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De la posture de collègue
à celle de manager efficace et
reconnu ?
Mirjana Stanojevic Consultante en management training • Naouka

Comment m’imposer comme leader alors que je deviens associé dans le cabinet qui m’a vu
grandir et que je vais devoir gérer des collaborateurs beaucoup plus âgés, avec des habitudes de
fonctionnement ?
DP : Comment la gouvernance du cabinet est-elle architecturée ?
Comment avez-vous été intégré dans
cette gouvernance ?

La société est gérée collégialement, chaque associé est impliqué dans les prises
de décision lors des réunions mensuelles
L’intégration a été réalisée par la nomination en tant que mandataire social
au-delà d’un certain niveau de détention
du capital fixé à 10%.
DP : Concernant la rémunération,
quels critères sont retenus dans votre
cabinet ?

Les critères retenus pour les rémunérations sont les suivants :
• la moitié de la rémunération est
directement proportionnelle à la part
détenue dans le capital ;
• l’autre moitié est liée au développement du cabinet par la fixation d’objectifs de développements commerciaux ou de gestion de projets internes
relatifs au profil de l’associé.
DP : Comment les négociations se sontelles déroulées et quelles sont les problématiques que vous avez appréhendées ?

La négociation s’est déroulée en
plusieurs parties :

20

• accord unanime des anciens associés
pour coopter un nouvel associé ;
• négociation du nombre de parts
transférées et du prix ;
• réflexion sur le montage juridique et
fiscal de l’opération ;
• bouclage et finalisation des documents
juridiques en interne et auprès des
instances.

Il ne faut pas non plus négliger l’information des partenaires et des confrères
pour assurer une parfaite intégration du
nouvel associé.
Enfin, l’intégration rapide du nouvel
associé dans la gestion interne et dans
la gouvernance du cabinet permet de
consacrer en interne le changement de
statut.

Les échanges se sont déroulés sur une
année pour se concrétiser en deux mois
avec les formalités d’usage.

Financièrement, est-ce une opération
“supportable” ?

DP : Comment votre intégration a-t-elle
été communiquée en interne et en
externe ? En êtes-vous satisfait ? (si non,
qu’auriez-vous aimé ?)

Le changement de statut a été communiqué en interne par mail puis ultérieurement lors d’un cocktail organisé pour
l’occasion avec l’ensemble des salariés.
DP : Quels conseils donneriez-vous à
un jeune EC qui va intégrer un groupe
d’associés pour réussir ce changement
de statut et trouver sa place au moment
de l’intégration ?

Il convient de ne pas se précipiter pour
anticiper au maximum la communication
interne et externe, et permettre un transfert progressif des responsabilités et du
portefeuille clients.

L’opération est possible et ne peut se
concrétiser qu’en respectant les facteurs
suivants :
• Ajustement de la rémunération ;
• Fixation du prix des parts du cabinet ;
• et condition de règlement des parts
(règlement sur plusieurs années par
exemple).
Vous êtes-vous tourné vers LCL et avez
vous pu profiter des avantages offerts
aux CJECiens ?

J’ai bénéficié de l’expertise d’INTERFIMO dans le montage du dossier
financier. La bonne connaissance de la
profession et de ses particularités facilite
largement le bouclage du dossier avec
des solutions adaptées aux particularités
de l’opération.
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Pour cela 3 clés :
• Ayez confiance, vous êtes légitime ;
• Sollicitez les forces de votre équipe ;
• Communiquez les succès et recadrez les hors-jeux.

ous avons évoqué dans les
deux numéros précédents de
Données Partagées, les techniques
managériales pour s’adapter à un
nouveau poste en s’affirmant avec
bienveillance, et apprendre comment
manager efficacement au travers du flow
et de l’équilibre des capacités d’analyse,
d’intelligence relationnelle et de capacité
d’action. Mais comment diriger des
collaborateurs qui m’ont vu grandir, qui
pour certains m’ont appris le métier et
ont l’âge de mes parents ?
Voici 3 points qui peuvent vous y aider :

aux comptes. La perfection n’étant
pas possible, le doute nous envahit :

1. Ayez confiance, vous êtes légitime.

“ils vont se rendre compte que je ne
suis pas aussi compétent que cela”,
c’est ce qu’on appelle le complexe
de l’imposteur. Beaucoup des très

Vos collègues ont assisté à votre
montée en compétences, ils ont été
présents lors de certaines de vos
hésitations, erreurs d’apprenant. Et
en tant que jeune manager, nous
avons l’impression que nous devons
alors leur prouver que nous avons
changé et qu’aujourd’hui nous sommes
compétents. Notre niveau d’exigence
vis-à-vis de nous-mêmes est alors très
élevé, nous voulons être excellents en
tant qu’expert, manager, commissaire
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grands managers l’ont. C’est normal
et constructif de douter de temps en
temps. Je vous propose de lister vos
réalisations, vos succès : par exemple
l’obtention du diplôme d’expert (très
difficile), devenir associé (entrepreneur,
encore plus difficile), gérer des dossiers
compliqués, étudier tout en travaillant….
Cette liste est l’une des preuves de
votre légitimité ! Ce ne sont pas vos

erreurs qui vous caractérisent, mais
ce que vous en faites, alors managez
comme vous aviez toujours envie
d’être managé, vos collaborateurs

peuvent être fiers de vous.
Et ce n’est pas parce que vos
collaborateurs ont 50 ans et des
habitudes de fonctionnement, qu’ils
ne suivront pas votre stratégie. Et ce
n’est pas parce que vous êtes jeunes
que vous allez vouloir tout changer.
Sortons des stéréotypes. Devenir
responsable de collaborateurs
qui vous ont formé, change votre
rôle dans l’entreprise, un temps
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MUTUELLE SANTÉ,
VOS CLIENTS SONT-ILS EN
CONFORMITÉ ?
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS
SIMULATEUR «ANI-COMPATIBLE»
CHAQUE ENTREPRISE A JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2015
POUR SOUSCRIRE UNE MUTUELLE SANTÉ POUR L’ENSEMBLE
DE SES SALARIÉS.

d’adaptation sera nécéssaire, parfois rapide pour certains, et
d’autres auront besoin de tester votre autorité, nous verrons
donc comment le gérer.

En 6 questions maximum, vous aurez identifié :
• les clients en conformité avec la loi
• les clients à vérifier
• les clients à mettre en conformité

2. Sollicitez les forces de votre équipe

Vos collaborateurs ont des compétences, n’hésitez pas à
les solliciter pour vos projets, utiliser leurs forces et leurs
“flow” - les tâches qu’ils exécutent parfaitement bien et qui
leurs donnent de l’énergie, en leur donnant les moyens de
réussir. Cela renforcera votre management. Il y a cependant
des questions qu’il faudrait éviter de poser sous peine d’effet
inverse. Il s’agit des questions relatives aux bases de votre
métier, auxquelles ils vous ont déjà répondu plus d’une fois
(notez les réponses), qui ne relèvent pas de leurs missions, et
celles relatives à la vie privée des collègues… Ces questions
remettent en cause votre expertise et/ou le respect que vous
avez pour vos collaborateurs.

AG2R LA MONDIALE propose un simulateur qui vous permet d’avoir une vision
de votre portefeuille clients vis-à-vis de la généralisation de la complémentaire
santé pour tous les salariés.
www.ani-compatible.ag2rlamondiale.fr

3. Communiquez les succès et recadrez les hors-jeux

062015-40721 COTT - STUDIO ALM

“Vous serez reconnus comme manager lorsque vous
apprendrez à reconnaitre le travail de vos collaborateurs”,

c’est un conseil que m’avait donné mon premier manager,
Al, PDG d’une filiale de Paramount. Je vous propose de
l’expérimenter et essayer dès demain, de faire un compliment
factuel à chacun de vos collègues.
Que vous apprend cette expérience ? Communiquer les
succès est tout aussi important que d’apprendre à dire
quand cela ne va pas.
Je vous propose de tester une technique, utilisée avec
succès auprès d’une de vos confrères, Anya, qui a accepté
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de partager son expérience avec vous. Anya, jeune expertcomptable, et associée depuis un mois, me disait avoir mal
vécu qu’une des collaboratrices comptables, à fort caractère,
ait dit devant un client, “c’est moi, qui lui ai tout appris dans
cette entreprise”. Anya a été très gênée par la situation et
n’a pas su répondre.
Je lui ai proposé de tester une méthode de gestion de
situation :
• Sur l’instant, se poser la question :
Est-ce la réalité ? Si c’est le cas, elle aurait pu répondre :
“Oui , effectivement, Yvette a été ma tutrice et je suis très
fière de l’avoir dans mon équipe.” ou “Yvette a été ma
tutrice lors de mon DECF”.
Ce n’est pas la réalité : il s’agit de gérer le moment
devant le client et de ne pas rentrer dans la confrontation.
Donc, de sourire et d’ignorer le commentaire ou de dire
“nous sommes une grande équipe” Nous appelons cela “la
phrase toute faite”. Certains d’entre nous ont le sens de la
répartie, et la réponse est immédiate, d’autres ont besoin
de la préparer en avance. Pour cela, il suffit d’imaginer les
situations que vous craignez et de construire des réponses
types et bienveillantes.
• Après que le client soit parti (et c’est le cas pour Anya)

Il est important dans un premier temps, d’analyser la
situation : qu’est-ce qui m’a dérangé dans ce qu’a dit
Yvette ? Est-ce la présence du client ? Est-ce que je
me suis sentie moins légitime ? Est-ce qu’elle donnait
l’impression de ne pas accepter mon leadership ?
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“Je n’ai pas apprécié parce que cela
n’était pas vrai. Yvette, 48 ans a été
un temps ma tutrice, mais m’a surtout
présenté l’historique client. Yvette n’a
pas pu terminer ses études d’expertcomptable pour des raisons familiales.
Yvette a eu un regard dédaigneux en
me regardant. Le client a réagi suite
à la remarque d’Yvette et a haussé
les sourcils en me regardant mais n’a
rien dit.“

Est-ce son attitude qui était agressive ?
Dans un deuxième temps, il est important de réagir.
Lorsque nous avons subi une tension, un évènement
désagréable, notre cerveau a besoin d’agir, de trouver
une parade afin que cela ne se reproduise plus, sinon,
il maintient une légère tension dès que vous allez vous
retrouver face à Yvette. Il sera nécéssaire de communiquer,
demander un changement, afin que la situation ne se
reproduise pas et apaiser ainsi notre tension interne.
Je vous propose de tester un outil le DESC, de Wesleys
en posture d’assertivité qui vous permet de gérer de telles
situations.
Décrire
les faits

Quand tu as dit,
fais …

Manager a été et est encore aujourd’hui une de mes plus
belles expériences professionnelles. Il suffit d’être soi -même,
d’avoir l’enthousiasme de son flow et de ne pas oublier que
seul nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin.

Décrire les
conséquences,
pour vous,
l’entreprise, l’équipe

Demander
le changement
(votre besoin)
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Jean-christophe forestier - Président du CJEC Ile-de-France
Petit guide pour dédramatiser et donner des outils pratiques aux futurs contrôlés

Que feriez- vous ? Comment
utiliseriez-vous le DESC ? N’hésitez à
envoyer votre réponse sur
anya@naouka.com et nous publierons quelques une de vos
réponses sur le blog. En management, il n’y a pas qu’une
seule réalité.
Si vous pensez qu’il ne faut rien faire. Il est fort probable
qu’Yvette récidive. Elle a remis en question votre autorité,
votre légitimité de commandement, de savoir, elle vous
a confronté. C’est un phénomène que bon nombre de
managers rencontrent dès qu’ils prennent en charge une
équipe. Des salariés ont besoin de savoir que vous allez
faire respecter les règle et ils vont tester votre manière de
gérer les situations… Il s’agit donc de s’affirmer de manière
bienveillante ( DESC) tout en créant des conséquences en
cas de récidive.

Cela a eu pour
conséquence…

La prochaine fois,
pourrais- tu ….
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Voici les informations complémentaires
du cas d’Anya :

Comment j’ai survécu à deux
contrôles qualité deux ans
après mon association

eune associé dans un cabinet suite
à un changement de génération
au sein des dirigeants, je me trouve
confronté à ma première lettre recommandée émanant du H3C.
Un peu fébrile, je décide néanmoins de
l’ouvrir en me doutant que comme le
dernier contrôle au sein de notre cabinet
remontait à 3 ans, ladite missive indiquerait les dates et modalités de notre
prochain contrôle.
Et c’était bien le cas… Un stagiaire de
master CCA passant dans le couloir et
voyant ma mine défaite, me demande ce
qui se passe. A ma réponse, il a retourné
un “mais c’est parfait ! vous allez pouvoir
être maitre de stage CAC”. Le dépit
face à cette lettre passé, je me suis dit
qu’effectivement il y avait deux façons
de voir les choses : soit se laisser abattre
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soit mobiliser l’équipe pour que ce contrôle se passe de la meilleure façon et
que les associés contrôlés puissent à leur
tour devenir maitre de stage CAC [ndla
étant déjà co maitre de stage expertise].
“L’auditeur audité”… L’éventuelle remise
en question de mon opinion sur les
comptes et qui plus est la remise en question de mon travail quotidien au service
de l’exécution de la mission légale. Le
“créateur de confiance” ne serait-il pas
lui-même digne de confiance ?
A partir de là, je me dis “pas de confiance sans contrôle”, c’est un passage
obligé et il faut réussir ce test (comment
le test final n’était pas le DEC ?).
Cette confiance je sais que nous la méritons au sein du cabinet, il faut simplement
la démontrer à des tiers. De là, le “plan
de bataille” est à mettre en marche.

La première étape est tout d’abord de
récupérer la dernière version du Cdrom
de documentation de la CNCC pour
vérifier et apprendre par cœur toute
la documentation. En effet, il faut savoir
que les contrôleur(euses) sont bilingues
en NEP. De plus, les contrôleurs purs sont
souvent préférés aux confrères en exercice ce qui était le cas pour notre cabinet.
La documentation sous le bras, il était
ensuite nécessaire de se replonger dans
les conclusions du contrôle précédent
pour voir si nous avions été des bons
élèves et si nous avions élevé la qualité
de nos dossiers suite aux remarques
formulées par le H3C. La présence
à des réunions de la CNCC et de la
CRCC ont également pu permettre de
constater que certains points d’attention
seraient particulièrement étudiés lors
de ce contrôle triennal et notamment la
NEP concernant le blanchiment et son
application.
Petite parenthèse ici pour indiquer que
nous avons au sein du cabinet un logiciel
d’audit que nous avons complété avec
le pack PE et le pack PA en fonction
des besoins. Toujours est-il qu’il apparait
nécessaire de se doter d’outils pour réaliser les missions d’audit, ceci avait été
un point positif lors de notre précédent
contrôle.
Petit retour sur la norme ISQC1 qui chapote la qualité de nos professions pour
savoir si le GEP ou “Guide d’exercice
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