
Club patrimoine – Bilan patrimonial : 
applications pratiques - p.7

Françoise Savès – Chevalier dans l’ordre 
national de la Légion d’honneur - p.11

Cette année encore, les experts-
comptables gardent le nord. Après 
Bruxelles l’an dernier pour leur 
congrès annuel, ils ont décidé de 

se réunir à Lille, capitale des Flandres, pour 
leur 72e grand-messe. L’événement sera tout 
entier dédié au conseil, un virage amorcé 
depuis quelques temps déjà, sans pour 
autant oublier les missions traditionnelles. Lors 
de sa prise de fonction en mars dernier, le 
président de l’ordre, Charles-René Tandé, avait 
déclaré : « la profession doit se réinventer ». 
Dires qu’il a réitérés dans son mot posté sur 
le site du congrès en affirmant : « Dans le 
contexte actuel, où la valeur accordée par le 
marché à la comptabilité baisse et où notre 
réglementation est mise en cause par l’Europe, 
le modèle du cabinet traditionnel doit évoluer. »
Pour réussir cette mutation, de nombreuses 
conférences indiqueront la bonne direction. 
Divisé en quatre grands axes (savoir-être ; 
savoir-faire ; faire savoir et faire), les conseils 
seront très précis : «  La communication 
interpersonnelle : compétence clé ? L’expert-
comptable "facilitateur" » ; « L’approche 
sectorielle au service du conseil ? L’expert-

comptable "expert" » ; « Comment "marketer" 
ses missions de conseil ? L’expert-comptable 
"marketeur" » ou encore « De la mission paie à 
la mission RH ! Ne subissez plus le social ! ».
Ce numéro 71 du Journa l  Spécia l  des 
Sociétés est entièrement consacré à ce 
métier pour lequel l’actualité ne manque. 
Début septembre avait lieu les universités 
d’été de la profession comptable francilienne. 
Chaque année depuis vingt ans, elles sont 
organisées par les compagnies régionales des 
commissaires aux comptes de Versailles et de 
Paris et par l’ordre des experts-comptables 
Paris Île-de-France. Ce dernier a d’ailleurs 
publié récemment son « Rapport moral et 
financier 2016 », année qui s’est achevée 
avec l’élection de Laurent Benoudiz à la tête 
de l’institution. Ce numéro revient également 
sur la remise des insignes de Chevalier dans 
l’ordre national de la Légion d’honneur à 
Françoise Savès, présidente de l’Association 
des femmes experts-comptables, par Agnès 
Bricard, présidente d’honneur du Conseil 
supérieur de l’ordre des experts-comptables.
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Vie du chiffre

Du 5 au 8 septembre, un air empreint de 
chiffres semble avoir soufflé sur le 6e 
arrondissement de Paris. Les universités 
d’été de la profession comptable ont 

ouvert leurs portes, et ont réuni plus de 5 000 
professionnels du chiffre. Experts-comptables et 
commissaires aux comptes se sont retrouvés pour 
aborder ensemble des problématiques actuelles qui 
touchent leurs professions.
La première grande conférence des universités 
d’été était consacrée à l’intelligence artificielle, la 
robotique et le big data : « quels impacts et quelles 
solutions pour nos cabinets » interrogeaient ainsi nos 
trois interlocuteurs : Laurent Alexandre – présenté 
comme le « gourou » de l’intelligence artificielle –, 
Son-Thierry Ly – CEO et fondateur de la plateforme 
de e-learning Didask, et Philippe Barré – expert-
comptable, commissaire aux comptes et fondateur 
du think tank de la profession comptable (Les 
Moulins). Nous partons du constat que la technologie 
est capable aujourd’hui de faire rouler des voitures 
toutes seules. Et sans risque d’erreur, « la partie la 
moins fiable dans une voiture est son conducteur », 
affirme Chris Urmson, qui dirige les programmes 
des voitures autonomes chez Google. Aussi, en 
quoi ces innovations peuvent-elles nous éclairer 
quant à l’avenir de la profession comptable ? La 
technologie « est bien évidemment capable de se 
saisir d’une facture et d’en identifier les produits 
et charges », peut-on lire sur le site dédié aux 
universités. Comment vont évoluer les cabinets ? 
Comment la profession s’empare-t-elle du numérique 
et des mutations que les nouvelles technologies 
provoquent ? Une conférence passionnante, ouverte 
sur les innovations de demain qui devait rassembler 
pas moins de 800 professionnels du chiffre.
Le lendemain, à 16h15, se tenaient les assemblées 
générales, en présence de Laurent Benoudiz, 
président de l’ordre des experts-comptables Paris 
Île-de-France et Jean-Luc Flabeau président de 
la compagnie régionale des commissaires aux 
comptes de Paris. Ont ainsi été présentés les 
rapports d’activités et les rapports financiers de 
l’année 2016 (voir page 5). L’assemblée générale 
de la CRCC a ouvert la session, avec les propos 
conclusifs de Jean Bouquot, président de la 

Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes ; puis s’est tenue l’assemblée générale de 
l’OEC, introduite par Charles-René Tandé, président 
du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-
comptables, suivie de la prestation de serment des 
nouveaux inscrits de l’ordre. À cette occasion a été 
remis le prix Serge Laviale du meilleur mémoire.
Deux grands événements ont ponctué les 
universités d’été ce jeudi 7 septembre : d’abord 
l’atelier « Jobmeeting sous-traitance ». Organisé en 
partenariat avec le CJEC (Club des jeunes experts-
comptables et commissaires aux comptes), ce 
groupe de travail offrait un espace de rencontres 
entre confrères pour la réalisation de collaborations 
lors de missions de courte durée.
La grande conférence du jeudi était, quant à elle, 
consacrée au « rebond » ou comment « faire 
de l’échec un moteur ». « Aux États-Unis, on 
considère que vos échecs passés augurent de 
vos réussites à venir… alors qu’à nous Français, 
on a appris, depuis l’enfance, à ne pas monter 
sur la barrière, de peur qu’on ne tombe... »  
nous explique-t-on sur le site des universités. Six 
intervenants – enseignants-chercheurs, philosophes 
ou coachs – se sont réunis lors de cette conférence 
pour mettre en relief notre capacité à tirer des leçons 

de l’échec pour mieux rebondir. « Attention au 
syndrome du succès », nous avertit ainsi Fréderic 
Frery, professeur de stratégie à l’École spéciale de 
commerce et d’industrie Europe, tandis que Cynthia 
Fleury, philosophe et psychanalyste, assure que le 
sentiment d’érosion de soi ne vient pas de l’échec, 
mais plutôt d’avoir renoncé à prendre le risque 
d’échouer.
Enfin, ces universités se sont conclues le vendredi 8
par la conférence « Actualités de la profession » 
qui posait la question suivante : « Où se trouve la 
valeur ? ». Face à l’évolution de la profession et 
l’impact du numérique, où placer la valeur, laquelle 
est vivement attendue par le client ? Gilles Babinet, 
« digital champion » de la France auprès de la 
Commission européenne, Arnaud Rivière, spécialiste 
en marketing d’entreprise et Stéphane Raynaud, 
secrétaire général d’ATH, se sont ainsi interrogés sur 
sa définition et son évolution auprès du client.
D’autres – et nombreux – ateliers ont également 
ponctué ces quatre jours d’échanges, traitant de 
sujets aussi divers que l’audit, la fiducie ou bien 
encore les nouvelles procédures cabinets post REA.

Constance Périn
2017-3223

OEC Paris, CRCC Paris et CRCC Versailles
Universités d’été de la profession comptable

Université Paris – Descartes, 5/8 septembre 2017

Cela fait plus de 20 ans que début septembre, la profession comptable se réunie lors de ses traditionnelles universités d’été, organisées par l’ordre 
des experts-comptables Région Paris Île-de-France (OEC de Paris), de concert avec la compagnie régionale des commissaires aux comptes 
(CRCC Paris) et la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles (CRCC Versailles). Transformation numérique, valeur et 
valorisation de l’échec… Les sujets abordés étaient nombreux. Nous revenons ici sur les temps forts qui ont marqué ce rendez-vous annuel.
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Vie du chiffre

L’année a naturellement débuté par le 
traditionnel rendez-vous de présentation 
de la loi de Finances. Le 11 janvier 
2016, 1 200 experts-comptables se 

sont réunis au théâtre Mogador pour écouter 
les propos introductifs de l’économiste, Nicolas 
Bouzou, abordant les mutations numériques 
qui touchent aujourd’hui notre société. Lors 
de la soirée, les intervenants ont évoqué 
de nombreuses thématiques, telles que le 
suramortissement, la réforme des organismes 
de gestion agréés ou encore l’investissement 
dans les PME et ETI.
Les 9 et 10 mars, c’est la commission CE 
(comités d’entreprises) qui représentait le 
conseil au Salon Eluceo . Une formidable 
occasion pour les experts-comptables « d’être 
force de proposition auprès des élus de 
comités d’entreprises ».
Au mois de mai, il est pour coutume que les 
experts-comptables franciliens participent à 
l’opération du Conseil supérieur Allô Impôts en 
proposant aux contribuables leur aide pour 
remplir leur déclaration de revenus. Aussi, 
du 11 au 20 mai, ce ne sont pas moins 
de 350 consultations qui ont été réalisées 
grâce aux 150 experts-comptables présents. 

Dépassant tous les records, les consultations 
gratuites par téléphone ont, el les aussi, 
su séduire, puisque 42 000 appels ont été 
enregistrés.
Trois événements ont ponctué le mois de juin : 
tout d’abord, la création du centre d’information 
sur la prévention des difficultés des entreprises 
de Paris (CIP 75) le 9 juin 2016. Aussi, tous 
les deuxièmes et quatrièmes jeudis de chaque 
mois, une équipe de bénévoles, constituée 
d’experts-comptables bien sûr, mais aussi 
de juges consulaires et d’avocats, propose 
des entretiens individuels aux dirigeants 
d’entreprises en difficulté pour faire le point 
sur les solutions et procédures existantes. Ces 
entretiens se déroulent dans les locaux du 
conseil régional, sur rendez-vous.
Le 24 juin, c’est lors d’un colloque « Criminalité 
informatique et f inancière  »  que l’OEC a 
exposé sa volonté de combattre les « piratages 
du chiffre ».
Par ai lleurs, les notaires d’Î le-de-France 
participaient à la première édition de VivaTech, 
le grand forum de l ’ innovation porte de 
Versailles. Du 30 juin au 2 juillet, les experts-

comptables volontaires qui ont échangé 
avec les entrepreneurs et ont vu dans cette 
démarche une « formidable opportunité de 
faire valoir l’image de la profession ».
La période estivale se termine chaque année par 
les habituelles universités d’été qui, cette année, 
avaient pour thème « Osez la confiance ». 
Cette « première manifestation de la profession 
en termes de fréquentation » a accueilli 
5 000 participants, 14 ateliers et 30 partenaires 
au Palais des Congrès, du 6 au 9 septembre.
Le 21 septembre, s’est tenue une conférence 
dénommée «  Défense Conf rèr es  » au 
pa la is  Brongn iar t .  Le  rendez-vous  de 
« l’accompagnement des confrères en station 
de mise en cause pénale » a réuni pas moins 
de 300 personnes. Le lendemain, l’OEC 
Paris a remis pour la première fois le prix du 
Mémoire d’expertise-comptable non marchand 
en valorisant les travaux déposés de la 
bibliotique du Conseil supérieur au cours des 
années 2014-2016.
Le 19 octobre, le conseil régional était présent 
au 11e forum national des associations & 
fondations. 4 600 personnes étaient réunies

Ordre des experts-comptables
Région Paris Île-de-France
Rapport moral et financier 2016
Alors que l’Ordre des experts-comptables Région Paris Île-de-France (OEC Paris) présentait son rapport moral et financier annuel 
aux dernières universités d’été, nous avons souhaité revenir sur les faits marquants qui ont rythmé l’année 2016. Une année riche en 
événements, qui s’est achevée par l’élection d’un nouveau président à la tête de l’ordre Paris Île-de-France. Laurent Benoudiz a ainsi 
succédé à Stéphane Cohen, pour un mandat de deux ans. Au président s’ajoutent 30 élus, 20 commissions et 44 collaborateurs salariés 
qui travaillent au bon fonctionnement du conseil Région de Paris Île-de-France et représentent la profession dans leur circonscription.
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I. L’ENVIRONNEMENT
Les experts-comptables occupent une position 
privilégiée pour mener à bien les missions de bilan 
patrimonial qui, parfois, s’avèrent compliquées. 
Cette tâche qui consiste à dresser un panorama à 
un instant précis, englobe beaucoup de techniques. 
Elle touche aux aspects juridiques, financiers et invite 
à la collaboration avec un réseau de compétences 
pluridisciplinaires. 
Dans l’esprit français, le détenteur temporaire d’un 
patrimoine souhaite l’améliorer, l’enrichir, l’optimiser 
puis le transmettre. Serge Anouchian, mi-blasé, 

mi-espiègle, énonce sa définition du problème : 
« la gestion de patrimoine consiste à prendre des 
décisions à froid, pendant qu’on est encore chaud, 
plutôt que de faire prendre des décisions à chaud, 
alors qu’on est déjà froid ». Ceci pour insister sur 
le fait que la meilleure façon de réduire les coûts 
de transmission consiste à anticiper longtemps à 
l’avance, en suivant une stratégie.
Il importe de tenir compte d’un certain nombre 
d’éléments : l’espérance de vie ral longe 
régulièrement, l’âge moyen d’entrée dans la vie active 
augmente. Se constituer une retraite ou un patrimoine 
devient plus difficile. De plus, recomposition 
familiale et mœurs modernes rendent les relations 
d’aujourd’hui plus complexes qu’autrefois. En 
France, la confiance dans le système social prévaut, 
chacun estime que sa retraite, sa prévoyance et sa 
couverture maladie seront nécessairement assurées. 
Aussi, la gestion active de patrimoine est-elle souvent 
délaissée dans notre pays contrairement à l’attitude 
observée chez les Anglo-Saxons. Enfin, les Français 
sont très mobiles à l’international, attirés par un autre 
système éducatif, la liberté d’entreprendre, une 
stabilité législative, ou encore la fiscalité.
Dans une gestion qui dure longtemps, plusieurs 
points revêtent une importance capitale : d’abord 
la notion civile patrimoniale, parce que le législateur 
modifie rarement ce pan du droit (donc fiable) ; 
ensuite, évidemment, les choix faits en fonction de 
l’environnement économique ; et enfin l’aspect fiscal 
dont les variations permanentes rendent difficile toute 
construction pérenne.

Sur ce marché, les experts-comptables ont 
quelques atouts. Indépendance, déontologie, 
formation, expérience des entrepreneurs 
motivent la confiance des particuliers. De plus, 
ils accompagnent le même client pendant des 
années, donc, défendre ses intérêts à longs 
termes, sans chercher à faire un bénéfice 
immédiat sur le placement d’un produit bien 
commissionné, est profitable à des relations 
de longues durées pour les cabinets. Mais, 
les professionnels ont aussi des défauts. Ils 
doivent s’améliorer quant à leur disponibilité, 

Club patrimoine
Bilan patrimonial : applications pratiques

Laurent Benoudiz, président de l’ordre des experts-comptables Paris Île-de-France a introduit cette conférence, animée par Martial 
Asnar, directeur technique FVI Patrimoine & Entreprise et Serge Anouchian, expert-comptable, commissaire aux comptes et président 
du club patrimoine, groupe de partage et de rencontre des professionnels franciliens.

Grand Palais, juillet 2017

Une révolution professionnelle
Laurent Benoudiz invite ses collègues à se préparer pour demain. Les capacités technologiques 
croissent de façon exponentielle et il est impossible d’imaginer les moyens nouveaux dont on 
disposera à courts termes. Simultanément, le comportement humain et la cité se métamorphose : 
on ne cherche plus à faire mieux ou plus vite, mais plutôt à ne plus faire du tout ou alors autrement. 
Médical, juridique, etc., la révolution digitale englobe tous les domaines. Elle entraine la disparition 
de modèles économiques réglementés, et l’émergence d’autres totalement libres. 
La comptabilité n’est pas épargnée. De nouveaux concepts et des sites alternatifs au cabinet 
classique existent déjà. Ils vendent des tableaux de bord, du conseil, de l’aide à la création 
d’entreprise, des « business plan » en kit et nombres d’autres produits habituellement proposés 
par les experts-comptables. On identifie mal les prochains acteurs qui apparaitront sur ce marché 
et comment ils le transformeront. Numérique, Big data et intelligence artificielle obligent à tout 
repenser. 
Aujourd’hui, 70 % du chiffre d’affaires de l’activité comptable provient de tâches totalement 
automatisables. Il semble donc évident que, sous peu, des logiciels pilotés (ou pas), réalisent 
entièrement cette production, éventuellement même, mieux qu’un collaborateur et quasiment 
gratuitement. En conséquence, les cabinets doivent, d’une part, donner la priorité aux gains 

informatiques de productivité, et d’autre part, compenser les pertes probables par des services 
différents, plus d’accompagnement ou encore du conseil. 
Heureusement, des signes favorables existent dans cet avenir qui oblige à sortir de sa zone de confort. 
Ils invitent à se recentrer sur les besoins du marché. Les statistiques le prouvent, le client attend de l’aide 
pour la gestion de sa société ou pour celle de son patrimoine. Et il paiera volontiers ce service. 
Une demande à laquelle les experts-comptables ne répondent pas assez. C’est malheureux, car la 
profession jouit d’un très fort taux de confiance (80 %) auprès des Français. Mais les praticiens se 
sentent d’avantage préparés à un travail de production qu’à des missions d’accompagnement qui 
passent par une phase commerciale et l’annonce d’un prix. Beaucoup sont mal à l’aise dans ces 
deux fonctions.
Par ailleurs, les spécialistes peuvent conseiller. Bien sûr, cela réclame préalablement de 
l’investissement en formation et en organisation. Mais ces efforts ouvrent l’accès à d’autres 
prestations, d’autres perspectives.
Enfin et surtout, les particuliers sont attachés aux contacts humains que les ordinateurs n’apportent 
pas et que les robots simulent. 

C2M
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Interprofessionnalité : en marche !

S i  l ’on  veut dater  le  début  d ’un 
m o u v e m e n t  e n  f a v e u r  d ’ u n e 
interprofessionnalité capitalistique 
ou d ’exerc ice ,  i l  fau t  remonter 

à  la lo i  du  29  novembre 1966  re lat ive 
aux  soc ié tés  c iv i les  pro fess ionne l les , 
reprise dans son principe dans la loi du 
31 décembre 1990 relative à l ’exercice 
sous forme de sociétés des professions 
réglementées. 
Depuis la publication de ces textes, la 
mise en œuvre de l ’interprofessionnalité 
n’a jamais pu être effective soit parce que 
les initiatives du législateur ne couvraient 
pas toutes les situations, soit parce que le 
pouvoir réglementaire réduisait la portée de 
ces initiatives. La plus belle démonstration 
de cet te  s i tua t ion  résul te  des décrets 
d’application de la loi du 31  décembre 
1990,  publ iés  en  2004, qu i  on t  rédu i t 
l’objectif initial de la loi en limitant le recours 
aux sociétés de participations financières 
de professions libérales (SPFPL) aux seuls 
membres  d ’une même pro fess ion . I l  a 
fal lu attendre la loi du 28 mars 2011 de 
modernisation des professions judiciaires 
ou juridiques pour que l ’association au 
se in  d ’une  ho ld ing  de  pro fess io nne ls 
libéraux exerçant une activité différente soit 
possible. 
Pour autant, il manquait encore quelques 
briques à cette construction législative que 
la Loi Macron du 6 août 2015 est venue 
ajouter :
•  l ’ a l i g n e m e n t  d e  l a  r é g l e m e n t a t i o n 
régissant les structures et la profession 
d’avocat avec celle des experts-comptables 
(possibi l i té d’exercer dans les sociétés 
commerc ia les  de dro i t  commun e t  de 
dé ve l opp er  une  ac t iv i t é  c omme rc i a l e 
a c ce s s o i r e ,  s u p pr e s s i o n  de  l a  r è g le 
d’un ic ité d’exercice qu i empêcha it  les 
avocats d’accéder aux SPFPL) qui a été 
précisé par trois décrets du 29 juin 2016 ; 
• la possibilité de constituer des sociétés 
professionnelles d’exercice (SPE).
S’agissant de cette dernière évolution, les 
SPE de professions libérales permettent 
l’exercice de deux ou plusieurs professions 
parmi les neuf suivantes : expert-comptable 

( à  l ’ e x c e p t i o n  d e  l a  p r o f e s s i o n  d e 
commissaire aux comptes), avocat, avocat 
au Conseil d’État et à la Cour de cassation, 
commissaire-priseur judiciaire, huissier de 
justice, notaire, administrateur judiciaire, 
mandataire judiciaire ou conseil en propriété 
industrielle.
Une série de décrets en date du 5  mai 
2017 a  préc isé  le  rég ime des SPE  de 
professions libérales juridiques, judiciaires 
et d’expertise comptable. 
Désormais,  l ’ in te rprofess ionnal ité t ien t 
debout sur ses deux piliers le capital et 
l’exercice !
Si les professionnels du chiffre et du droit 
ne manquent pas d’occasions de travailler 
ensemble sur de nombreux dossiers, i ls 
vont désormais pouvoir entrer dans une 
nouvelle ère pour développer des structures 
offrant des services globaux, dotées de 
moyens propres pour r ival iser avec les 
grands cabinets internationaux. À fin août 
2017, on constate que si six SPFPL  sont 
inscrites au niveau national, au Tableau de 
l’ordre des experts-comptables aucune SPE 
n’est encore inscrite. Cependant pour ces 
dernières, trois demandes d’inscription sont 
en cours d’examen.

Cet te  évo lu t ion  des  modes d’exerc ice 
nécessite une révolution culturelle au sein 
des cabinets qui souhaitent acquérir une 
dimension européenne ou internationale. 
La  pra tique d ’une inte rpro fessionnal ité 
« technique » ou « de dossiers » au cours 
des deux dernières décennies, n’a pas 
permis de p lacer les cabinets français 
lancés dans la compétition aux meilleures 
places.
A u j o u r d ’ h u i ,  l e s  d e u x  p i l i e r s  d e 
l ’ in te rprofess ionna li té capi tal ist ique et 
d’exercice permettent aux professionnels 
d’env isager  dans un premier temps la 
consti tut ion  d’une ho ld ing  (SPFPL). I ls 
pour ron t  a insi  met t re  en  commun des 
m o y e n s  p o u r  m i e u x  s e  c o n n a î t r e  e t 
vo ir s’ i ls peuvent  al ler  plus loin . Cette 
interprofessionnalité de capitaux laisse 
à chacun l’exercice de son activité avec 
s es  o rd r es ,  se s  r es po n sa b i l i t és ,  s on 
secret professionnel, ses devoirs et ses 
obligations.
Dans la SPE ,  i l  faut cohabi ter  tou t de 
suite. Plusieurs caps doivent être discutés, 
arbitrés avant d’être franchis :
•  l a  t a r i f i c a t i o n  d e  l ’ a s s u r a n c e 
pluriprofessionnelle ;
• le secret partagé ;
• les risques de conflits d’intérêts ;
• la valorisation des différentes clientèles…
De p lu s ,  no t amment  da ns les  pet i te s 
structures, l ’association avec un avocat 
peut priver l’expert-comptable de l’apport 
d’affaires dont il bénéficiait avec d’autres 
professionnels juridiques. 
Le passage en SPE est donc plus tactique, 
il nécessite un véritable affectio societatis 
pour un partage global d’exercice. 
Cependant, la f in  de la règle d’unicité 
d’exercice devrait permettre l’émergence 
de SPE filiales, entre experts-comptables, 
avocats et conseils en propriété intellectuelle, 
consacrées  à une cl ientè le c iblée.  La 
question des valorisations et du risque de 
se couper d’autres prescripteurs pourrait 
ainsi être contournée. Ainsi, un cabinet 
d’expert ise comptable et un conseil  en 
propriété intellectuelle créent par exemple 
une SPE uniquement dédiée au traitement 

Après de nombreux atermoiements législatifs et règlementaires, les conditions sont désormais réunies pour que les professionnels du 
chiffre et du droit réunissent leurs compétences au sein de structures (capitalistiques et/ou d’exercice), leur permettant de faire face à la 
concurrence au sein et au-delà des frontières de l’Union européenne.

D
.R

.
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Décoration

« Une femme d’excellence 
et de caractère »

(….)

C hers Amis,
C’est une immense joie pour moi d’être 
ici avec vous tous, dans ce lieu qui 
symbolise le cœur de notre profession, 

à l’occasion de cette cérémonie en l’honneur de 
Françoise Savès pour marquer son entrée dans 
l’ordre national de la Légion d’honneur.
Je suis très heureuse et fière d’honorer une femme 
d’excellence et de caractère qui a beaucoup 
œuvré, et continue d’œuvrer au sein de notre belle 
profession comptable à laquelle chacun connaît son 
attachement indéfectible.
Nos routes se sont souvent croisées, chère 
Françoise, et ce discours est aussi, à titre personnel, 
une occasion unique de te dire toute mon admiration.
Cela fait partie du protocole républicain que de 
remémorer la signification de la distinction qui t’est 
remise aujourd’hui. Je souhaite donc rappeler ici 
que l’ordre national de la Légion d’honneur a été 
institué le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte. Il 
a pour Grand Maître le président de la République, 
et pour Chancelier le général d’armée, Benoît Puga, 
Grand Chancelier de la Légion d’honneur, ancien 
chef d’état-major des armées. Son prédécesseur 
Jean-Louis Georgelin, qui a été Chancelier de 
2010 à 2016 est né à Saint-Gaudens comme toi ! 
L’assemblée que vous formez ce soir est riche et 
diverse à l’image des centres d’intérêt multiples, des 
engagements nombreux de Françoise.
Comme le veut l’usage républicain, je vais maintenant 
retracer le parcours, la carrière de Françoise et mettre 
en lumière un talent aux multiples facettes.

UN PARCOURS PROFESSIONNEL ATYPIQUE !
UNE ATTIRANCE POUR LES SCIENCES
Au départ, tu étais plutôt attirée par les sciences. 
Tu poursuis tes études à Toulouse et choisis la 
biologie médicale. À 20 ans, tu intègres la fonction 

publique hospitalière à l’hôpital Purpan, dans un 
laboratoire d’analyse et de recherche. Ton projet est 
alors de te consacrer à des travaux de recherche 
en microbiologie. Ta vie familiale te conduit à Pau 
à l’hôpital ; hélas l’activité « recherche » y est peu 
développée et ton projet professionnel semble 
s’éloigner. Tu es contrainte de refuser une formation 
à l’école des directeurs d’hôpitaux de Rennes. Mais 
l’idée de poursuivre des études de gestion fait son 
chemin… Tu as alors l’opportunité de participer aux 
travaux du conseil d’administration de l’hôpital de 
Pau, autour du maire, André Labarrère.

LA DÉCOUVERTE D’UNE VOCATION !
Tu prends la décision de suivre des cours de gestion 
par correspondance. Nous sommes en 1979, tu 
découvres le cursus de l’expertise comptable et 
les divers horizons qu’il ouvre. Tu suis des cours 
du soir tout en travaillant. Alors, germe l’idée d’une 
reconversion. Tu seras expert-comptable ou rien… 
C’est en 1981, année de naissance de ton premier 
fils, que tu demandes un congé sans solde pour 
effectuer ton stage de trois ans dans un cabinet. Tu 
ne réintègreras pas la fonction publique et obtiendras 
ton diplôme en 1987.
Ce métier va t’ouvrir les divers horizons dont tu avais 
besoin pour te réaliser : 

• créer ton cabinet pour assouvir ton besoin 
d’indépendance et ton goût pour les nouveaux 
challenges,
• aider des personnes à se réaliser en les 
accompagnant dans des projets entrepreneuriaux,
• maîtriser des techniques complexes fiscales, 
sociales ou juridiques, car tu restes une éternelle 
étudiante.

UN CABINET ENRACINÉ DANS LE BORDELAIS
En 1987, tu crées ton cabinet d’expertise comptable et 
de commissariat aux comptes à Mérignac en Gironde, 
création ex nihilo, tu as alors très peu de clients et tu 
donnes des cours de comptabilité pour en financer 
la création. En 1990, tu t’associes avec Bernard ton 
conjoint, qui a racheté un cabinet de 6 personnes. 
Près de 30 ans plus tard, le cabinet compte 
35 salariés et 600 clients. Depuis 2011, le cabinet a 
rejoint le 12e groupe d’expertise comptable français, 
SOREGOR, qui compte 1 000 salariés et 50 associés. 
Tu es membre du Comité de direction national et 
responsable régionale Aquitaine Midi-Pyrénées.

L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Ton engagement associatif commence en 
1983 avec l’Association nationale des experts-
comptables stagiaires à Toulouse (ANECS).

Françoise Savès
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur

C’est avec émotion et fierté que Madame Agnès Bricard, présidente d’honneur du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, 
a remis ce jour les insignes de Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur, à son amie Françoise Savès, présidente de l’Association 
des femmes experts-comptables, présidente d’honneur de l’ordre des experts-comptables d’Aquitaine, et présidente d’honneur de l’IFEC. 
Cette dernière était entourée de ses amis, et notamment de Charles-René Tandé, actuel président du CSOEC, et de sa famille.

Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, 13 septembre 2017
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PARIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
Aux termes d ’un acte sous  seing 

privé en date du 01/09/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV PI 16
Forme : SCCV.
Objet : L'acquisition de tous terrains et-

ou de droits immobiliers. La démolition 
de toute construction existante et la 
construction sur ces terrains d'un ou 
plusieurs bâtiments, directement ou 
indi rectement,  par la  signature de 
tous contrat ainsi que par le dépôt et 
l 'obtention de toutes autorisations y 
afférentes. 
Siège social : 111 Boulevard Brune 

75014 PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société POSTE IMMO, 

SA au capital de 1.471.158.000 €, sise  
111 Boulevard Brune 75014 PARIS,  
428 579 130 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
716196

Par ASSP du 05/09/2017,  avis de 
constitution d'une SARL dénommée :

MAQSODIYAN
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts 

de 10 €uros chacune.
Siège social : 9-11, rue Anatole de la 

Forge, 75017 PARIS.
Objet : Vente en gros et en détail et 

import-export de produits alimentaires et 
autres, restaurant, magasin d’alimentation 
et supermarché.
Gérance : MAQSOD Reza demeurant 

Chez PSA BASTILLE, 5 rue Lacuée, Bal 
14111 - 75012 PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
716245

Suivant acte ssp du 11/09/2017 à Paris, 
il a été institué une SASU présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : IFORCE
Capital : 5 000 Euros correspondant à 

500 actions de numéraire libérées de  
5 euros de leur valeur nominale.
Siège social : 15, rue du Docteur Heulin 

75017 PARIS.
Objet : Rénovation intérieure / Pose 

de carrelage / Travaux de peintures / 
Electricité générale et entretien réseau 
électrique / Menuiserie intérieure et tous 
travaux annexes.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS de PARIS.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant  de voix qu’ i l  possède ou 
représente d’actions.
Président : M. Ion GITLAN, demeurant 15, 

rue du Docteur Heulin à PARIS (75017).
716240

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 05/09/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ISCONSEIL
Forme : SAS.
Capital : 2.000,00 Euros
Siège social : 87 Rue de Rennes 75006 

PARIS.
Ob j e t  :  Le  conse i l  en  s t ra t ég i e  

développement international mesure 
d'audience étude de marché internet 
nouvelles technologies et innovation.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : Mme SERRANO 

Maria Isabel demeurant 87 Rue de 
Rennes 75006 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
716199

Par ASSP du 12/09/2017,  avis de 
constitution d’une EURL dénommé :

 TRINH
Capital : 1 000 €uros divisé en 1000 

parts de 1 €uro chacune.
Siège social : 147, rue de la Pompe, 

75016 PARIS.
Objet : Soins de beauté et d’esthétique ; 

esthétique à tous publics.
Gérance :  TRINH Nham Kim Phumg 

demeurant 17 rue du Vieux Château 
93140 BONDY.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
 716226

A u x  t e r m e s  d ’ un  a c t e  S S P  d u 
01/09/2017, il a été constitué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

PINET DECORATION 
CREATION RESTAURATION

Obje t  :  Ate l ie r de tapi sser ie,  de 
décoration et de meubles.
Siège social : 7, rue Valentin Haüy, 

75015 PARIS.
Capital : 5 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Gérance : Madame Nathalie PINET 

demeurant 11 route de Mulcent 78790 
COURGENT.
716343

Société d'Avocats
7 Rue du Perré - 77950 RUBELLES

Avis de constitution

Par acte ssp en date à Vincennes du 
13/09/2017, a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS. 
Dénomination : 

REAMEX SERVICES
Siège : 19 rue Beccaria, 75012 PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS. 
Capital : 5 000 Euros.
Ob j e t  :  Le  cou r tage  en  t ravaux 

i mm ob i l i e rs ,  e t  l ' a ss i s t ance  au x 
particuliers à la maîtrise d'ouvrages 
(consultations de entreprises du bâtiment, 
aide aux démarches administratives, 
etc...). 
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d'autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément de la 
collectivité des associés. 
P r é s i d e n t  :  M .  F r ed d y  F OS S E , 

demeurant 18 rue Faie Felix 94300 
VINCENNES.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
716198

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 15/09/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : OPCI 102
Forme :  Société professionnelle de 

placement à prépondérance immobilière 
à capital variable sous forme de SAS.
Objet :  L'investissement dans des 

immeubles qu'elle donne en location 
ou qu'elle fait construire exclusivement 
en vue de leur location, qu'elle détient 
directement ou indirectement à travers 
des participations dans des sociétés 
ayant le même objet social, y compris 
en état futur d'achèvement,  toutes 
opérations nécessaires à leur usage ou 
à leur revente, la réalisation de travaux 
de toute nature dans ces immeubles, 
notamment les opérations afférentes 
à leur construction, leur rénovation 
et leur réhabilitat ion en vue de leur 
location, avec faculté de recourir à 
l'endettement et accessoi rement la 
gestion d'instruments f inanciers, et 
notamment d'instruments financiers à 
terme, et de dépôts. 
Siège social : 43-47 Avenue de la 

Grande Armée 75116 PARIS.
Capital initial : 42.803.120,00 Euros. 
Durée : 15 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : La société AEW CILOGER, 

SAS au capital de 828 510 Euros, dont 
le siège social est situé 43/47 Avenue 
de la Grande Armée 75016 PARIS,  
329 255 046 RCS PARIS, représentée par 
M. Raphaël BRAULT, demeurant 38 Rue 
des Trois Frères 75018 PARIS.
Commissaires aux Comptes Titulaire : 

La  so c i é t é  P RI C E WA TE RH O US E 
COOPERS AUDIT, SAS dont le siège 
social est situé 63 Rue de Villiers 92200 
NEUILLY SUR SEINE, 672 006 483 RCS 
NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
716259

Par acte SSP du 05/09/2017, il a été 
constitué la SAS suivante : 
Dénomination : 

Epona Ventures 
Objet : L'acquisition, la détention et la 

gestion de toute valeur mobilières et de 
toute participation directe ou indirecte, 
dans toutes entreprises françaises ou 
étrangères de toutes natures. 
Siège : 17 rue Mayer 75006 Paris.
Capital : 12 000 €. 
Durée : 99 ans. 
Président : M. Griffon Arnaud demeurant 

17 rue Mayet 75006 Paris. 
Immatriculation RCS Paris.
716342
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« Il n ’y aura pas de paix sur cette planète 
tant que les droits de l’Homme seront violés 
en quelque partie du monde que ce so it ». 
C ’est ainsi  que R ené Cas sin , diplomate , 
homme pol itique, prix Nobel  de la Pa ix en  
1968 a rappe lé , jadis, combien les dr oi ts 
de l’Homme condi tionnent la prospéri té de 
l ’humani té  toute  entièr e. Par  conséquent, 
i ls  do ivent êtr e concr ètement appl iqués. 
Co-auteur de la  Déclara tion un iver selle des 
droi ts de l’Homme en 1948, cet humanis te  
avai t consc ience que son univer sal i té en  
faisa it à la  fois sa force e t sa fa iblesse, tant 
les intérê ts des États e t les particu larismes 
na t ionaux  div er gent . R app elons , en  
ou tre, que ce document n’a qu’une valeur 
déclarative . Il ne  crée donc pas d’obl igations 
légales. Le Consei l consti tu tionne l fr ançais 
lu i-même n’accorde pas de statut ju ridique 
posi tif  à  cette  décla ra tion , même s i les 
pr inc ipes q u ’e l le  p rom eut  fon t p ar tie  
in tégr ante  d e l ’ identi té  de la  na tion . 
L’effec tivité rée lle des dro its humains reste  
donc un  idéal à atteindre . 
Il  est  pr im ord ia l  d e  dis ting uer ceux 
qu i , au jour d’hu i , œ uv rent en  ce s ens .

Dans cette optique, la Commission nationale  
consul ta tive des droi ts de l’Homme organise  
depuis 1988 le  prix  des droi ts de l’Homme 
de la  Républ ique française. Il  récompense 
ceux qui  « tous  les  jours prennent des 
risques pour défendre la  digni té humaine 
et la justice », a précisé Christine Lazerges, 
présidente de l ’ insti tution , lo rs de  la  29 e 
édi tion  de ce prix le  15 décembre 2016 au 
Min istère des affaires étrangères. Le  ministre  
Jean-Marc Ayrault a présidé la cérémonie où  
cinq associations ont é té  récompensées, et 
cinq autres gra ti fiées d’une mention  spéc iale. 
Le  monde actue llement a ffec té  par le confl it 
syrien  e t les  a ttenta ts  vo it des mil lions de 
per sonnes je tées s ur les routes . Ce fléau 
humani tai re a  motivé  le  cho ix  d’un  thème 
re lati f à  ce tte actua li té  pour départager 
les candidats : « Défense e t pro tection 
des personnes  migrantes » . L’autre  sujet 
«  Défens e des  dr o i ts  des  per sonnes 
handicapées  » nous invite  à  appréhender 
le handicap sous l’angle soc ié tal  et pas 
seu lement médical.

Maria-Angélica Ba illy

Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi  
8, rue Saint-Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr

Téléphone : 01  47 03 10 10
Télécopie : 01 47 03 99 0 0
E-mail : redaction@jss.fr / annonces@jss.fr

                                                                

Jean-Claude Lelan – Chevalier dans l’Ordre

de la Légion d’honneur  - p.16

Concours Made in 92 – Cinq entreprises
des Hauts-de-Seine récompensées - p.18

Droits de l’Homme

1 AN AU JSS = ENVIRON 100 NUMÉROS POUR 99 €

INTERNET WWW.JSS.FR

ABO@JSS.FR

01 47 03 10 10

Bulletin à renvoyer au
8, rue Saint Augustin
75080 Paris Cedex 02 

E-MAIL

TÉLÉPHONE

COURRIER

JE M'ABONNE PAR...

...ET JE CHOISIS :

MES COORDONNÉES
M. Mme - Nom Prénom

Société

Adresse
Code Postal Ville

E-mail Tél.
Télécopie

JE RÈGLE PAR :
Chèque bancaire ou postal à l'ordre de SPPS

Carte bancaire :
N°

Expire fin                      Notez les 3 derniers chiffres au dos de votre carte

Date et signature

nouvel abonnement final.indd   1 05/09/2017   11:01:04




