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Intégration d’un jeune
expert-comptable dans un
groupe d’associés : les questions essentielles à se poser
Jean-Christophe Forestier- Membre du bureau CJEC Ile-de-France

Présentation
le cabinet : ferco sas
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Taille : 20 collaborateurs
3 M€ de CA
1 bureau
4, puis 3, puis 4 associés
4 stagiaires EC
2 mémorialistes
clientèle : 50 % CAC, 50 % EC,
conseil et social

votre profil :

parcours : BAC L, Hypokhâgne,
Sciences Po Paris, master finance et
stratégie, Master CCA Sorbonne.
• 34 ans
• DEC : mai 2012
• Inscription Ordre et Compagnie :
septembre 2012
• Chef de mission pendant 4 ans
avant de devenir associé

données partagées

Données Partagées : Données Partagées : Quelles sont les motivations qui
vous ont poussé à intégrer un groupe
d’associés ?

d’offrir la palette intégrale des services
à mes clients (consolidation, commissariat
aux comptes, expertise, conseil, social,
juridique).

Jean-Christophe Forestier : Les motivations principales qui peuvent guider les
personnes à se diriger vers l’association
sont multiples. Pour ma part, mon cursus
m’a entraîné vers une spécialisation
en commissariat aux comptes, or, les
jeunes confrères connaissent la difficulté
d’obtenir leur premier mandat. Le choix
de l’association a été un passage obligé.
De plus, ma formation littéraire fait de
moi une personne moins “carrée” que
les personnes qui ont connu un parcours
traditionnel d’EC. Je ne me voyais ni me
sentais capable de m’installer seul chez
moi et de prendre mon package de VRP
pour aller chercher des clients. Je savais
que cette option était vouée à l’échec.

Un autre point important sur le choix
de l’association est le fait qu’intégrer
une structure déjà établie permet de
“prendre le train en marche”. Les principales questions qui émergent lors de la
création ex nihilo ont pour partie trouver
une réponse ; choix du logiciel, achats
ou leasing pour les copieurs, abonnements à la documentation, etc.

De plus, ne souhaitant en aucun cas me
fermer les portes de l’expertise, il me
fallait une structure solide pour me permettre d’avoir des points d’appui pour
palier les éventuelles faiblesses qui ont
au fil du temps disparu. La complémentarité avec les associés en poste, puis le
choix de mes futurs associés, ont permis

Le fait que ces questions aient trouvé
réponses n’est pas le signe d’une validation par le nouvel associé. Au contraire,
parfois certains choix sont à remettre en
cause avec la difficulté de toucher au
sacro-saint “passé” et au “cela fonctionne
très bien comme ça”.
Les risques peuvent émerger de ce
frein au changement que les associés
en poste peuvent avoir, d’autant plus
lorsque vous êtes arrivés en chef de
mission audit d’un cabinet saxon, à
remettre en cause la méthodologie “à la
papa”, expression d’autant plus juste que
le cabinet que j’intégrais était dirigé par
mon père.
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Un autre risque est le risque financier.
Les banquiers qui pour la plupart ne
connaissent pas les spécificités de notre
activité, nous considèrent comme des
artisans comme les autres nous demandant un certain nombre de garanties
qui nous paraissaient, en tant qu’associé
entrant, superflus.
Le LCL qui avait par le passé financé une
première transmission au sein du cabinet
a été un partenaire de choix pour
réduire nos réticences à nous engager
financièrement.
Au-delà des paramétrages juridiques,
quelles sont les clés du succès de votre
intégration ? Ces clés sont-elles spécifiques à votre situation ou sont-elles
applicables à tous ?

Mon association, qui n’est vieille que
de deux ans, se déroule correctement.
Néanmoins, certaines conditions ont été
mises à mon entrée au capital et pas des
moindres. Un des experts-comptables,
nouvellement associé avant mon arrivée,
ne remplissait pas les diligences de base
sur ses dossiers et, par voie de conséquence, ne partageait pas la philosophie
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du cabinet, tant sur le service clients
que sur le respect de nos obligations
professionnelles.
Nous avons fait appel à un conseil en
stratégie de cabinet pour valider le fait
que l’associé historique qui nous accompagnerait encore quelques années,
l’associé nouvellement entré au capital
et les deux futurs entrants, dont je faisais
partie, partageaient la même vision du
métier.
La conclusion a été qu’une personne
déjà dans le capital avait une vision divergente de l’exercice de nos métiers. La
clé de l’intégration des nouveaux a donc
été de partager une vision de la profession tout en se séparant de la personne
ne la partageant pas. Cette décision a
été délicate et non sans conséquences
mais a permis de resserrer les liens entre
les futurs entrant et l’associé historique.
Quel(s) schéma(s) d’intégration progressive vous a-t-on proposé ?

Le schéma d’intégration était le suivant :
j’avais été engagé dans un premier
temps pour mettre aux normes le pôle

audit du cabinet tout en ayant bien
sûr l’ambition de devenir associé. Mon
entrée, concomitante avec celle d’un
jeune diplômé devant, lui, reprendre
une partie du portefeuille, m’a motivé à
finaliser le DEC rapidement pour que
notre entrée au capital se fasse dans les
mêmes délais.
En faisant le lien avec la réponse précédente, la (re)définition de la stratégie du
cabinet a permis de sécuriser cette intégration progressive tant entre les futurs
associés qu’avec les collaborateurs. En
effet, certains collaborateurs avec des
années d’expérience peuvent voir d’un
mauvais œil l’arrivée de deux nouveaux
associés plus jeunes y compris quand l’un
est le fils d’un des associés actuels.
Sur ce dernier point, l’intégration a été
facilitée par mes saisons dans un cabinet
reconnu ; cela m’a permis d’arriver en
spécialiste du commissariat aux comptes
pour mettre en place les procédures
adéquates afin que notre exercice professionnel soit “NEP Compliant”.
Cette expertise a permis de désamorcer
des tensions qui auraient pu naître avec
les collaborateurs historiques.
Comment la gouvernance du cabinet
est-elle architecturée ?
Comment avez-vous été intégré dans
cette gouvernance ?

L’association s’est déroulée en plusieurs
temps. Les associés historiques prenant
leur retraite en différentes vagues, les
nouveaux associés ont intégré progressivement le capital. Ils ont au fur et à
mesure pris en charges des responsabilités différentes. Deux sur quatre des
nouveaux associés ont été recrutés dans
l’objectif de rachat, deux autres l’ont été
dans une perspective plus lointaine et
donc avec, dans un premier temps, un
statut de chef de pôle.
Concernant la rémunération, quels
critères sont retenus dans votre cabinet ?

Compte tenu de la réponse précédente,
il y a d’abord eu un delta entre les futurs
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associés et les chefs de mission, pouvant
potentiellement devenir associés. Dès
lors que la stratégie globale a été fixée,
la rémunération de chaque associé a
été homogène pendant la phase de
remboursement d’emprunt. L’objectif
premier étant de sortir de l’emprunt
pour ensuite reposer la question de la
rémunération, voire de l’intéressement de
chacun à la rentabilité de son portefeuille.
Cet intéressement avait néanmoins par
le passé joué au détriment de la qualité
de certains dossiers.

difficulté de trouver de bons partenaires,
que ce soit en interne ou en externe du
cabinet. Les partenaires internes étant les
autres associés, qu’ils soient historiques
ou jeunes, pour partager une stratégie
commune et apprendre à se connaître
pour pouvoir vivre ensemble pendant
toute la durée de notre exercice professionnel.
Un autre type de partenaire essentiel est
le banquier qui financera cette prise de
participation mais ce point a déjà été
abordé plus haut.

cohérente et pertinente. Pour la communication externe, et notamment auprès des
clients et partenaires, la communication
a été homogène et a permis en majeure
partie une passation correcte. Un des
associés n’ayant pas joué le jeu et ayant
peu de contact avec les clients, il est assez délicat de renouer le contact ; dans
l’ensemble la communication interne et
externe a bénéficié de la bannière de
notre cabinet qui, du haut de ses 50 ans,
a connu plusieurs générations d’associés
avec des passations sans souci.

Comment les négociations se sont-elles
déroulées et quelles sont les problématiques que vous avez appréhendées ?

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

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?

La principale problématique concerne la
difficulté de trouver de bons partenaires,
que ce soit en interne ou en externe du
cabinet. Les partenaires internes étant les
autres associés, qu’ils soient historiques
ou jeunes, pour partager une stratégie
commune et apprendre à se connaître
pour pouvoir vivre ensemble pendant
toute la durée de notre exercice professionnel.
Un autre type de partenaire essentiel est
le banquier qui financera cette prise de
participation mais ce point a déjà été
abordé plus haut.
Comment les négociations se sont-elles
déroulées et quelles sont les problématiques que vous avez appréhendées ?

La principale problématique concerne la
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L’intégration aurait pu être intégrée à la
réponse précédente, tant ce sujet est une
problématique centrale.
Nous avons vécu trois types d’intégration
différentes : deux d’entre nous étant
recrutés pour devenir associés à court
terme, deux autres à moyen terme. Parmi
la première catégorie, j’étais également
le fils d’un des associés ; les collaborateurs historiques m’ayant connu “tout
petit”, l’effort de communication a été
nécessaire.
La seconde catégorie d’associés a eu
une position plus délicate, se positionnant tout d’abord comme des collègues
encadrant avant de basculer vers le rôle
d’associés.
Pour ma part, je pense que dans ces
trois cas, la communication interne a été

Etre soi-même et, comme pour un lancement de produit, faire une étude de
marché des différentes propositions en
se posant les questions suivantes :
• Est-ce que je reste moi-même si
j’intègre le capital de ce cabinet ?
• La stratégie du cabinet correspond-elle
à mes valeurs mais également aux
valeurs de la profession en termes
de diligences, accompagnement des
clients ?
• Ai-je envie de travailler avec ces personnes aujourd’hui ? dans 20 ans ?
La dernière question étant primordiale,
une association avec d’autres professionnels est un long voyage qui engage
peut-être plus qu’un mariage.
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