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Charles-René Tandé, président de 
l’Ordre, a ouvert le 72e Congrès des 
experts-comptables sur ces termes : 
« Le Conseil, ce n’est pas nouveau. 

Cela fait des années que l’on en parle ». Une 
déclaration surprenante au demeurant mais 
qui tend à insister sur l’importance de l’enjeu, 
vital pour la profession. Il ajoute : « Le Conseil 
n’est pas une charge, mais un investissement 
rentable ».
En clôture de ces trois jours, le 29 septembre, 
Bruno Le Maire est intervenu après avoir 
rencontré des membres de la profession. Il a 
égrené les réformes voulues par le président 
de la République pour développer l’économie 
(allégement de charges durables, modification 
de la formation, financement de l’innovation, 
etc.) Pour le ministre de l’Économie, les experts-
comptables et les commissaires aux comptes 
ont un rôle à jouer dans leur réalisation : « Vous 
accompagnez quatre entreprises sur cinq 
au quotidien. Vous êtes les meilleurs relais 
de cette transformation économique. Vous 
êtes les acteurs indispensables du dialogue 
entre les entreprises et les pouvoirs publics »,
a-t-il martelé.

Le patron de Bercy a ensuite recentré son propos 
sur le cœur du métier. Il a évoqué « l’intelligence 
artificielle, qui va remettre en cause certaines 
tâches répétitives », précisant : « Ce que 
vous apportez à l’économie française et aux 
entrepreneurs français est irremplaçable : c’est le 
conseil, la proximité, la connaissance intime des 
PME, des TPE ».
Bruno Le Maire était également l’invité, le 
3 octobre dernier, du cabinet Arc pour commenter 
le 7e baromètre du spécialiste du droit des 
affaires et du recouvrement de créances. L’étude 
révèle un regain de confiance des entreprises 
mais une explosion des retards de paiement de 
la part des PME. Un délai moyen de 14,5 jours 
qui, bien souvent, met en péril les plus petites 
structures. La prévention des difficultés des 
entreprises c’est justement l’action menée 
depuis maintenant près de dix-huit ans par 
William Nahum. Les 21 septembre et 10 octobre 
derniers, le président du Centre d’information et 
de prévention national (CIP national) était présent 
pour le lancement des CIP de Seine-Saint-Denis 
et de Nanterre, respectivement 64e et 65e à ouvrir.

Victor Bretonnier
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72e Congrès de l’ordre
des experts-comptables

Pour son 72e congrès annuel, organisé à Lille du 27 au 29 septembre 2017, le Conseil 
supérieur de l’ordre des experts-comptables a réuni 5 000 congressistes autour du thème 
du conseil. De l’aveu même de Charles-René Tandé : « Ce n’est pas nouveau, cela fait 
des années que l’on en parle ». Mais cette année, les ateliers proposaient une approche 
extrêmement concrète et ont sans aucun doute fait avancer la profession.

Lille, 27 /29 septembre 2017

Les professions du chiffre, 
partenaires privilégiés
des entreprises

J’a i  lu  i l  y  a  que lqu es j ours  une 
interview d’un économiste, du moins 
de quelqu’un qui se veut économiste. 
Elle expliquait de manière très docte 

que les experts-comptables étaient voués 
à disparaître. Pour ma part, je ne suis pas 
économiste de formation mais en tant que 
ministre de l’Économie et des Finances, je 
crois profondément dans l’avenir des experts-
comptables et des commissaires aux comptes.
Bien sûr, vos professions vont évoluer. Bien sûr, 
vous serez confrontés comme tout le monde à la 
digitalisation de l’économie, au développement 
de l’intelligence artificielle, qui va remettre en 
cause certaines tâches répétitives. Mais, ce que 
vous apportez à l’économie française et aux 
entrepreneurs français est irremplaçable : c’est 
le conseil, la proximité, la connaissance intime 
des PME, des TPE, de toutes les professions 
économiques du pays à qui vous apportez 
vos connaissances, votre savoir-faire, votre 
disponibilité et la sécurité juridique dont ils ont 
besoin. Ce lien de confiance entre les experts-
comptables et le monde économique français ne 
disparaîtra jamais.
La première chose que je veux vous apporter, 
c’est la confiance dans la solidité économique 
de votre pays. Pour que l’activité des experts-
comptables et des commissaires aux comptes 
puissent se développer, encore faut-il que 
l’économie se porte bien. Or, les signaux 
actuels sont positifs. Vous les connaissez : 
notre taux de croissance se situe autour de 
1,7 % ; 300 000 emplois ont été créés dans le 
secteur marchand depuis le début de l’année ; 
les investissements sont à la hausse ; les 
entrepreneurs retrouvent la confiance.

Dans ces circonstances, les responsables 
politiques se disent d’ordinaire : « Puisque 
t o u t  va  b i en ,  p ou rq uo i  r i sque r  de s 
réformes difficiles ? »  Avec le président 
de la République, qui m’a chargé de vous 
transmettre ses amitiés et son soutien, nous 
pensons exactement l’inverse : c’est parce 
que les choses vont mieux, parce que la 
conjoncture s’améliore, que c’est le bon 
moment pour transformer en profondeur notre 
économie française et la rendre beaucoup plus 
solide.
Nous avons aujourd’hui 4 600 entreprises de 
taille intermédiaire (ETI) en France, quand 
elles sont 12 000 en Allemagne. Nous devons 
être capables de consolider nos PME, de 
les transformer en ETI pour leur permettre 
d’expor te r,  de prendre des marchés à 
l’exportation et de créer des emplois ici en 
France. « Small is beautiful » dit un slogan 
anglo-saxon : ce ne doit pas être une doctrine 
française. Nous, nous devons grandir et 
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L a c onf i ance :  vo i c i  l a  p re mière 
c a r a c t é r i s t i q u e  a t t r i b u é e  a u x 
e x p e r t s - c o m p t a b l e s  p a r  l e s 
en t r ep r i se s  e t  l es  as so c i a t io ns 

interrogées (88 % pour les premières et 
92 % pour  les  secondes).  Cette étude 
d u  C S O EC ,  r éa l i s é e p a r  K a n t a r  T N S 
(anciennement TNS-Sofres) auprès d’un 
échant i l lon de 660 ent repr ises  (de 0 à 
24 6 sa la r iés)  e t  260  ass oc i a t io ns  ( de 
1  à  249 sa la riés) , a é té  présentée par 
Emmanuel Rivière, PDG de Kantar Public 
– la branche de l’institut de sondage qui 
travail le avec les insti tuions. Le PDG a 
commencé par évoquer les structures qui 
on t recours  aux cabinets  d’expert ises-
comptables : « Les plus petites se tournent 
plutôt vers les centres de gestion, mais à 
partir de trois salariés ce sont les experts-
comptables qui interviennent devant les 
autres professions ». Ainsi, l’enquête relate 
que les professionnels du chiffre sont les 
pr inc ipaux partenai res  des entreprises 
et des associations, devant les avocats, 
les notaires, etc. Pas étonnant, quand on 
connaît le taux de satisfaction : 93 % de 
la part des associations et 86 % pour les 
entreprises. Un niveau exceptionnel, car le 
taux normal pour une prestation de service 
se situe autour de 75 %.

LA PROFESSION COMPTABLE PAS SUFFISAMMENT
IDENTIFIÉE COMME « CONSEIL »
L’étude s’est également intéressée à la 
manière dont les c l ients choisissent  le 
cabinet. Les réponses peuvent permettre 
a u x  e x p e r t s - c o m p t a b l e s  d ’ a g i r  e n 
mettant l’accent sur certains points pour 
at t irer  la cl ientèle, même si le p remier 
c r i t è r e  l e u r  é c h a p p e  c o m p l è t e m e n t . 
Emmanuel Rivière a en effet appris aux 
4 500 professionnels du chiffre présents 
lors de la présentation que la proximité 
gé ogra ph i que  l ’e mpor ta i t  av ant  tou te 
autre chose pour le choix d’un cabinet. 
Le critère qui arrive en deuxième position 
est relationnel, c’est celui de la confiance, 

tou t  comme le  t ro is ième,  t rès  proche, 
celui de la confiance accordée par autrui, 
en d’autres termes : la bonne réputation. 
Le conseil , lui,  n’arrive qu’en quatr ième 
p la ce  :  p re uv e  q u e la  pr o fe ss i on  ne 
r e n v o i e  p a s  e n c o r e  c e t t e  i m a g e  d e 
manière immédiate. Le facteur suivant est 
quant à lui assez similaire, puisqu’il s’agit 
de la connaissance du secteur d’activité.

« Pourquoi fa it-on appe l à un expert -
comp tab l e  au j ou rd ’ hu i  e t  pou r  quo i 
faire ? » L’étude du CSOEC a également 
in te r rogé le  pane l  sur  l es  ra isons  qu i 
motivent les cl ients à avoir recours à un 
exper t -comptab le .  La réponse la  p lus 
souvent donnée : « pour se garantir d’être 
conforme à la réglementation » . Au sujet 
de l’évolution de la demande de tenue de 
comptabil ité par les entreprises, le PDG 
de Kantar Public précise : « La proportion 
qui nous indique demander à leur cabinet 
la tenue de la comptabil i té est tombée 
en six ans de 54 % à 43 %. Sans doute 
explicable par la fourniture, par un certain 
nombre d’acteurs, d’outils technologiques 
plus autonomes » .  « Ce qui veut dire 
qu ’ i l  va fa l lo i r t rouver  au tre  chose » , 
ajoute Emmanuel Rivière. Seulement voilà, 
l’étude révèle justement que la profession 

comptable n’est pas suffisamment identifiée 
comme « conseil » . À la question : « Le 
cabinet joue-t-il un vrai rôle de conseil ? » , 
les interrogés donnent une note de 7,7/10. 
Pas si mal, d’autant plus que 43 % donnent 
une note entre 9 et 10 pour dire « joue 
un vrai rôle de conseil ». Cependant à la 
question : « Ces missions de conseil sont-
elles facturées ? », le chiffre tombe à 33 % 
de oui.

« MATÉRIALISER LA NOTION DE CONSEIL »
Comment faire reconnaître ce travail  de 
conseil à sa juste valeur ? Voilà toute la 
ques t ion ,  car  les  exper t s -compt ab les 
savent déjà le délivrer. Lors de son exposé, 
Emmanuel Rivière, dans une sorte de mise 
en abîme, a tenté  lui  aussi  d’apporter 
une réponse, un conseil,  en évoquant sa 
propre expérience de sondeur, laquelle 
est également une profession du chiffre. 
« Beaucoup de nos cl ients considèrent 
que not re métier c’est de produire du 
chiffre et donc tout ce qu’on va produire 
comme sens,  comme enseignement à 
partir de ce chiffre, est considéré comme 
soit le prolongement naturel de l’étude, 
soit une conversation agréable autour de 
cette étude ».  Selon lui, l’enjeu est donc 
« d’essayer de matérialiser la notion de 
conseil sous forme d’atelier de travail, de 
note à l’aspect différent de ce qu’on produit 
habituellement. Il s’agit de lutter contre le 
côté un peu "vaporeux" du conseil et donc 
de le rendre un peu plus tangible et surtout 
de l’orienter vers l’action et la décision, 
ce  q u i  d ema nd e  une  m é t ho do l og i e 
d’interaction avec les clients ». Et d’ajouter : 
« On essaye surtout de faire en sorte qu’en 
amont de la mission, on soit assez au clair 
sur le type de décisions qui pourrait être 
pris en aval et à l’issue de la mission, pour 
que tout soit encapsulé dans cette idée de 
délivrer, à un moment, un conseil ».

Victor Bretonnier
2017-3303

Un besoin d’accompagnement
croissant des entreprises
Le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) a rendu public les résultats de son étude biennale à 
l’occasion du 72e Congrès annuel. L’analyse porte sur les marchés de la profession comptable et révèle notamment le besoin 
d’accompagnement croissant des entreprises, « ce qui donne d’autant plus de légitimité à développer des missions à fortes 
valeurs ajoutées », selon le CSOEC.
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A u congrès, lors de sa présentation 
devant une assemblée d’experts-
comptables , Pat r ick  Sénicourt 
a  commencé par  demander  à 

l’assistance : « Qui exploite ses fichiers après 
les avoir envoyés à Bercy ? ». Personne n’a 
levé la main… Avec NOTA-PME, il propose 
justement de « recycler » la Data contenue 
dans les fichiers EDI-TDFC. L’expert-comptable 
télécharge le logiciel Alert’Missions et y 
entre ses fichiers. Le système classe ensuite 
automatiquement les clients en fonction de 
leur santé. Chacun reçoit une note sur 10 et 
une couleur : vert lorsque l’entreprise est une 
« pépite » et se porte bien ; orange quand 
elle est fragile ; et rouge, si elle est en difficulté 
voire en péril.
« Nous sommes une start-up, mais notre 
entreprise existe depuis trente ans déjà. Sur 
une décennie nous avons noté plus d’un 
million d’entreprises. La moitié d’entre elles 
obtiennent la note de 6 sur 10 et plus, ce 
qui veut dire qu’elle est performante, 30 % 
sont fragiles et obtiennent une note de 4 à 6,
et  enf in  20 % sont dans le  rouge,  en 
difficulté, avec moins de 4. Dans tous les 
cabinets comptables, on retrouve les mêmes 
proportions », assure Patrick Sénicourt. Pour 
lui, il s’agit donc d’une aide et de faire émerger 
de nouveaux besoins. Christian et Luc, tous 
deux experts-comptables, le confirment : 
« Quand vous avez 600 clients vous pouvez 
louper des opportunités, on peut passer à 
côté de clients qui vont mal. Les entreprises 
dans le ventre mou, c’est plus difficile de 
les voir. Dégager 30 % de clients c’est 
intéressant ».

PASSER DE LA RÉALITÉ FISCALE
À LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE
La véritable aide pour le conseil intervient 
après : « Un double cl ic sur un cl ient 

et  le  d iagnostic es t lancé dans nota-
PME » .  La première phase est celle de 
l’analyse fiscale. NOTA-PME propose une 
notation globale explicitée par trois piliers : 
re n t ab i l i té ,  s o l vab i l i t é  e t  rob ust es se. 
Cette notation est limitée, car elle repose 
sur la base des liasses f iscales. Certes, 
i l s’agit du standard de référence de la 
communauté f inancière mais l’ image est 
déformée, loin de la réalité économique. 
N é a n m o i n s ,  l o r s  d e  l a  p h a s e  d e u x , 
s i  l ’ e xp er t - c omp t ab le  p en se  l é g i t i me 
d’aff icher  d’au tres valeurs,  i l  est alors 
possible de passer de l’ image f iscale à 
l’image économique. Il faut donc introduire 
des cor rec ti fs  ciblés.  Par exemple,  un 
véhicule acheté  par une société i l  y a 
quelques années et qui a depuis été amorti 
est un actif qui n’a plus de valeur fiscale. 
En  revanche,  à  la revente,  le véh icule 
peut en avoir une. Un terrain acheté il y a 
15 ou 20 ans peut lui aussi avoir pris de 

la valeur. Lors de cette deuxième phase, 
une réévaluation de la notation globale et 
de chaque pil ier va être effectuée. Une 
entreprise en difficulté peut ainsi avoir un 
potentiel de correctifs intéressant et être 
valorisée grâce à ces correctifs. Sa note 
améliorée, elle va pouvoir mieux défendre 
d’éventuels financements.
Po u r  Pa t r i ck  Sé n i co u r t ,  l ’ ob je c t i f  e s t 
«  d ’ a s soc i e r  l e  d i r i g ean t  pou r  qu ’ i l 
devienne acteur et pilote de sa notation, 
mais aussi d’aider la TPE-PME à défendre 
ses financements et à se développer ». 
C hr i s t i an  e t  Lu c  y  v o i en t  «  un  o u t i l 
qui  va vers le conseil , car les cl ients 
demandent que l’on soit de plus en plus 
proposant ». Et d’ajouter : « si on a des 
moyens d’anticiper, c’est ça la mission de 
conseil ».

Victor Bretonnier
2017-3305

Nota-PME
« Un outil qui va vers le conseil »
NOTA-PME propose un système de mesures de la performance des entreprises. Lors du 72e Congrès des experts-comptables, Patrick Sénicourt,
le fondateur, a présenté sa société à des professionnels très intéressés. Ils y voient un outil pouvant leur faciliter le conseil.

©
 J

SS

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr



8 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 18 octobre 2017 – numéro 79 

E

« L’idée du CIP, c’est d’intervenir le plus vite 
possible, le plus en amont ». William Nahum 
résume ainsi l’objectif des centres d’information 
et de prévention des entreprises, dont le premier 
fut lancé en 1999 par ses soins alors qu’il était 
président du conseil régional de l’ordre des experts-
comptables de Paris Île-de-France (le premier CIP 
créé ne comptait que des experts-comptables). 
Progressivement, le concept a été élargi à toute la 
France et un CIP national a été créé en 2007.
En l’espace d’un mois, deux CIP ont ouvert en Île-
de-France. Celui du 93 a été lancé le 21 septembre 
dernier, à la maison de l’avocat de Seine-Saint-
Denis. À cette occasion, Valérie Grimeau, le 
bâtonnier, a expliqué les spécificités de son 
territoire et pourquoi le barreau avait décidé de 
prêter ses locaux. « La Seine-Saint-Denis, c’est 
20 000 créations de TPE/PME en 2016, souvent une 
réponse au chômage de masse », indique-t-elle.
Une aide s’avère donc nécessaire.
Le CIP 93, le 64e à ouvrir en France, regroupe 
notamment le conseil régional de l’ordre des 
experts-comptables de Paris et de l’Île-de-France, 
l’ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-
Denis, la compagnie régionale des commissaires 
aux comptes, la chambre de commerce et 

d’industrie de la Seine-Saint-Denis, la chambre 
des métiers et de l’artisanat de la Seine-Saint-
Denis, le centre de gestion agréée – CGA 93, le 
MEDEF 93+94, la CPME 93, le RSI IDF et, acteur 

incontournable de l’aide aux entreprises dans le 
département, le tribunal de commerce de Bobigny. 
Son président, Francis Griveau, était d’ailleurs 
présent. « Au TC nous avons des cellules de 
prévention qui donnent lieu à des convocations. 
Mais le CIP, c’est une démarche volontaire qui a 
lieu en amont », précise-t-il.

LE CIP 92
Le CIP de Nanterre sera dirigé par Francis Boucly, 
juge honoraire. Très conscient des enjeux, il affirme : 
« La vie d’une entreprise n’est pas un long fleuve 
tranquille. Elle évolue dans un milieu en constante 
mutation et peut être fragilisée par de nouveaux 
concurrents, l’obsolescence de ses produits 
et services, des problèmes sociaux, etc. Ces 
changements entraînent des difficultés qu’il convient 
d’anticiper avant qu’elles ne mettent l’entreprise 
dans une situation trop grave pour être redressée, 
et procéder aux adaptations nécessaires. Mais 
souvent le chef d’entreprise, notamment de PME et 
TPE, est dans une situation d’isolement qui le conduit 
à maintenir un statu quo dévastateur, alors qu’il 
existe des dispositifs pour surmonter ces difficultés 
et lui fournir un cadre propice à sa relance. C’est 
justement le rôle du CIP ».

Lancement des CIP de Bobigny et de Nanterre
Les centres d’information et de prévention (CIP) sont des plateformes d’accueil, d’écoute et d’aide pour les chefs d’entreprises en 
difficulté. Le premier, lancé en 1999 par William Nahum, n’a cessé d’essaimer depuis dans toute la France. Le 21 septembre ouvrait 
celui du 93 et le 10 octobre celui du 92 : respectivement les 64e et 65e CIP.
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La CCI Paris Île-de-France et le CIP renforcent la prévention des difficultés des entreprises
Les défaillances d’entreprises ont diminué mais demeurent très élevées puisque 
les tribunaux de commerce franciliens recensent environ 12 000 procédures par 
an, dont 80 % de liquidations immédiates. Face à cette situation, les dispositifs 
de prévention permettent d’anticiper les difficultés en orientant le plus tôt possible 
les entreprises vers les solutions adaptées. Cependant, trop peu d’entreprises en 
bénéficient, car ces dispositifs sont insuffisamment connus et sollicités.
Pour aider les entreprises en situation critique, et accompagner celles qui 
rencontrent les premières difficultés, le président de la chambre de commerce et 
d’industrie de région Paris Île-de-France (CCIR), Didier Kling, ainsi que le président 
du centre d’information sur la prévention des difficultés des entreprises (CIP), 
William Nahum, ont signé le lundi 25 septembre une convention de partenariat 
poursuivant un triple objectif :
• mailler le territoire francilien pour avoir a minima un CIP par département (il en 
existe actuellement 5 - Yvelines, Seine-et-Marne, Paris, Hauts-de-Seine et Seine-
Saint-Denis) ;
• mieux faire connaître les dispositifs existants, en particulier en incitant les chefs 
d’entreprise en difficulté à venir aux « Entretiens du jeudi », confidentiels et 
gratuits, où ils seront reçus par des experts ;
• dynamiser les structures existantes notamment grâce à l’implication des CCI 
départementales et territoriales dans le dispositif.
Le CIP réunit les compétences des avocats, experts-comptables, anciens juges 
de tribunal de commerce pour promouvoir, organiser et rendre accessible 
l’information la plus large afin de favoriser la prévention des difficultés des 
entreprises. Il coordonne l’activité d’une soixantaine de CIP sur le territoire national.
La CCI Paris Île-de-France accompagne les entreprises, de leur création à leur transmission, notamment lorsqu’elles rencontrent des difficultés juridiques, économiques ou financières. Elle 
contribue déjà aux actions de prévention au travers de l’OCED (Observatoire consulaire des entreprises en difficulté), et, en tant que tiers de confiance de la médiation du crédit depuis 2008. 
La chambre regroupe 8 CCI franciliennes (6 CCI départementales et 2 CCI territoriales).
La CCI Paris Île-de-France, au même titre que les autres CCI, et le CIP national sont complémentaires dans leurs missions et renforcent leurs coopérations au service du développement des 
entreprises, et plus particulièrement celles de la région Paris Île-de-France. C’est Philippe Grillault Laroche, diplômé d’expertise comptable et ancien directeur général de CCI territoriales qui 
coordonnera la mise en œuvre de ce partenariat.

Source : CCI Paris Île-de-France
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Élections

Le 3 oc tobre  2017 dernier , Olivier 
Salustro a été élu à la tête de la 
Compagnie régionale des commissaires 
aux comptes de Paris (CRCC Paris). 

Vice-président de la commission évaluation 
de la CNCC et membre du comité évaluation 
du CSOEC, engagé depuis de nombreuses 
années auprès de la CRCC, il remplace Jean-
Luc Flabeau – élu à la présidence nationale 
de l’ECF. Poursuivant la politique mise en 
œuvre par son prédécesseur, il souhaite 
accompagner les commissaires aux comptes 
dans l’évolution de la profession, être aux côtés 
des acteurs socio-économiques et rapprocher 
le monde étudiant de celui des auditeurs.
Entrée en vigueur du règlement européen 
sur la protection des données personnelles, 
m u l t i p l i c a t i on  d e s  c y be r a t t a q u e s  de 
dimension mondiale, risques de plus en plus 
prégnants… la CRCC a bien conscience des 
formes traditionnelles de criminalité, opérées 
via Internet, mais aussi de l’atteinte à la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité 
des systèmes d’information. C’est  pour 
cette raison qu’el le souhaite former les 
professionnels aux défis du digital pour 
accompagner au mieux les entreprises. Ainsi, 
une formation continue en audit informatique 
sera lancée. « Accélérer la formation de 
not re pro fession es t devenu un enjeu 
essentiel, si nous voulons accompagner 
les entreprises dans la maîtrise des cyber 
risques. Nous avons donc multipl ié nos 
efforts en renforçant le groupe de travail 
Audit informatique, et en publiant un guide 

pratique à destination des professionnels. 
Dans le prolongement, la CRCC proposera 
une format ion cont inue pour  acquéri r 
toutes les compétences nécessaires à 
l’évaluation des risques liés aux systèmes 
d’information », ajoute Olivier Salustro.
L ’ au t r e  e n j eu ,  l e  v i e i l l i ss eme nt  de  l a 
pro f ess ion ,  n ’es t  pas  nouv eau.  Par mi 
les 14 000 personnes qui la composent, 
la  moi t i é  a  p lu s  d e 50  an s .  Auss i ,  le 
nouveau président de la CRCC souhaite-
t - i l  susc ite r des  vocations  auprès  des 
nouvelles générations en mettant en avant 

la multiplicité des voies d’accès au diplôme 
(DSCG, universités, écoles d’ingénieurs et de 
commerce…). Pour Olivier Salustro : « C’est 
en proposant des formations innovantes et 
en phase avec l’évolution des attentes des 
nouvelles générations hyper connectées, 
que les commissaires aux comptes pourront 
attirer de nouveaux profils. Capables de 
comprendre et de maîtriser rapidement les 
enjeux du digital, ils sont une chance pour 
permettre à la profession de toujours mieux 
détecter les risques liés au numérique et de 
s’adapter à l’utilisation de nouveaux outils ».
Enfin, le dernier axe concerne la déontologie 
e t  l e  p r in c i pe  d ’ i nd é pe n da n ce  de  la 
profession. Deux points sur lesquels le 
nouveau président de la CRCC de Paris 
souha ite « appro fond i r la  ré f lex ion  » . 
C ’ e s t  d a n s  c e  b u t  q u ’ a  é t é  p u b l i é , 
en  j u in  d er n i e r ,  le  n ou ve au  Co de  d e 
déontologie des commissaires aux comptes, 
mettant justement l’accent sur le principe 
d’indépendance. « En décembre prochain, 
la CRCC Paris animera une conférence 
autour de la notion d’indépendance, en 
abordant  les aspects phi losoph iques, 
sociologiques, juridiques et pratiques. Face 
au durcissement de la réglementation et au 
rôle accru du H3C, les commissaires aux 
comptes doivent comprendre leur champ 
d’action propre », indique Olivier Salustro.

Victor Bretonnier
2017-3268

CRCC Paris
Olivier Salustro élu président

Olivier Salustro succède à Jean-Luc Flabeau à la tête de la CRCC Paris. Le nouveau président souhaite bâtir son mandat autour de trois 
axes : former les commissaires aux comptes aux défis du digital ; rendre la profession plus attractive auprès des jeunes et interroger sur 
la déontologie et l’indépendance.

Paris, 3 octobre 2017

Le bureau de la CRCC Paris 
Le nouveau président de la CRCC de Paris sera 
entouré au sein du bureau du conseil régional de 8 
élus :

• Frédéric Burband, vice-président ;
• Nathalie Lutz, vice-présidente ;
• Catherine Bergès, vice-présidente déléguée ;
• Jean-Marc Fleury, vice-président délégué ;
• Stéphane Dahan, vice-président délégué ;
• Jean-Luc Flabeau, vice-président délégué ;
• Laurent Dupas, secrétaire ;
• Philippe Dahinger, trésorier.

Qui est Olivier Salustro ?
Olivier Salustro, 57 ans, est diplômé d’expertise-comptable - commissaire aux comptes.
Il débute sa carrière en 1986 au sein de Peat Marwick devenu KPMG, avant de rejoindre le cabinet Salustro Reydel 
en 1991, en qualité d’associé. En janvier 2004, Olivier Salustro fonde le cabinet d’audit et de conseil Advolis, qu’il 
présidera pendant 7 ans. Depuis 2011, il dirige Salustro & Associés, cabinet indépendant spécialisé en audit et en 
conseil financier, destiné à accompagner les dirigeants, les actionnaires et les investisseurs dans la recherche de 
solutions lors de transactions et/ou dans les remaniements structurels de l’entreprise.
Il est par ailleurs vice-président de la commission Évaluation de la CNCC et membre du comité Évaluation du 
CSOEC.
Vice-président délégué depuis 2016, Olivier Salustro est élu le 3 octobre 2017 président de la compagnie 
régionale des commissaires aux comptes de Paris.

Source : Imédia
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Entreprise

« La situation économique en France est la 
meilleure de ces 10 dernières années » affirme 
Bruno Le Maire. Pour autant, « les délais de 
paiement sont encore trop longs », ajoute-t-il. 
Les chiffres du 7e baromètre le confirment : 
le retard de paiement moyen pour les PME a 
explosé. Il est passé de 11,8 jours en 2016 à 
14,5 jours cette année. Dans le même temps, 
du côté des grandes entreprises il connaît une 
diminution, puisqu’il est passé de 10,4 jours 
en 2016 à 9,6 aujourd’hui. Plus précisément, le 
baromètre indique une hausse des longs retards 
en 2017 (11 % se situent à plus de 30 jours pour 
les PME, contre 4 % en 2016 ; et 20 % pour les 
grands comptes, contre 9 % en 2016). Les petits 
retards, eux, sont en recul.
Pour Denis Le Bossé « les grands groupes 
améliorent globalement leur comportement 
de pa iement,  sans doute sous l ’e f fet 
de la politique du name & shame ». Or, 
cela n’empêche pas le rapport de force, 
qualifié de « trop grand » par le ministre 
de l’Économie, de toujours jouer en faveur 
des grandes entreprises. Pour y remédier, 
Bruno Le Maire s’est dit favorable « à la 
baisse du plafond et à une dématérialisation 
plus poussée ». Un avis partagé par 31 % 
des entreprises interrogées qui estiment 
qu’abaisser le délai maximal de paiement à 
30 jours, date de facture, est la solution la 
plus efficace. 

LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES PLÉBISCITÉE
Sans surprise, 94 % des dirigeants pensent 
que le non-respect des délais de paiement met 
en danger la santé des entreprises pouvant 
aller jusqu’au dépôt de bilan. I ls ne sont 
cependant pas fatalistes, car 56 % estiment 
possible de les réduire en publiant les noms 
des entreprises sanctionnées pour retard de 
paiement, sur les bases d’informations légales, 
et ils sont un point de plus à plébisciter la 
dématérialisation des factures. Pour Denis Le 
Bossé : « Même si le name & shame mis en 
place par Emmanuel Macron en 2015 s’est 
révélé efficace, la publication des amendes 

uniquement sur le site de la DGCCRF 
n’apparaît plus suffisante ». Le président du 
cabinet Arc pense d’ailleurs que cette « légère 
amélioration du comportement de paiement 
des grands groupes » devrait encourager les 
pouvoirs publics à renforcer les contrôles et 
mettre en place un véritable name & shame. 
« Un duo efficace pour casser le rapport de 
force toujours omniprésent ». 
Cependant, l’éternel problème des délais de 
paiement n’est pas l’apanage des grandes 
entreprises du secteur privé. Bruno Le Maire 
l’a dit : « L’État doit être exemplaire en la 
matière ». Or, c’est loin d’être le cas : « 76 % 

Cabinet Arc
Le paradoxe des délais de paiement
Paris, 3 octobre 2017
Le Cabinet Arc a publié son 7e baromètre annuel réalisé avec l’Ifop. Pour commenter cette étude, qui révèle un regain de confiance 
mais aussi une explosion des retards de paiement, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, était invité. Il a également répondu aux 
questions de Denis Le Bossé, président du Cabinet Arc,et  Jean-Marc Sylvestre, journaliste spécialiste de l’économie.

359 entreprises de 50 salariés et plus ont été interrogées entre le 11/09/2017 et le 20/09/2017
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP en date du 
13/10/2017, constitution de :

Dénomination sociale : ACN
Forme : SCI.
Capital : 100 Euros.
Siège Social : 62 rue de Saussure 

75017 PARIS.
Objet : Acquisition, administration et 

gestion de tous immeubles et biens 
immobiliers.
Gérance : Bruno ALVES, demeurant  

62 rue de Saussure 75017 PARIS.
Durée : 99 ans.
Immatriculation : RCS de PARIS.
718236

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Maître Pierre CHAMBRY, Notaire à 
MALAKOFF (92243), 12-14 rue Edgar 
Quinet, en date du 06/10/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI OMCBR
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et  droi ts immobi liers en 
question, l’usage gratuit d’un bien au 
profit du gérant et la vente de tous biens 
immobiliers.
Siège social : 35 Boulevard Saint 

Jacques 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 : Mr BRISSE Olivier, demeurant 

35 Boulevard Saint Jacques 75014 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
718257

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 28/09/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

88 FSH PATRIMOINE
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social :  10 Rue de Presbourg 

75016 PARIS.
Objet  :  L’acquisit ion, la  propriété, 

l ’aménagement, l ’administ ration et 
l’exploitation par bail, location au autrement 
de terrains et de biens immobiliers, la vente 
de tous biens et droits immobiliers. L’achat 
et la vente de tous fonds de commerceet 
de droits à tous baux.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P r é s i d e n t :  Mr  REA L A l exandr e, 

demeurant 39 Rue de Danton 92130 ISSY 
LES MOULINEAUX.
Cessions d’actions : libre entre associés 

uniquement.  Aut res cas agrément 
préalable.
Condition d’admission aux Assemblées 

et exercice du droit de vote : Un associé 
peut se faire représenter par son conjoint 
ou un autre associé à moins que la 
société ne comprenne que deux époux 
ou deux associés. L’associé unique ne 
peut déléguer ses pouvoirs. Chaque 
action donne droit à une voix.
L’associé unique a décidé le 10.10.2017, 

de nommer la SOCIETE PARISIENNE 
D’EXPERTISE SOPAREX, sise 61 av 
Marceau 75116 PARIS, 329 010 839 RCS 
Paris, en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS
718261

P a r  A S S P  à  P A R I S  e n  d a t e  d u 
01/10/2017, il a été constitué une Société 
Civile Immobilière :

Dénomination : AMI Paris
Capital : 100 Euros.
Durée : 90 ans.
Objet  :  L’acquisit ion, la gestion, la 

location et l ’administration de tous 
biens mobiliers et immobiliers et toutes 
opérations financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la réalisation, à condition 
toutefois d’en respecter le caractère civil.
Siège social : 31, rue Ribera 75016 

PARIS.
G é r a n t  :  M .  M i c he l  T O B E L E M , 

demeurant 31 rue Ribera, à PARIS 
(75016), est nommé Gérant  pour la durée 
de la Société.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
718198

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 06/10/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : UTOPIE
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administ ration et 
la location de tous biens et dro its 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.  
Siège social : 74 Rue du Faubourg 

Poissonnière 75010 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 : Mr MADSEN Michel et Mme 

BARRIER épouse MADSEN Maryse 
demeurant ensemble 41 Rue Pasquier 
75008 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
718233

Aux termes d’un acte authentique, 
reçu par Maître Camille GUILLAUME, 
Notaire à PARIS (75008), 29 rue de la 
Bienfaisance, en date du 09/10/2017, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ACADIE AA1
Forme : société civile.
Objet : L’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers. 
L’acquisition et la gestion de toutes 
valeurs mobilières, l’investissement dans 
tous produits bancaires et d’assurance 
d’épargne et de placement, et notamment 
des contrats de capitalisation, la prise 
de participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales 
industrielles et financières, mobilières 
cotées  ou non cotées et  en règ le 
générale toutes activités relevant d’une 
société familiale de portefeuille.
Siège social : 3 Rue de Messine 75008 

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

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : libre au profit de 

l’ascendant ou du descendant d’un 
associé, toutes autres cessions sont 
soumise à l’agrément préalable.
Gérance : Mr de ROTHSCHILD David, 

demeurant 108 Rue du Bac 75008 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
718224

Aux termes d’un acte SSP en date du 
4 octobre 2017, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

Chigot-Fleming & Bartesaghi
Forme  :  Société à Responsabi li té 

Limitée.
Activité : (i) La définition, l’organisation, 

la promotion et/ou la commercialisation 
d ’ a c t i o n s ,  d ’ é v é ne m e n t s  o u  d e 
campagnes autour de l’art de vivre et du 
savoir-faire, du luxe et du voyage ; ainsi 
que la création d’outils de communication 
et de commercialisation adaptés et (ii) 
la participation directe ou indirecte de 
la Société à toutes opérations civiles, 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social.
Siège socia l  : 54,  avenue de La 

Bourdonnais, 75007 PARIS.
Capital : 5 000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Gérance : (i) Mme Marie-Laure Chigot-

F leming, demeurant 54  avenue de 
La Bourdonnais, 75007 PARIS et (ii) 
Mme Sarah Ambrogina Maria Bartesaghi, 
demeurant 94 boulevard Flandrin, 75116 
PARIS.
718279

A u x  t e r m e s  d ' un  a c t e  S S P  d u 
15/09/2017, il a été constitué une SASU 

dénommée : DGSP
Capital social : 1 500 €.
Siège social : 18, rue de la Michodière 

75002 PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Ob jet  soc ia l  :  La société a pour 

objet tant en France qu'à l'étranger, 
le conseil en matière de surveillance 
humaine ou surveillance par systèmes 
électroniques de sécurité ; le conseil 
en matière de gardiennage de biens 
meubles ou immeubles ainsi que la 
sécurité des personnes se trouvant dans 
ces immeubles ; le conseil en matière 
de commercialisation de solutions de 
surveillance humaine ou surveillance 
par systèmes électroniques de sécurité 
ou gardiennage de biens meubles ou 
immeubles et la sécurité des personnes 
se trouvant dans ces immeubles ; la mise 
en place de personnels de prévention et 
de sécurité incendie.
P r é s i de n t  :  M.  Réda  MAARRE F 

demeurant 3, rue Thomas Edison 95240 
CORMEILLES EN PARISIS. 
Cession des actions : Il n'est pas prévu 

de clause d'agrément pour la cession des 
actions.
718275
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2017 ; par 
arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 
28 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 14 décembre 2016, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 15 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2016, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 16 décembre 2016 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.



99 €

1 AN
D'ABONNEMENT

(ENVIRON 100 NUMÉROS) 

Journal Officiel d'Annonces Légales, d'Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques depuis 1898

Abonnez-vous et suivez l'actualité juridique 

« Il n ’y aura pas de pa ix sur cette  planète 
tant que les droi ts de l’Homme seront vio lés 
en que lque partie du monde que ce so it » . 
C ’est a insi  que René Cassin , diplom ate , 
homme pol itique, pr ix Nobe l de la  Paix en 
1968 a rappe lé, jadis, combien les dr oi ts 
de l’Homme conditionnent la  prospéri té  de 
l ’hum anité  tou te  en tiè re . Par conséquent, 
i ls  do ivent ê tre  concrè tem ent appl iqués. 
Co-auteur de la Déc laration universe lle des 
droi ts de l ’Homme en 1948, ce t humaniste 
avai t cons cience que s on un iv ers al ité  en 
faisa it à  la  fois sa force  et sa  faiblesse, tan t 
les intér êts des États et les particula rismes 
nat ionaux  di ver ge nt.  Ra ppel ons,  en 
ou tre, que ce document n’a qu ’une v aleur 
déclarative . Il ne crée donc pas d’obliga tions 
légales. Le Conse il  constitutionnel  français 
lu i-même n’accorde pas de statut juridique 
posi ti f à ce tte déc lara tion, m êm e si  les 
pr inc ipes  qu ’e l le  pr omeut f on t par tie 
in tég rante  de l ’ ident i té  de  la  na tion . 
L’effec tivité  réel le  des droi ts humains reste 
donc un idéal  à  a tteindre. 
Il  es t p rim or dia l  de  d ist inguer  ceu x 
qu i , au jour d’hu i,  œuvr ent en ce  s ens .

Dans cette  optique, la  Commission nationale 
consul ta tive des dro its de l ’Homme organ ise 
depuis 1988 le  prix des dro its de l ’Homme 
de la  République frança ise . Il récompense 
ceux qui  « tous  les  jour s pr ennent des 
risques  pour  défendr e la dign ité  humaine 
et la justice », a précisé  Christine  Lazerges, 
présidente de l’ insti tu tion , lo rs de la  29e 
édi tion  de ce prix le 15  décembre 2016 au 
Min istère des a ffai res étrangères. Le ministre 
Jean-Marc  Ayraul t a  présidé la  cérémonie où 
cinq assoc iations on t été récompensées, e t 
cinq autres gr atifiées d’une mention spéciale. 
Le  monde actuellement affecté par le confli t 
syrien  et les a tten tats voi t des m il lions de 
per sonnes je tées sur  les r ou tes. Ce fléau 
humani tai re  a  motivé le choix d’un thème 
re lati f à  ce tte  ac tua l i té pour  départager 
les  candidats  : « Défense e t pr otec tion 
des  pers onnes migran tes  ». L’au tr e sujet 
«  Déf ens e d es  dro i ts  des per sonnes 
handicapées » nous invi te  à  appréhender 
le handicap s ous l ’angle  sociéta l  et pas 
seu lement médical .
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