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D ans un article paru au sein de la revue 
ACCRA de janvier 2019, Sébastien Rocher, 
professeur des universités et docteur en 
Sciences de Gestion, pointe un « stéréotype 

préjudiciable » récurrent « selon lequel les professionnels 
de la comptabilité seraient des “personnes grises 
portant des costumes gris”, des “compteurs de haricots” 
uniquement préoccupés par la précision et la forme, 
méthodiques, prudents, ennuyeux et sans joie, dotés 
d’une faible compréhension du monde des affaires et 
réduisant la comptabilité à un processus mécanique 
déconnecté des réalités de l’organisation, ou encore des 
individus dont le caractère et le comportement dans leur 
vie privée se confondent avec les qualités nécessitées 
par la profession de comptable ». 
Copieusement habillés pour l’hiver, les experts-
comptables sont toutefois loin de se laisser faire. Pour 
redorer son blason, la profession n’hésite pas à investir 
intelligemment dans les campagnes de communication, 
notamment à destination des jeunes – à l’instar du CROEC 
Paris Île-de-France, qui avait réalisé, en 2012, une BD 
autour du quotidien d’ « un jeune expert-comptable, aussi 
épanoui dans sa vie professionnelle que dans sa vie 
privée ». L’Ordre des experts-comptables ne ménage 
pas non plus ses efforts, et mène une action de lobbying 
à l’échelle nationale, à laquelle il consacre pas moins d’un 

million d’euros par an. L’objectif, a répété son président 
Charles-René Tandé début septembre, est bien « de 
montrer une profession tournée vers l’avenir ». C’est donc 
assez logiquement que la troisième campagne annuelle 
de l’Ordre se trouve axée sur le numérique. Dans un spot 
TV diffusé depuis lundi, un adolescent fait remarquer à sa 
mère qu’elle passe « tout son temps collée à l’écran » 
de son téléphone. « C’est pas moi, c’est mon expert-
comptable ! », rétorque-t-elle. Et d’expliquer que grâce à 
celui-ci, elle arrive à « tout piloter facilement », « avec le 
cloud et le tableau de bord ». « Tu parles comme une 
gameuse ! », observe son fils, incrédule.
Donner une image dans l’air du temps, une priorité 
d’autant plus forte, semble-t-il, face aux rumeurs d’une 
mort annoncée de la comptabilité. Mais si, au lieu d’être 
une menace pour la profession, comme l’entendait 
une étude réalisée par l’université d’Oxford en 2015, 
la robotisation était au contraire une aubaine pour les 
experts-comptables, porteurs alors d’une plus grande 
valeur ajoutée ? Gageons que seule la forme actuelle du 
métier disparaîtra, et que s’opérera un glissement de l’offre 
traditionnelle vers plus de conseil et d’accompagnement 
auprès des entreprises. Une voie préfigurée par l’essor 
de nouvelles missions, apportées, tout récemment, par la 
loi PACTE.
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Vie du chiffre

À l ’ occas ion  d ’une  con fé rence 
de presse, jeudi 12 septembre, 
Charles-René Tandé, président de 
l’Ordre des experts-comptables, 

a fait un point sur le prochain congrès de 
la profession, qui se déroulera du 25  au 
27 septembre à Paris. 
Une 74e édition qui s’annonce « encore 
plus importante que d'habitude, car tous 
les records seront battus  », s’est-il réjoui. 
En effet, pas moins de 6 000 congressistes 
et 220 partenaires ont répondu présents pour 
ce rendez-vous donné – peut-être – pour la 
dernière fois à la porte Maillot, puisque le 
président de l’Ordre envisage de déplacer 
l’événement porte de Versailles dans les 
années à venir, afin de faire face à une 
affluence toujours plus grande. 
Charles-René Tandé s’en est félicité : cette 
présence massive est un « signe de vitalité 
de la profession, toujours en croissance ; 
dynamique, prête au changement ». 
E n  e f f e t ,  l e  p ré s i d en t  d e  l ’ O r d r e  l ’ a 
martelé : ce ne sont pas l’automatisation, la 
dématérialisation, le numérique qui vont faire 
baisser l’activité de l’expertise comptable ! 
« Au contraire, l’étape que nous vivons va 
permettre de continuer notre croissance sur 
d’autres activités, à plus forte valeur ajoutée », 
a-t-il affirmé, tenant à mettre un terme à l’idée 
d’une « mort annoncée de la comptabilité ». 
Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : si la 
profession comptait 12 500 membres il y a 
35 ans, aujourd’hui, il n’y a pas moins de 
20 500 experts-comptables en France. Une 
croissance qui ne tarit pas : 1 113 étudiants 
ont été diplômés en expertise-comptable en 
2018. De quoi « assurer le renouvellement », a 
certifié Charles-René Tandé. 

LES FLUX, « MATIÈRE PREMIÈRE »
DE L’EXPERT-COMPTABLE
Alors que plus de 2 millions d’entreprises sont 
conseillées par un expert-comptable, cette 
année, l’événement annuel de la profession 
donne un coup de projecteur à « l’expert-
comptable au cœur des flux  », « car les 
données, les flux, sont sa matière première », 
a souligné le président de l’Ordre. 

En  e f fe t ,  «  l e s  c l i e n t s  des  e xpe r t s -
comptables évoluent de plus en plus dans 
un environnement où la technologie et les 
interactions avec le monde réel s’intensifient, 
et dans un univers st igmatisé par des 
échanges de flux importants, le plus souvent 
numérisés », rappelle le Conseil supérieur de 
l’Ordre, organisateur de l’événement. Pour 
autant, précise ce dernier, la thématique du 
congrès « ne peut être abordée par le seul 
prisme numérique des flux », sous peine 
de ne pas « prendre en compte d’autres 
natures de flux qui ne sont pas directement 
liés à la technologie, au numérique, à la 
dématérialisation ou encore à l’informatique. 
Le 74e congrès n’est pas un congrès dont 
la thématique centrale est le numérique. 
Il porte sur l’humain avant tout et place 
l’expert-comptable au cœur des flux, qu’ils 
soient financiers, humains, de données, 
dématérialisés, virtuels, réels ou physiques. 
La technologie est donc abordée comme un 
outil et un moyen et non comme une fin en 
soi. L’expert-comptable est placé au cœur 
des flux, car ce n’est pas la technologie qui 
est au cœur des hommes ni les flux qui sont 
l’épicentre des cabinets ».

DES ATELIERS INNOVANTS POUR BOOSTER
LES SOFT SKILLS
Limitée à trois formats (1h30, 1h et 30 minutes) 
et sept types de séminaires (plénières et 
atel iers), cette nouvelle édit ion se veut 
optimisée pour permettre à ses participants 
de «  r en t ab i l i se r  au  max imum [ leur ] 
participation ». 
Sanaa Moussaid, rapporteure, vice-présidente 
du Conseil supérieur en charge de la stratégie 
numérique, a précisé, à l’occasion de la 
conférence de presse, que le Conseil s’était 
donné pour mission de mettre en place des 
« ateliers innovants », « afin d’ouvrir le champ 
de compétences de l’expert-comptable vers 
les soft skills ». Parmi les nouveautés au 
programme, des ateliers sur la qualification, 
pour « apprendre de façon ludique  », ou 
encore des ateliers « ikigai » (en référence au 
concept japonais du même nom, qui peut se 
traduire par « la joie de vivre », « la raison 
d’être » ; source de motivation pour atteindre 
un objectif), destinés à « accompagner les 
experts-comptables pour qu’ils trouvent du 
plaisir dans leur travail », a indiqué Sanaa 
Moussaid. 
«  I l  y  au ra  éga l emen t  beaucoup de 
nouveautés sur les espaces  », a promis 
la rapporteure, à l’instar d’un « bureau du 
futur », qui accueillera des start-up, d’une 
« conference room », qui permettra une 
retransmission en direct ou en différé des 
ateliers, ou encore d’un espace de coworking 
« pour que les confrères puissent se retrouver, 
échanger entre eux, ailleurs que dans les 
couloirs  », où un animateur orientera les 
discussions sur plusieurs grandes thématiques 
telles que l'attractivité, le recrutement, etc. 
Autre innovation mise en avant : le « digital 
workplace », qui « permettra à une trentaine 
de jeunes experts-comptables de faire des 
démonstrations d’outils et de logiciels qu’ils 
maîtrisent – comme Slack – auprès de leurs 
confrères plus confirmés, qui n’ont pas 
forcément eu le temps de s’y mettre  », a 
informé Fabrice Heuvrard, expert-comptable 
et commissaire aux comptes. « Jamais nous 
n’avons eu autant d’innovation dans notre 
métier, a estimé ce dernier. Nos confrères 

Au 74e congrès des experts-comptables, 
la profession sera « au cœur des flux »
Du 25 au 27 septembre, la prochaine édition du congrès de la profession comptable entend placer l’expert-comptable « au cœur des 
flux, qu’ils soient financiers, humains, de données, dématérialisés, virtuels, réels ou physiques », et réserve toute une série d’espaces et 
d’ateliers innovants – digital workplace, ateliers « ikigai », etc. – aux quelque 6 000 congressistes attendus. 
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Interview

Début juillet s’est tenu à Deauville le Congrès 
national ECF, appelant la profession du chiffre 
à être « proactive face aux changements ». 
Pou rquo i  ce  t hème  ?  Que l  message 
souhaitiez-vous faire passer ?
La profession du chiffre est dans une période 
de mutation, comme le sont d’ailleurs de 
nombreux métiers actuellement. Au centre 
de l’économie et des entreprises, elle subit 
inévitablement leurs transformations. Certains 
changements,  pouvant  ê t re l iés à des 
modifications règlementaires ou impactés par 
des transformations numériques, auront de 
nombreuses répercussions sur l’organisation 
des cabinets (le volet ressources humaines 
ou les enjeux suite à la loi PACTE en sont de 
bons exemples). Alors, dans ce contexte très 
particulier, mieux vaut anticiper que subir. 
« Être proactif aux changements » donc. Cet 
état d’esprit vient alors expliquer le choix de la 
thématique de ce congrès. 
L e s  e x p e r t s - c o m p t a b l e s  ( E C )  e t  l e s 
commissaires aux comptes (CAC) sont avant 
tout des chefs d’entreprise, et comme tout chef 
d’entreprise, ils doivent savoir agir et s’adapter 
aux changements de leur environnement. 

Cette année, on peut dire que la profession 
a été vivement chamboulée. Que retenez-
vous de cette forte mobilisation, et quel regard 
portez-vous sur l’évolution de la profession ? 
J’avoue y porter un regard assez négatif. 
De toute l’histoire de la profession, la loi 
PACTE a été le texte le plus cataclysmique, 
et notamment son article 9 qui relève les 
seuils de certification légale des comptes 
des entreprises, lequel a, en effet, mobilisé la 
profession et les institutions.
Cet article enlève à lui seul 150 000 mandats. 
Sur un total de 220 000, c’est colossal ! Alors 
oui, on se souvient de la manifestation du 

17 mai 2018, mais celle-ci n’a finalement 
pas eu beaucoup de succès face à la 
dé te rm ina t ion  du  gouvernement  e t  l a 
volonté des organisations d’entreprises 
qui souhaitaient l’augmentation des seuils. 
ECF a toujours prôné un audit adapté aux 
entrepr ises,  notamment pour  les PME, 
mais on n’a pas été entendu. Et lorsque les 
institutions n’ont pas la capacité à anticiper 
les évènements, la catastrophe arrive. Encore 
une fois, il aurait fallu l’anticiper plutôt que 
de la subir. Malgré tout, il faut tirer des 
enseignements de PACTE dans l’évolution 
de notre profession, et retenir principalement 
deux choses : 
• il est important d’avoir à l’esprit l’utilité de 
nos missions pour les entreprises (en audit 
légal, par exemple, nos missions n’on pas a 
été assez visibles) ; 

• le statu quo n’est jamais bon. Les institutions 
de la  profess ion doivent  ê t re  sources 
d’inspiration pour les pouvoirs publics (être 
proactives donc).
PACTE est une blessure pour la profession, 
mais il faut savoir en tirer les leçons, et par 
cela, en faire nos propres critiques quant aux 
institutions qui nous représentent. 

La remise en cause de la séparation entre le 
conseil et l’audit vous terrifie. Que craignez-
vous ?
Dans la discussion de la loi  PACTE, la 
menace de l’augmentation des seuils avait 
été dénoncée, mais nous n’avions pas 
assez justement perçu les risques liés à la 
fin de la séparation entre le conseil et l’audit 
(article 9 bis A devenu article 21 de la loi), qui 
remet en cause le principe fondateur de la 
profession du chiffre en France. 
Init ialement, les CAC – des auditeurs – 
s’occupaient de l’audit de façon indépendante, 
sans qu’il n’y ait de conseil. Aujourd’hui, 
concernant la sphère des non EIP (entité 
d’intérêt public) – lesquelles représentent la 
grande majorité des entités –, ce nouveau texte 
supprime totalement les situations interdites 
des CAC ; la seule règle qui demeure interdit 
seulement l’autocontrôle. Cette situation est 
dangereuse, car il y aura forcement des 
situations toxiques et des dérapages pouvant 
déboucher sur des scandales financiers. 
On a l’exemple autour de nous de certains 
p a y s  q u i  o n t  a d o p t é  c e t t e  m e s u r e , 
e t  qu i ,  depuis ,  fon t  marche arr ière,  à 
l ’ i ns ta r  de  la  Grande-Bre tagne .  Tous 
les Big 4 ont,  depuis, été éclaboussés 
par  des  a f fa i res ,  car  le  mélange des 
genres peut être à l’origine de déviances. 
Il est alors étonnant que notre gouvernement 
a i l le  dans cet te  d i rect ion  –  e t  que la 

Entretien avec Jean-Luc Flabeau, 
président de la Fédération Nationale ECF
« PACTE est une blessure pour la profession, 
mais il faut savoir en tirer les leçons »

Diplômé d’expertise-comptable, commissaire aux comptes en 1992, Jean-Luc Flabeau a débuté sa carrière en 1985 au sein de 
Fideliance, cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseil basé à Fontainebleau qu’il préside aujourd’hui. Ancien président de la 
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris – la plus grande CRCC de France –, il préside aujourd’hui le syndicat 
ECF – Experts-Comptables et Commissaires aux comptes de France –, lequel a tenu, les 1er et 2 juillet derniers à Deauville, son congrès 
annuel ; l’occasion de s’entretenir avec lui et de l’interroger sur l’actualité de la profession, mais surtout sur son avenir.
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Vie du chiffre

Les experts-comptables réunis à La Rochelle
La profession s’est donné rendez-vous pour la 29e édition 
du Challenge Voile National et leur 24e Université d’été

La Rochelle, 29-31 août 2019

Comme tous les ans depuis presque 30 ans, le port de La Rochelle a accueilli, dans le cadre de la 29e édition du Challenge Voile 
National des Experts-Comptables, des professionnels du chiffre venus en nombre. Durant trois jours, les équipes ont partagé des 
moments de convivialité, de festivités et de challenges, le tout dans une ambiance chaleureuse. Dans ce cadre, s’est également 
déroulée, le temps d’une journée, la 24e édition de l’Université d’été des Experts-Comptables. 

O rganisé par l’Ordre des experts-
c o m p t a b l e s  r é g i o n  P o i t o u -
Charentes Vendée, le Challenge 
V o i l e  Na t i ona l  des  E xp e r t s -

Comptables marque chaque année la fin 
de la période estivale. Avant la rentrée, 
les professionnels du chiffre se retrouvent 
en effet autour de cet événement sportif, 
l’occasion de partager à la fois compétition 
e t  f es t i v i t és .  Ce t t e  année  encore ,  l e 
solei l et le vent étaient au rendez-vous 
p o u r  a c c o m p a g n e r  l e s  r é g a t i e r s  e n 
herbe ;  des condit ions opt imales pour 
prof i ter  p le inement des courses et  de 
la mer. Aussi, le temps d’un week-end,  
La Rochelle est devenue la capitale de la 
profession d’expertise comptable.
Cette 29e édition a accueilli pas moins de 
29 bateaux – dont trois exclusivement féminins –, 
le 29 août dernier, et ce pour trois jours de 
compétition. À cette occasion, la règle des trois 

« C » était à l’ordre du jour : cohésion, compétition 
et convivialité ! Une belle aventure à partager, des 
défis bien sûr, mais aussi des moments de détente.
L e s  é q u i p e s  S t e c o ,  C R O E C  P A C A -
Numericompta et ECF se sont distinguées en 
montant sur le podium, respectivement à la 
première, deuxième et troisième place. 
En parallèle de cette compétit ion, s’est 
également tenue, le 30 août 2019, à La 
Rochelle, la 24e Université d’été des Experts-
Comptables.

LA 24E ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
DES EXPERTS-COMPTABLES
Au milieu de la compétition, le vendredi 
30 août, les experts-comptables se sont 
réunis à l’occasion de la 24e Université d’été 
de la profession. 
La journaliste Christine Kerdellant, également 
auteure d’essais  et  de romans –  dont 
Le suicide du capital isme  – a animé la 

conférence introductive. Avec son dernier 
roman d’ant ic ipat ion,  Dans la  Google 
du loup ,  paru en janvier 2017, celle-ci 
dénonce la surpuissance de Google, et révèle 
notamment les risques liés à l’exploitation 
des données personnel les  :  «  Goog le 
considère la vie privée comme une anomalie 
et la surveillance comme un désagrément 
inévitable », peut-on lire en 4e de couverture. 
Une introduction tournée vers le futur donc… 
ou dramatiquement actuelle ! L’auteure a ainsi 
invité les experts-comptables à s’interroger 
sur le monde qui les entoure et à prendre 
conscience des risques liés aux innovations et 
à l’exploitatiob des données. 
S’est ensuivi le premier atelier de la journée, 
consacré à l’actualité fiscale (la loi ESSOC, la 
loi de lutte contre la fraude...), réunissant Éric 
Derne, administrateur des finances publiques à 
la DDFIP 86 et représentant le commissaire du 
gouvernement auprès de l’Ordre, et Christophe 
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L’Ordre des experts-comptables franciliens lance
le premier accélérateur AccounTech
L’Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France vient de développer un programme de mentorat au sein du premier accélérateur 
AccounTech, intitulé « INNEST ». Objectif : soutenir les start-up « innovantes » au service de la profession. 

L ’Ordre des experts-comptables Paris 
Île-de-France en a fait le constat : 
faute de retours d’expérience et de 
conseils personnalisés, les start-up 

peinent à développer rapidement des solutions 
adaptées au marché. De leur côté, les cabinets 
d’expertise comptable n’ont pas toujours 
les ressources numériques suffisantes pour 
développer leur activité dans un écosystème 
pourtant en pleine mutation. « INNEST est né 
de ce double constat et porte une ambition 
"gagnant-gagnant" : l’accélérateur bénéficie aux 
start-up elles-mêmes bien sûr, mais au-delà, à 
toute la profession des experts-comptables, qui 
doit sans cesse se renouveler et s’adapter aux 
besoins des clients », affirme l’Ordre. 
Ce dernier, qui mettait déjà à disposition des 
experts-comptables d’autres outils innovants, 
à l ’ instar de la « Plateforme des outi ls 
numériques », s’est donné pour ambition de 
« créer une véritable communauté autour 
des start-up qui développent des solutions 
innovantes au service de la profession ».

UN JURY D’EXPERTS MOBILISÉ POUR SÉLECTIONNER
LES START-UP
À l’issue d’un appel à projets diffusé en fin 
d’année 2019, les start-up seront sélectionnées 
par un jury d’experts composé de personnalités 
de l’industrie du capital risque, spécialisées 
dans le financement de start-up. 
Pour être retenus, les projets devront répondre 
à des critères objectifs : portés par des 
experts-comptables ou des entreprises tierces, 
ils devront développer des outils innovants 
permettant, entre autres, d’améliorer l’activité 
des entreprises et des cabinets, l’expérience 
client ou l’optimisation des processus comptable 
et financier dans le respect des règles de 
déontologie. 

Chaque promotion comptera 4 à 5 projets ayant 
validé son POC (proof of concept) pour entrer 
dans cette phase d’accélération. 

UN PROGRAMME « COUSU MAIN » POUR BOOSTER 
LES SOLUTIONS INNOVANTES
Pendant 4 à 6 mois, les lauréats bénéficieront 
d ’ un  re t ou r  r ap i d e  d ’e xp é r i enc e  s u r 
leurs produits de la par t  des experts-
comptables eux-mêmes qui apporteront 
a ins i  d i rectement  leur  cont r ibut ion au 
développement de solutions innovantes.
À terme, 150 experts-comptables constitueront 
un pool représentatif de bêta-testeurs de la 
profession francilienne et mettront à disposition 
des start-up leurs compétences variées. 
Au sein même de la Maison de la profession 
comptable (50, rue de Londres, à Paris), 
des ateliers collectifs et un accès direct à 
l’écosystème de la profession comptable  

permettront aux start-up de tester, challenger 
et consolider leurs logiciels.
« Avec INNEST, l’Ordre des experts-comptables 
de Paris IDF confirme sa position d’acteur 
influent au cœur de l ’ innovation, de la 
transformation numérique et de l’écosystème 
technologique » précise Laurent Benoudiz, 
président de l’Ordre des experts-comptables 
Paris Île-de-France. 
Et les Franciliens ne sont pas les seuls à 
faire bouger les lignes, puisque l’Ordre des 
experts-comptables Provence-Alpes-Côte 
d’Azur vient tout juste de dévoiler son projet 
d’incubateur « Inko ». But affiché : identifier et 
accompagner les startuppers au service de 
la gestion d’entreprise et du développement 
de nouveaux outils, notamment numériques, 
destinés aux experts-comptables. 

2019-5187
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Chronique

L e lancement d’un projet de réduction 
drastique du domaine d’intervention 
obligatoire des certificateurs des comptes 
d’entreprises, par l’effet mécanique 

de l’instauration de seuils pour toute société 
commerciale, quelle qu’en soit la forme, et par 
l’effet du relèvement au « niveau européen » des 
seuils légaux existants1, avait justifié l’élaboration 
de plusieurs études. Ainsi notamment, une « étude 
d’impact porteuse de propositions d’avenir » 
(n’est-ce pas très ambitieux ?), avait précédé la 
concrétisation de la menace sous forme de la loi 
n° 2019-486, dite PACTE, promulguée le 22 mai 
2019 après soumission de nombre de ses articles, 
dont ceux relatifs au contrôle légal, au Conseil 
constitutionnel. 
Mais encore, après un premier rapport qu’avait 
établi l’Inspection générale des finances, qui 
avait été jugé « accablant pour les contrôleurs 
légaux », le ministre de l’Économie et la garde 
des Sceaux, sous la pression des auditeurs 
qu’inquiétaient à juste titre les mesures 
projetées, avaient confié à une commission 
ad hoc, baptisée comité d’experts2, le soin 
d’apprécier les incidences d’un passage aux 
« seuils européens de contrôle légal ». 
Or, il est ressorti des différentes études que ces 
incidences étaient manifestement néfastes pour 
les missions confiées aux professionnels du 
contrôle légal, quand bien même les entreprises 
de taille moyenne ou petite seraient désormais 
exonérées du coût de ce contrôle – coût qui était 
au demeurant minime et déductible du résultat 
imposable de ces entreprises. 
Néanmoins, le comité d’experts, à l’issue de 
quelques semaines de consultations des instances 
professionnelles, de magistrats et de praticiens 
du monde économique, avait élaboré plusieurs 

propositions en forme d’améliorations de l’existant 
et de remèdes aux perturbations que provoquaient 
la généralisation de seuils déterminant l’obligation 
de contrôle légal pour l’ensemble des sociétés 
commerciales et le rehaussement des seuils 
existants. Ces propositions visaient tout à la fois à 
protéger les PME, à amplifier le rôle des auditeurs 
légaux et à élargir la contribution de tous les 
professionnels du chiffre, en les rapprochant en vue 
d’un objectif commun. 
Si la version promulguée de la loi PACTE retient 
plusieurs des suggestions tirées des travaux du 
comité d’experts, certaines d’entre elles, peut-être 
trop innovantes, ont été laissées de côté. Tel est 
malheureusement le cas d’une réforme directe 
de la procédure de l’alerte dont la loi, dès 1984, 
avait particulièrement confié le déclenchement aux 
commissaires aux comptes.

Pourtant, parmi les trente-huit propositions que 
le Comité, dirigé par Patrick de Cambourg 
président de l’Autorité des normes comptables, 
avait formulées sur l’avenir des missions de 
commissariat aux comptes, l’une d’elles, propre 
à la procédure d’alerte, eût mérité une réflexion 
approfondie et eût justifié certainement qu’un 
projet de rénovation de cette procédure fût 
élaboré. 
Les mesures de prévention étant, quel que soit le 
domaine concerné – on ne saurait le discuter –, 
le moyen le plus sûr d’éviter que des difficultés 
ne se développent ou ne s’aggravent, le 
législateur et les spécialistes du droit des 
entreprises convergent à reconnaître qu’une 
information préventive judicieuse des dirigeants 
et, éventuellement, une communication aux 
associés ou actionnaires constituent un 

Vers une rénovation de l’alerte lancée 
par les commissaires aux comptes

1) Le « niveau européen » suppose qu’à l’issue d’un exercice soient atteints ou dépassés deux des trois seuils suivants : montant HT du chiffre d’affaires, 8 millions d’euros ; total du bilan, 4 millions 
d’euros ; nombre moyen de salariés, 50 (v. désormais : C. com., art. D. 221-5 nouv.). Selon certaines statistiques, sur les 196 000 missions de certification des comptes d’entreprises commerciales, 
moins de 50 000 subsisteraient à titre obligatoire (v. O. Dufour, La réforme des seuils adoptée en première lecture, LPA 12 nov. 2018, n° 226, p. 3). En particulier, selon l’Observatoire consulaire des 
entreprises en difficulté (OCED, CCI de Paris), 75 % des sociétés anonymes ne seraient plus soumises à l’obligation de faire contrôler leurs comptes. L’étude d’impact chiffrait à 120 000 mandats 
et 25 % de leur chiffre d’affaires la perte à terme pour les commissaires aux comptes. Sur l’ensemble de la question v. not. P.-L. Périn, « Les mandats des commissaires aux comptes selon la loi 
PACTE : nouveaux seuils et nouvelles missions », Journ. sociétés avr. 2019, n° 173, p. 25 ; J.-F. Barbièri, « La réforme du commissariat aux comptes par la loi PACTE : rabotage du contrôle légal et 
lots de consolation », BJS juin 2019, n° 119w5, p. 84 ; BRDA 2019/10, p. 7, n° 3 ; R. Mortier, B. Zabala, S. de Vendeuil, « Réforme du droit des sociétés par la loi Pacte », Dr. sociétés 2019, étude 8, 
spéc. n° 30 à 41 ; J.-L. Navarro, « Loi PACTE : les modifications apportées en droit comptable », JCP E 2019, 1326 ; A. Couret et B. Dondero, Loi Pacte et droit des affaires, F. Lefebvre, coll. Dossier 
pratique, 2019, spéc. n° 400 s.
2) La présidence de cette commission dite « Comité de Cambourg » avait été confiée au président de l’Autorité des normes comptables, Patrick de Cambourg (v. « Rapport sur l’avenir de la 
profession des commissaires aux comptes » (juin 2018), consultable sur le site economie.gouv.fr).

Jean-François Barbièri,
Professeur des Universités CDA (Toulouse – I) et CREOP (Limoges),
Avocat à la cour de Toulouse

D
.R
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’actes sous seing privé en 
date du 12/09/2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

434 GAGNY BARBUSSE
Forme : SCCV.
Objet : Au moyen de ses fonds propres, 

soit au moyen de deniers d'emprunt, le 
montage et la réalisation d'une opération 
immobilière située à GAGNY (93220) 
sise 74-76, avenue Henri Barbusse, 
comprenant l'acquisition de terrains 
ou de volumes dans l'espace situés 
sur la commune de GAGNY (93220) 
sise 74-76, avenue Henri Barbusse, 
et de tous biens et droits nécessaires 
à la réalisation de l’objet social. La 
construct ion sur ces ter rains d’un 
ensemble immobilier à usage principal 
d’habitation, comprenant des parkings. 
La vente de l’ensemble immobilier, en 
totalité ou par fractions d’immeubles 
collectifs ou de maisons individuelles 
à usage pr incipal  d’habi tat ion,  de 
leurs annexes et  dépendances, et 
des équipements collectifs destinés 
au serv ice des occupants de ces 
immeubles, à l’amiable ou autrement, 
achevé en l’état futur d’achèvement ou à 
terme. Accessoirement jusqu’à la vente 
du dernier lot, la location, l’administration, 
la gestion et l’entretien de tout ou partie 
de l’ensemble immobilier.
Siège social : 59, rue de Provence 

75009 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  L a  s o c i é t é  A R C H E 

PROMOTION, SA au capital de 18 387 
760 Euros sise 59, rue de Provence 
75009 PARIS, immatriculée sous le N° 
437 629 595 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
917501

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 28/08/2019 reçu par Me Antoine 
HUREL, Notaire associé de la SAS  
« MOREL d’ARLEUX Notaires » titulaire 
d’un Office Notarial dont le siège est à 
PARIS (6ème) 15, rue des Saints Pères,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BNR34
Forme : SCI.
Objet : Dans un cadre patrimonial et 

familial : la propriété, l'acquisition par voie 
d'achat ou d'apport, la vente, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ' am éna gem en t ,  l ' adm in i s t r a t i on , 
la locat ion de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 34, rue de la Pompe 

75016 PARIS.
Capital : 100,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gé r a n c e  :  M .  BENAR OCH Joë l , 

demeurant 34, rue de la Pompe 75016 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
917508

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 12/09/2019 reçu par Me Fabrice 
BOURDEAU, Notaire associé à PARIS 
(9ème), 93 Rue Saint-Lazare, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : POPO COMPANY
Forme : SCI.
Objet :  L'acquisit ion, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l 'apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 12 Bis Avenue Elisée 

Reclus 75007 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 : M. LEVILAIN Jean-Philippe 

et Mme LEVILAIN née GLEIZES Isabelle 
demeurant ensemble 12 Bis Avenue 
Elisée Reclus 75007 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
917512

Avis de constitution de la SARL :

Dénomination : FLORE
Capital social : 3 000 EUROS.
Siège social : 104, RUE DE MEAUX – 

75019 PARIS.
Objet : La société a pour objet le traiteur, 

la cuisine à domicile, cours de cuisine, 
ateliers, chef privé, la vente de produits 
à emporter et consommer sur place ; 
La participation de la société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l’objet social.
Gérante : Mme GRANBOULAN FLORE – 

104, RUE DE MEAUX – 75019 PARIS.
Durée : 99 ans. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
917520

Suivant acte sous seing privé en date 
à PARIS du 1er septembre 2019, il a été 
constitué une société civile présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : "OZY"
Capital : 1 000,00 €uros divisé en 1 000 

parts de 1 €uro chacune.
Apports : Apports en numéraire de  

1 000,00 €uros.
Siège : 24, rue du Cotentin, 75015 PARIS.
Objet : L'acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l'administration, 
l’exploitation par bail ou autrement, la 
gestion et, le cas échéant, la mise à 
disposition gratuite au profit d'un ou 
plusieurs associés, par tous moyens 
directs ou indirects, de tous droits et 
biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérant : Mme Zeineb ABDELKAFI, 

épouse MTIR dmt 24, rue du Cotentin, 
75015 PARIS.
Agrément : Toutes les cessions de parts 

sont soumises à l'agrément préalable à 
l'unanimité des associés à l'exception 
des donations au profit des descendants 
des associés fondateurs, qui ne seront 
soumises à aucun agrément.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
917524

Par assp du 12/09/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

 SANTA MARIA
Capital : 3 000 €uros divisé en 100 

actions de 30 €uros chacune.
Siège social : 68, avenue de la Grand 

Armée, 75017 PARIS.
Objet : Restauration Traditionnelle.
Durée : 99 ans.  
Président : MARTCHELO Paolo, 11, rue 

du Bois de Boulogne 75016 PARIS. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
917536

Aux termes d'un assp établi à PARIS 
en date du 5/09/2019, il a été constitué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

GREEN FIT RECOVERY
Siège social : 22 rue de la Fédération, 

75015 PARIS.
Objet : Vente en ligne de produits de 

récupération pour sportifs.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription des titres au 
nom de l’associé, au jour de l’assemblée, 
dans les comptes de titres tenus par la 
société.
Chaque membre  de  l ' assemblée 

a autant  de voix qu' i l  possède ou 
représente d'actions.
Agrément : L’agrément pour les cessions 

d'actions à des tiers par un associé est 
donné par les associés.
Président : M. Arnaud LE GARREC, 

demeurant 61 boulevard Aristide Briand, 
ROCHEFORT (17300).
Immatriculation RCS de PARIS.
917546

Par acte SSP en date à Par is  du 
15/07/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.

Dénomination sociale : EDWIGE
Siège social : 23 rue Balzac, 75008 

PARIS.
Objet social : La détention et la prise de 

participation directe ou indirecte dans 
le capital de sociétés, groupements ou 
entités juridiques de tous types.
La participation de la Société, par tous 

moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de 
souscription ou d'achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d'acquisition, de location, 
de prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce ou établissements ; 
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au RCS.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Eric BARBE 57 route 

d’Octeville, 76310 SAINTE ADRESSE.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
917548
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2018 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.
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dématérialisées
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Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion




















