : la NouvelleZélande, la Terre de Feu et le Kamchatka.
« Jadis, le survivalisme était le fait de zozos en treillis militaires. Aujourd’hui, raille
Bruno Latour, ce sont les super-riches qui
abandonnent le monde ».

Une ghettoïsation
des classes
supérieures
Derrière le discours de l’ouverture apparaît la réalité d’une ghettoïsation des
classes supérieures, la généralisation
d’un système de reproduction sociale et
l’avènement d’un système politique oligarchique et d’alternance unique, un système
qui permet d’accompagner en douceur
l’avènement d’une société profondément
inégalitaire et de mettre à bas un système
de protection sociale anachronique dans la
logique de mondialisation.
Si ce modèle a pu si facilement s’imposer,
explique Christophe Guilluy, c’est d’abord
parce qu’il est cautionné par une fraction importante de la société, la partie de
la population constituée par les gagnants
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de la mondialisation et par ceux qui sont
protégés de ses effets néfastes. Ce sont ces
catégories qui, sans être « riches » ni détenir le « capital », forment la « France d’en
haut ». Elles sont coresponsables, affirme-til, des choix économiques et sociétaux qui
plongent la majorité des classes populaires
dans une nouvelle précarité. Elles valident
une organisation territoriale, ce que notre
géographe appelle la « métropolisation »,
qui participe à la relégation des plus
modestes.
Cette nouvelle bourgeoisie exerce une
véritable domination culturelle, à travers la
maîtrise des débats, des productions de la
télévision, grâce aux journaux, eux aussi
entre ses mains. Et au nom d’une posture
morale, poursuit-il, cette élite entend délégitimer toute résistance des classes populaires, comme on a pu le constater lors du
Brexit ou aux Etats-Unis avec l’élection de
Donald Trump.

La France, une société « américaine »
comme les autres.
Une véritable bipolarisation oppose désormais les gagnants et les protégés de la
mondialisation aux perdants, la France des
métropoles à la France périphérique. Ce
clivage socio-culturel n’est pas spécifique
à la France, admet l’auteur mais il s’impose
désormais, sous différentes formes, à
l’ensemble des pays développés. Il est le
produit de l’adaptation des sociétés aux
normes de la mondialisation et de la réaction des classes populaires.
La crise sociale, culturelle et identitaire
qui traverse l’ensemble des pays développés est celle de la « sortie de la classe moyenne » d’une majorité des classes salariées
occidentales, constate Christophe Guilluy.
La France, comme les autres pays développés, est devenue une société américaine
comme les autres où la classe moyenne
disparaît, où les inégalités sociales et territoriales s’accroissent, tandis qu’émerge une
société multiculturelle sous tension.
L’économie mondiale, écrit-il, qui repose sur une division internationale du
travail, mais aussi sur la mécanisation et
la robotisation, n’a plus besoin des classes
populaires occidentales -- trop chères, trop
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protégées --, mais d’ouvriers en Chine, en
Inde ou en Afrique et d’immigrés souspayés.
L’adaptation des sociétés européennes
et américaines aux normes de l’économiemonde passe donc, déplore-t-il, par la mise
en œuvre du plus grand plan social de
l’histoire, celui des classes populaires. Les
logiques foncières, économiques, sociales,
bref, la main invisible du marché, se sont
chargées de la procédure de licenciement
en reléguant en douceur la majorité des
classes populaires occidentales dans les
périphéries géographiques et culturelles de
la mondialisation. Un plan social, fait remarquer l’auteur, que
les politiques, les médias et les
experts présentent comme une
simple adaptation à de nouvelles
normes, en oubliant de préciser
que ces nouvelles normes sont
celles d’une économie mondialisée où les classes populaires
des pays développés n’ont plus
leur place.
Et pour mener à bien ce gigantesque plan social, les classes
dominantes s’appuient sur une
classe politique entièrement
acquise aux bienfaits d’un système économique mondialisé,
mais aussi sur une classe médiatique et culturelle dont la
soumission sans faille permet
d’accompagner en douceur le
mouvement par la production
de représentations sociales et
territoriales erronées de la société française. L’enjeu étant de
rendre invisibles les perdants
de la mondialisation et d’acter
que la figure du « travailleur »
-- autrefois partie intégrante du modèle
économique - a désormais fait place à celle
de « l’assisté ». Et, dans le même temps, de
maintenir le mythe d’une classe moyenne
majoritaire, afin d’occulter l’émergence
des nouvelles catégories populaires précarisées.

Le brouillage de
classe
Une classe moyenne majoritaire, héritée
des Trente Glorieuses, intégrée socialement

et politiquement, celle qui s’inscrit dans une
dynamique d’ascension sociale survit dans
les discours et domine encore les représentations sociologiques. Pourquoi ?
Parce qu’il s’agit à tout prix de maintenir un concept qui revêt un enjeu politique
majeur et de faire perdurer le mythe d’une
classe moyenne majoritaire. Cette vision
tronquée de la réalité sociale, écrit Christophe Guilluy, entretient l’illusion que les
choix économiques et sociétaux bénéficient à une majorité. Et elle valide a contrario l’idée que les « classes populaires »
n’existent plus ou qu’elles sont minoritaires.

Les véritables gagnants de la mondialisation, c’est-à-dire les classes supérieures,
deviennent ainsi des classes moyennes
comme les autres. Tous « moyens », donc,
les cadres, les hauts revenus, les ouvriers,
les employés, les retraités supérieurs comme les « retraités populaires ». Un tour de
passe-passe d’autant plus efficace que les
catégories modestes, les ouvriers, les employés, les paysans ont depuis longtemps
disparu des écrans radars des médias et de
la classe politique. Des « classes supérieures invisibles », face à une « France populaire invisible ». Le brouillage de classe
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est parfait, affirme Christophe Guilluy. Et
dans ce règne de l’invisibilité sociale, poursuit-il, le conflit de classes disparaît au plus
grand bénéfice des catégories supérieures.
Et pour brouiller encore plus le
paysage, la nouvelle bourgeoisie critique le
capitalisme en appuyant toutes les réformes
économiques et sociétales qui visent à
le renforcer, une posture doublement
gagnante car elle permet à ces catégories
sociales de capter richesse, patrimoine et
emploi en portant l’étendard du rebelle,
voire de l’exploité.

La France périphérique n’existe pas
L’omniprésence des métropoles dans
la représentation des territoires permet
d’imposer une représentation « métropolitaine » de la population : d’un côté, les
riches et les classes supérieures rebaptisées
« classes moyennes », de l’autre les classes
populaires issues de l’immigration. Exit les
classes populaires qui ne vivent pas sur ces
territoires.
Produit de la mondialisation, la « France
périphérique » donne à voir l’état des classes populaires après plusieurs décennies
d’adaptation aux normes de l’économie
mondialisée. Révélatrice de l’échec du
modèle dominant, la France périphérique
doit donc disparaître des écrans radars.
Il s’agit, dans un premier temps de
dénaturer le concept de « France périphérique » en résumant le « populaire »
aux minorités : banlieues, zones urbaines
sensibles (où la population est majoritairement immigrée) ce qui permet d’évacuer la
question sociale au profit d’une question
ethno-culturelle et de brouiller les rapports
de classe en les ethnicisant. Or, conteste
Christophe Guilluy, la « France périphérique » n’est pas la « France périurbaine ».
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Dans un deuxième temps, on pratique
l’instrumentalisation des « pauvres ».
Le concept de « France périphérique »
conforte une réalité économique et sociale évidente, celle des petites villes, des
villes moyennes et des zones rurales. Pour
décrédibiliser l’idée d’une France populaire et fragilisée socialement, les tenants
du modèle dominant instrumentalisent la
question de la pauvreté. Et nient les recensements de l’Insee qui sont clairs : la
majorité des « classes populaires » et des
« pauvres » vivent dans la « France périphérique ». Ce qui ne signifie évidemment
pas qu’il n’y a pas de catégories populaires
ou de pauvres dans les métropoles, mais
qu’elles y sont minoritaires.
Derrière cette instrumentalisation se
joue en réalité une bataille idéologique,
souligne l’auteur. Il s’agit de dissimuler
la question sociale et la précarisation des
classes populaires. La division factice du
territoire entre « urbain » et « rural » peut
plus aisément conduire à mettre en avant la
pauvreté urbaine et à minimiser la pauvreté
rurale.

Le marronnage des
classes populaires
C’est par ces périphéries, annonce
Christophe Guilluy, que la France d’en haut
est en train de perdre le contrôle. La déstabilisation, prévient-il, ne viendra pas d’un
hypothétique « grand soir », mais du lent
processus de désaffiliation sociale et culturelle des classes populaires. Un processus qui aurait pour conséquence, expliquet-il, de rendre visible un conflit de classes,
aux soubassements désormais sociaux et
identitaires, un conflit de classes qu’on
prétend disparu mais qui affiche plus que
jamais sa radicalité.
Le terme marronnage, rappelle Christophe
Guilluy, désigne la fuite d’esclaves hors des
plantations. C’était la hantise des planteurs
car les fugitifs étaient à l’origine de la création d’une contre-société qui pouvait me-

nacer le modèle économique et sociétal
des colons et de leur famille. Et il fait le
parallèle entre la fuite des esclaves qui pouvait nourrir la création d’un contre-modèle
et les classes populaires qui commencent,
ici ou là à briser leurs chaînes, celles des
appartenances politiques traditionnelles.
Il soutient que ce grand marronnage annonce l’ébauche d’une contre-société en
tout point contradictoire avec le modèle
économique et sociétal des classes dominantes.
Des banlieues aux territoires périphériques de la France, ce basculement
concerne toutes les classes populaires, observe-t-il, quels que soient leurs origines ou
leurs statuts sociaux. Ouvriers, employés,
paysans, petits fonctionnaires, Français
d’origine immigrée ou non, musulmans,
non musulmans, tous Neg’marron ! Les
« esclaves » ont quitté la plantation, ils ne
reviendront pas.
Ce grand marronnage les conduit à
s’affranchir peu à peu de leurs appartenances
politiques et culturelles traditionnelles au
rythme de leur sortie de la classe moyenne.
De la banlieue à la France périphérique,
c’est l’ensemble des milieux populaires qui
s’affranchit d’un système de représentation
politique, syndical et médiatique.
Et Christophe Guilluy fait remarquer
que ce marronnage est l’imprévu de la
mondialisation et que la classe médiaticopolitique n’a pas encore pris la mesure
d’un processus qui ne s’inscrit ni dans le
cadre du bipartisme traditionnel ni dans un
schéma idéologique préétabli.
Ajoutons à cela une « Europe sociale »,
évoquée sans relâche par la classe politique qui est une réalité. Elle se construit en
effet, dit l’auteur. Mais par le bas.

Christophe GUILLUY.
Le Crépuscule de la France d’en-haut.
Flammarion
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