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Données Partagées : Quelles sont les
principales motivations qui poussent
des dirigeants de cabinet à intégrer un
jeune diplômé ?
’association est une aventure,
financière juridique bien sûr, mais
surtout humaine.
Le caractère humain est d’ailleurs le
dernier abordé, quand il l’est, par les
protagonistes car il est perçu comme
immatériel et délicat. Dans cette aventure humaine, l’irrationnel va souvent
supplanter le rationnel et c’est ce qui
effraie.
Mon propos, n’est pas de vous livrer un
mode d’emploi mais plutôt, au travers
des questions essentielles, de vous
faire part des expériences antérieures
et quotidiennes lorsque j’accompagne
des experts-comptables, jeunes et moins
jeunes, sur la voie de l’association.
Un associé doit avoir les compétences
d’un patron : bon technicien, manager,
développeur, gestionnaire. Bien sûr cela
fait beaucoup, et pourtant c’est bien
ce que l’on attendra de lui. Toutes ses
qualités ne sont pas toujours réunies en
une seule personne, il en faut au moins
deux ou trois.
Quelles sont donc leurs motivations pour
se lancer dans un projet d’association ?
Pour le ou les associés qui intègrent
un jeune (surnommés les intégrants) la
motivation initiale est liée à des besoins
précis : extension du cabinet (suite à
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un rachat ou l’ouverture d’un bureau
par exemple), besoin d’encadrement
supplémentaire, injection de sang neuf,
remplacement d’un associé partant, une
transmission à suivre etc.
Pour le jeune (appelé l’intégré) les motivations sont également diverses :
besoin de sécurité, enrichissement
humain, équilibre de vie, envie d’intégrer
un groupe d’envergure, avoir rapidement des responsabilités et du pouvoir,
bien gagner sa vie, pouvoir développer
des compétences particulières dans un
cabinet existant etc.
DP : Au-delà des paramétrages juridiques, quelles sont les clés du succès
d’une intégration ? Ces clés sont-elles
spécifiques à chaque situation ou sontelles applicables à tous ?

Dans l’intégration, les aspects techniques, financiers et juridiques sont assez
simples à déterminer car ils sont matérialisables et constituent le socle tangible
de la négociation. Je ne rentrerai pas
dans les détails à ce niveau. Plusieurs
scénarios sont possibles en fonction de
l’existant, des besoins, de l’urgence et
des efforts que chacun est prêt à faire.
Par contre, les aspects humains sont plus
délicats. Il s’agit d’engagements de part
et d’autre sur un projet qui ne se vérifieront que dans le temps. Là, il ne faut pas
être dupe de ses envies et de ses rêves.
Souvent, l’intégrant rêve d’un clone, lui

ressemblant quand il était jeune !
Sa réussite est la preuve qu’il a été bon
et que ses recettes fonctionnent. L’intégré,
lui, est d’une autre génération, et peut
voir la vie autrement, notamment dans
son équilibre personnel et professionnel.
Ces points là doivent être “mis sur la
table”.
DP : Quels conseils donnez-vous pour
intégrer le jeune associé à la gouvernance ?

Je recommande la plus grande attention
sur les aspects humains et de se poser
les bonnes questions :
Pour les futurs intégrés : Quel est le but
de ma vie ? Pourquoi s’associer ?
(les réponses défensives sont un mauvais
présage. Ex : ne pas être seul en
m’installant) Qu’est ce que j’attends de
l’association ? Suis-je prêt à être un
dirigeant, quels sont mes atouts et mes
lacunes ? Suis-je prêt à m’investir beaucoup pour prendre ma place ?
Pour les intégrants : qu’est-ce que
j’attend d’un(e) jeune associé(e) ? Suis-je
prêt à lui laisser une part de mon pouvoir et de mes responsabilités ? Suis-je
prêt à accepter (voire développer)
ses différences ? A lui transmettre mes
connaissances ?
Mettez vous face à une glace et posez
vous ces questions, et d’autres, en vous
regardant droit dans les yeux.
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Puis, soyez franc et direct, échangez
entre vous. Si c’est trop dur, appelez
un consultant qui se fera un plaisir de le
faire avec vous !
DP : Quel(s) schéma(s) d’intégration
progressive est/sont en général proposés ?

Une intégration progressive est recommandée avec un planning précis, des
critères de réussite simples et vérifiables :
techniques, managériaux, commerciaux,
humains (communication, comportement).
Ces derniers étant plus subjectifs, on
s’efforcera d’être très concret. L’étalement
dans le temps doit être néanmoins mesuré. Attendre 10 ans pour avoir fait ses
preuves n’est pas acceptable. Là encore,
du pragmatisme. Entre 6 et 24 mois suffisent largement pour s’assurer que l’on
est fait pour vivre ensemble si le terrain
est bien balisé. A partir du moment où la
décision est prise, il faut aller vite et que
les signes de changement soient bien
visibles de tous. Par contre, il est sage de
ne pas insister si cela ne colle pas.
DP : Concernant la rémunération, quels
critères de rémunération sont retenus en
pratique ?

La rémunération est, bien entendu un
sujet important qui, d’ailleurs dépasse le
simple cadre d’une intégration. Essentiellement basée sur la contribution
(facturation) elle devra intégrer d’autres
critères à l’avenir : fonctions transversales occupées (au détriment de la production) apport de clients et de nouvelles
missions, intéressement et dividendes
divers. Le jeune intégré n’a pas le même
statut que l’ancien et doit accepter des
différences, même si parfois, elle ne
sont pas justifiées (on le verra plus loin).
Néanmoins, la rémunération doit évoluer
avec la contribution sous tous ses
aspects. Je vous recommande donc de
prévoir un point annuel avec des critères
précis intégrant une part croissante
hors production directe (management,
développement, rôles fonctionnels
notamment).
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DP : Selon vous, comment les négociations doivent-elles se dérouler et quelles
sont les problématiques qui doivent être
appréhendées ?

Les négociations (de départ et annuelles)
doivent être transparentes et formalisées
pour connaître le succès et éviter que
l’une ou l’autre partie se sente flouée.
A ce titre, il me paraît fondamental de
formaliser :
• la stratégie à 5 ans du cabinet ;
• les responsabilités et les pouvoirs de
chacun dans la nouvelle organisation ;
• la rémunération des associés (anciens
et jeunes) et son mode d’évolution ;
• l’organisation interne du cabinet et ses
évolutions souhaitées ;
• la valorisation des parts sociales à
l’achat et à la vente ;
• une charte d’associés simple ;
• les écrits sont essentiels, les paroles
s’envolent.
DP : Comment l’intégration doit-elle être
communiquée en interne et en externe ?

Veillez à ce que votre intégration fasse
l’objet, dès le départ, d’une bonne communication interne et externe au cabinet.
Participez activement à ces opérations.
N’hésitez pas à aller au devant des
collaborateurs et des clients en sachant
vous présenter avec vos qualités. Vous
serez votre meilleur ambassadeur.

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 ?

Le jeune intégré doit être conscient qu’il
débarque dans une équipe qui a une
histoire, qui a réussi mais qui a également
besoin de lui pour continuer sa route.
Si les qualités techniques sont indispensables (pour une reconnaissance des
collaborateurs et des clients), les qualités
managériales et commerciales deviennent primordiales. On n’attend pas d’un
patron qu’il sache faire une fiche de
paie. Par contre, il doit savoir conduire,
motiver une équipe et développer le
chiffre d’affaires du cabinet tout en étant
un référent technique. A l’évidence
certains associés existants, jeunes ou
anciens, ne regroupent pas tous ces
critères. Vous devrez l’accepter. Ils sont
en place, pour l’instant ! Je vous recommande également de vous impliquer
rapidement dans la vie du cabinet, si
possible, pour faciliter votre “installation“
à ce poste et entrer rapidement dans le
costume d’un associé. Soyez un “intrapreneur”, prenez des initiatives avec
diplomatie mais détermination. N’oubliez
jamais, cependant, que, dans un cabinet
d’expertise comptable et d’audit, le
chiffre d’affaires facturé reste un critère
déterminant (et même bloquant pour certaines fonctions internes). Votre capacité
à dégager de la valeur ajoutée sera un
facteur important de votre réussite.

données partagées 													N° 126

evolution numérique
Association

Intégrer un cabinet membre d’un
groupement de cabinets indépendants
ou d’une association technique, un
coup de boost à votre carrière !

Un groupement de cabinets indépendants, une association
technique, c’est quoi ?
ertains cabinets indépendants portent des valeurs de
modernité, veulent développer de nouvelles activités
mais sont parfois victimes de leur isolement dans leur
recherche de croissance.
Certains d’entre eux, de plus en plus nombreux, ont fait le
choix d’adhérer à un groupement. Pourquoi ? C’est simple !
Parce qu’outre l’existence d’un socle fondamental et rassurant
de valeurs communes, l’appartenance à un groupement est
pour un cabinet, pour ses associés, pour ses collaborateurs, un
facteur unique de développement : c’est l’assurance de bénéficier d’un apport technique, d’un poids de négociation, d’une
dynamique commune, d’un échange d’expériences permanent
et d’un support approprié dans l’exercice professionnel et ses
nouvelles formes.
Quelle que soit la vocation plus spécifique du groupement
ou de l’association (apports techniques, apports managé-
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riaux, apports en RH, apports en marketing et communication,
localisation régionale, vocation particulière à l’international,
typologie de cabinet, etc.), son objectif premier est la mise en
commun de bonnes pratiques dans tous les domaines de l’exercice professionnel, le poids fondamental dans les négociations
avec les partenaires de la profession :
bref, des boosters pour le cabinet ET pour vous !

Pourquoi intégrer un cabinet membre d’un groupement ?
Pourquoi adhérer à un groupement ?
Pourquoi intégrer un cabinet membre ?
Parce que nos cabinets vous offrent un encadrement inédit : à
la fois structuré et ouvert, des activités diversifiées, la possibilité de constituer un réseau de connaissances et de confrères
sur tout le territoire, la comparaison des méthodes et bonnes
pratiques, un accompagnement de proximité ainsi que des
dispositifs formation nombreux, sur site et homologués par les
instances.
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Pourquoi intégrer un groupement ?
Parce que nouvellement installé, vous bénéficierez des échanges mensuels ou spontanés avec vos consoeurs et confrères,
de leurs bonnes pratiques parmi lesquelles vous CHOISIREZ
celle qui convient le mieux sans que rien ne vous soit imposé !

réfléchie et d’indépendance maîtrisée, et de convivialité !
Parce que vous bénéficierez, sans délai, de conditions
économiques non négligeables auprès des partenaires de la
profession !

Parce que vous pourrez bénéficier des travaux de commissions
réunissant régulièrement les spécialistes de chaque matière
(communication, juridique et fiscal, conseil, RH social, etc.) !

Parce qu’un arsenal d’outils préparés en commun, adaptables,
des actions de formation commune, sont proposés spontanément !

Parce que vous y trouverez cet esprit d’indépendance, d’autonomie et d’ouverture d’esprit qui caractérise l’exercice indépendant de notre profession ! Mais une indépendance, qui ne sera
pas synonyme de solitude ou d’isolement, mais bien de liberté

Voilà ce que ces groupements mettent à votre disposition à
travers un maillage local, régional, national et parfois international, riche d’enseignements et d’interactivité !

Le CGCI, c’est quoi ??? c’est qui ???
Fondé en 2002 par ,dont le Bureau actuel est composé d’André-Paul Bahuon (Différence), Alain Cheval (France Défi) et Jean-Marie Vandergucht
(Fidunion, devenu depuis PrimeGlobal France), et d’Olivier Avril (Groupe Excel),le Comité des Groupements de Cabinets Indépendants (CGCI) réunit sous
forme d’association les 11 groupements de cabinets indépendants d’expertise comptable et de commissaires aux comptes.

Les membres du Bureau :
Alain Cheval
France Défi
Président

André-Paul Bahuon
Différence
Vice-président

Jean-Marie Vandergucht
PrimeGlobal France
Vice-président

Olivier Avril
Groupe Excel
Trésorier

Membres :

Le CGCI, quelle représentativité, quelles actions ?
En chiffres, la représentativité en France et en 2015 du CGCI est la suivante :
• 1 900 associés ;
• 420 cabinets ;
• 17 500 collaborateurs ;
• Pour un CA de 1,6 Md € ;
• 20 000 mandats de commissariat aux comptes dont 250 EIP.
Soit un peu plus de 18% de la profession comptable sur la majorité de ces critères
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Les cabinets, les groupements, le CGCI :
quelles actions ?

membres et de leur mode d’exercice
indépendant et riche de diversité !

Ces groupements et associations ont
du poids ! Ils se retrouvent pour la
plupart au sein du CGCI ! Encore, une
instance ?… Non ! Le CGCI, c’est un
poids important dans la profession ! Des
actions reconnues et une représentativité
incontournable !

Ces positions du CGCI sont débattues
lors de réunions mensuelles alimentées
par les réflexions des groupes de travail
qui se réunissent régulièrement afin de
permettre aux membres de décider à
partir d’un avis technique, construit et
objectif.

Encore appelés “Organisations Non
Réseaux”, désormais identifiables par la
Bonne pratique Professionnelle du H3C
et de la CNCC de décembre 2014,
les groupements, grâce aux actions
du CGCI, bénéficient d’une véritable
représentation et défense de leur mode
d’exercice devant les institutions de notre
profession et au-delà. En effet, le CGCI
est associé à de nombreuses réflexions
et travaux grâce à sa représentativité.
Et ce, dès 2005, quand l’article 22 du
Code de déontologie des Commissaires aux comptes a mis en lumière des
interrogations sur la problématique sur
la notion de réseau.

Par ses actions, le CGCI entend donc
promouvoir et faire reconnaître toutes
les formes d’organisation collective de
cabinets d’experts-comptables et de
commissaires aux comptes qui souhaitent
garder et préserver leur indépendance
juridique, économique et patrimoniale tout en augmentant activement et
significativement leur développement
grâce aux échanges techniques que leur
appartenance à un groupement ou à
association technique favorise. Ses actions, réflexions ou encore son lobbying
s’expriment au plus haut niveau :
institutions, syndicats, H3C, députés,
ministres, Commission européenne, …

Depuis, sa représentativité n’a cessé de
croître : que ce soit lors des rendez-vous
réguliers avec les Présidents du CSOEC
ou de la CNCC, ou lors des réunions de
groupes de travail de ces deux institutions, le CGCI porte haut la voix de ses

Ses principales actions :
• Actions de réflexion avec la CNCC
par rapport au Code de déontologie
et au contrôle qualité, avec l’Ordre
des experts-comptables etc. ;
• Consultation par la Commission euro-
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péenne sur l’audit et livre vert
• Identification et reconnaissance du
caractère spécifique de l’exercice
indépendant des membres d’un
groupement, d’une association :
d’une “Organisation Non Réseau”, au
travers de la participation active du
CGCI aux travaux de préparation, de
rédaction et de diffusion auprès des
cabinets membres de la bonne pratique professionnelle du même nom,
• Enquêtes au sein des cabinets sur leurs
appréciations de politiques professionnelles ;
• Actions pour un jedeclare.com vers un
objectif de gratuité... ;
Partenariat appuyé et en développement avec l’ANECS et le CJEC :
Challenge Voile sur les quatre dernières
éditions ! Participation aux Estivales ! et
bientôt une action auprès des cabinets
membres pour adresser une communication ciblée aux nombreux stagiaires et
jeunes experts qui y sont présents et qui
ne seraient pas encore adhérents soit à
l’ANECS, soit au CJEC !
Bref, soyez convaincues et convaincus !
Le CGCI, les groupements ou
associations techniques et leurs cabinets
membres sont une source de développement, de croissance et d’ouverture sur le
monde indispensable à votre accomplissement !
Si vous débutez, si vous souhaitez
booster votre carrière, dynamiser votre
activité, renforcer votre environnement
professionnel et vous épanouir davantage dans cette profession passionnante !
Contactez-nous !
Le Bureau du CGCI
Contact : Véronique DESCHAMPS
veronique.deschamps@anecs-cjec.org
qui transmettra
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