
LE MAG’
L’EXPERTDE



Directeur de publication : Joselyn ITALIQUE - Rédactrice en Chef : Fritz MOUNSAMY
Comité de rédaction : Commission communication : Emelyne ADEMAR, Alexandre KALIL, Yannick MOUNSAMY, Aîka DORVILLE

Secrétaire Générale : Chantal JALTON - Assistante de direction : Lucienne LUTIN
Conception et impression : creapub.fr



LE MAG’
L’EXPERTDE

3

EDITO

Avec la promulgation de la loi PACTE et tout en reconnaissant l’intense

lobbying du président de la Compagnie Jean-Marc Montout, notre

profession marche sur un champ de braise. 

« Tout ce qui existe est symbole. Tout ce qui arrive est parabole ».

L’époque dans laquelle nous vivons illustre à la perfection ce mot

de Paul Claudel tant ils rendent lisible et prévisible désormais les

ressorts de l’histoire qui reste à écrire.

La convergence européenne, l’automatisation et la dématérialisation

amènera, dans un temps désormais imminent, à revoir notre

prérogative d’exercice ; 

Aussi nous continuerons à mener nos actions par lesquelles la

réforme de la formation à venir est un des enjeux majeurs. 

La lutte contre l’exercice illégal était essentiel compte-tenu de

l’effectif croissant de confrères sur nos archipels. C’est vécu par

certains comme une injustice inacceptable. Pire c’est souvent à la

vue de tous et les confrères ayant connaissance des faits ne se

préservent en ne signalant pas les actes. Surtout quand l’un des

leurs est en couverture. 

Cette mandature appliquera une tolérance Zéro en la matière.

Je salue les efforts du confrère Éric Jean-François sur le sujet. 

Mais il est aisé de reconnaitre qu’à ce stade nous n’avons pas fait

suffisamment ; pas assez loin, pas assez vite pas assez fort. 

Aussi nous allons accentuer le montage des dossiers et investigations

menées. Tout le conseil est désormais mobilisé sur ce chantier.

Nous mobilisons tous nos moyens pour répondre aux signale-

ments et collecter les éléments qui pourraient nous permettre de

déclencher des poursuites. Nous allons avoir besoin de vous.

Nous avons besoin de marquer l’espace de notre empreinte. Aussi

dans le fil rouge des actions de l’Ordre, nous avons pris le pari

d’assurer durant une année, une série de 10 émissions avec une

radio locale. Il s’agit de participer à une série d’émissions d’une

heure sur un sujet d’actualité ou d’intérêt pour tous nos publics.

Nous ferons appel aux confrères sachants pour représenter

l’institution. Les thèmes retenus pour un public professionnel,

particulier, et public vous seront prochainement présentés.

Les mois qui restent sont déterminantes et nous avons de lourds

chantiers à mener tant sur le plan fiscal que sur l’exercice

professionnel. 

Avec l’ordre des avocats et son nouveau bâtonnier Charles Nicolas

nous avons créé une cellule de veille et d’intelligence stratégique

sur tous les sujets qui nous rassemble. La prochaine étape est

l’examen de l’avant-projet de loi de finances 2020/2021

(la suppression du régime l’octroi de mer, le statut fiscal des

indépendants, les mesures d’exonérations).

Je compte faire des propositions pour que nous ayons un statut

singulier et je ne désespère pas non plus que les spécificités

financières liées à notre exercice sur nos territoires soient prises

en compte.

Joselyn ITALIQUE

Joselyn ITALIQUE
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VIE DE L’ORDRE

Les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés
mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité
d’expertise comptable sont tenus, s’ils sont établis en France, de justifier d’un contrat d’assurance selon des modalités fixées par
décret pour garantir la responsabilité civile encourue en raison de l’ensemble de leurs travaux et activités.

Article 17 
(Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004, article 5, par Loi n°2010-853 du 23 juillet 2010, art. 27, par Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 ; par
Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016) 

[Source : règlementation de l’expertise comptable – © CSO – Janvier 2017]

Tableau des mouvements au 18 mai 2019

Inscriptions personnes physiques :
• Cécile SEBABAG MELLOUL
• Claire BORDEY-LOURS 

Inscriptions personnes morales :
• LB EXPERTS ASSOCIES SARL
• RO : Claire BORDEY-LOURS
• EXECAU SASU : Cécile SEBABAG MELLOUL 

Divers mouvements au tableau :
Changements d’adresse :
• DELPHIS FIDUCIAIRE / Max CHONKEL :
Parc d'activité La Providence - Impasse  Serge RINALDO -
Immeuble DOTHIPOLIS - Dothémare - 97139 Les Abymes

• Siméon ADOTE-AKUE : 18 Angle Quai Foulon et
Lamartine - 97110 Pointe-à-Pitre

• Bruno LIZE : Lot 14 ZAC de Hope Estate  Rue Aborigènes
- 97150    Saint Martin
• Frédérique EZELIN : 2 avenue SIDAMBAROM Champ
d'Arbaud - 97100 Basse-Terre

• GESTELIA : Philippe LORIOT est désormais le RO des
bureaux de GESTELIA de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre,
en remplacement de Gaëlle MACHARD. Changement
d'adresse pour le bureau de Pointe-à-Pitre : 30 Lot.
Dugazon de Bourgogne - 97139 Les Abymes.

Sommaire :

VIE DE L’ORDRE
P4 Points-clés de la vie de l’institution
P5 Les experts-comptables en action
P6 Déontologie : lutte contre l’exercice illégal

PORTRAIT
P8 Victor CORNELIE

DOSSIER
P10 7ème conférence des Maires des Villes Capitales d’Outre-Mer

L’EXPERT-COMPTABLE DIGITAL
P12 La data : la ruée vers l’or pour les experts-comptables

INFOS EXPERTS
P13 La CGSS vous informe
P16 Les emplois francs
P17 Statut du conjoint du chef d’entreprise
P18 Dispense de rapport de gestion pour les PE : 

tout dépend des statuts
P19 Publication de la Loi Pacte

INTERVIEW
P20 VG Délices, la première pâtisserie végétale de la Guadeloupe

LOISIRS ET DECOUVERTES
P21 Les voiles Papillon, comme un parfum de canne à sucre
P22 Et si Maryse vous était contée

Déontologie : Obligations d’assurance de Responsabilité Civile et Professionnelle

Les chiffres-clés de la profession :
167 experts-comptables indépendants
10 experts-comptables salariés
15 experts-comptables stagiaires
143 sociétés d’expertise comptables
4 Associations de Gestion et de Comptabilité
450 collaborateurs

SAVE THE DATE !
Le Conseil Régional de l’Ordre vous donne rendez-vous :

Pour les Universités de la profession # 3
Lundi 21 et jeudi 24 octobre (mémorable soirée de gala à 19h00 au Créole
Beach Hôtel and Spa au Gosier)

Pour les Assemblées Générales annuelles
Vendredi 25 octobre 2019
Matin : OEC
Après-Midi : CRCC

rapp
el
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VIE DE L’ORDRE

Evénements du CROEC en images
Les experts-comptables en action

28 novembre 2018 Photo 1
Intervention à la CGA-CGM sur le thème du prélèvement à la source
Intervenante : Emelyne ADEMAR, présidente du CJEC

13 décembre 2018 Photo 2
1er afterwork organisé par la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes
et l’Ordre des Experts-Comptables

31 janvier 2019 Photo 3
Intervention sur RCI sur le thème du bulletin de paie simplifié
Intervenant : Stéphane HAMOT

6 février 2019 Photo 7
Forum des métiers au collège Alexandre ISSAC
Intervenant : Jacques-Henri MONFRET

Le 22 février 2019 (5 à 7) La transmission  Photo 4
Les membres de l’Ordre se sont réunis autour de Romain Lemaire, Président de la
Société Belles Vues Finances Paris pour débattre de la thématique "La transmission
: une fin de carrière pour certains, une stratégie de développement pour d'autres".
Lors de cette rencontre, l’intervenant a abordé les diverses solutions de départ
offertes aux cédants, ainsi que les différentes étapes de la stratégie de croissance
externe des cabinets. Une salle comble et des participants satisfaits.

15 mars 2019 (5 à 7) Photo 5
Afin d’apporter une information précise et répondre aux interrogations des membres
sur le sujet, la commission communication en partenariat avec AG2R LA MONDIALE
et en collaboration avec l’URSSAF et le SSI (anciennement RSI) ont organisé un 5 à
7. L’occasion pour les intervenants et participants d’échanger sur les principaux
articles impactant la protection sociale de nos clients. Ainsi, ont été présentées les
mesures relatives aux contributions et cotisations sociales, de même que celles
impactant les prestations sociales.   

Le 22 mai 2019 Photo 9
Allo Impôt : une action citoyenne de consultations fiscales gratuites.
Y ont contribué : Eliza RAMOTHE, Samuel OULAC et Yannick POTINO

Jeudi 13 juin Photo 6
Intervention sur RCI de Sylvie PIOCHE-LOSY sur le thème de la création d’entreprise

1

5

8 9

6 7
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VIE DE L’ORDRE

Lutte contre l’exercice illégal

Le délit d’exercice illégal de la profession d’Expert-
Comptable
L’exercice illégal de la profes sion d’expert-comptable et le délit
voisin d’usage abusif du titre d’expert-comptable, sont prévus et
réprimés par des dispositions figurant à la fois dans l’ordonnance
du 19 sep tembre 1945 et dans le code pénal. 

Les textes d’incrimination
L’exercice illégal de la profes sion d’expert-comptable, de même
que l’usage abusif de ce titre ou l’appella tion de société d’expertise
comptable (article 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre
1945) constituent des délits punis des peines prévues aux articles
433-17 et 433-25 du Code pénal ; ces textes visent à la fois les
per sonnes physiques et les personnes morales. 
Ce délit est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende ; pour les personnes morales, le montant de l’amende
encourue est de 75 000 € et des peines accessoires ou complé -
mentaires peuvent aussi être prononcées. 
La complicité est sanctionnée suivant les règles du droit pénal. 

La comptabilité illégale en Guadeloupe
La réalité du phénomène
On estime aujourd’hui que le nombre d’illégaux en Guadeloupe
et dans les Iles du Nord serait de l’ordre de 2,5 pour 1
expert-comptable inscrit. 
Au regard des 170 experts-comptables inscrits au Tableau de l’Ordre,
l’ampleur du phénomène est immédiatement perceptible. 
Ces comptables illégaux sont le plus fréquemment identifiés sous
des rubriques de prestataires de ser vices (conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion, autres activités de soutien aux
entreprises, services administratifs combinés de bureau…). 

La clé de voûte d’une économie grise
S’affranchissant de toute règle déontologique et de toute marque
d’indépendance, les « comptables marrons » peuvent servir sans
limite les « intérêts » de leurs clients et prospérer dans un créneau
intermédiaire situé au confluent de l’économie souterraine et de
l’activité économique légale.
Leur clientèle est bien souvent composée de petites structures qui
peuvent souhaiter « arran ger » les écritures reflétant leur activité
dans le sens qu’elles croient être celui de leurs intérêts. 

Le préjudice économique
Pour l’administration fiscale et les organismes sociaux
Les officines étant un des vec teurs essentiels de la fraude et du
blanchiment d’activités criminelles, pour nous ce chiffre n’est pas
quantifiable ; mais il est considérable. 

Pour les entreprises
De nombreuses entités sont acculées à la faillite en raison de
l’incompétence des illé gaux, notamment à l’issue de contrôles
fiscaux et sociaux. D’autres, subissent de plein fouet la production
de docu ments comptables et finan ciers frauduleux présentés aux
établissements financiers afin d’obtenir des matériels et des
concours bancaires.

Les actions de l’ordre 
La commission de répression de l’exercice illégal 
C’est la structure opérationnelle de l’Ordre régional. 
Composée d’experts-comptables elle s’est notamment fixée
comme objectif, outre le volet répressif stricto sensu, la prévention
et l’information. Elle est force de propositions et préconise des
mesures de lutte novatrices contre l’exercice illégal et les délits
connexes. 

Par ailleurs, la commission peut également solliciter par le canal
de ses avocats, des visites domiciliaires prévues par le code de
pro cédure civile en son article 145.

L’exercice illégal est un délit pénal aux lourdes conséquences économiques, finan cières et sociales, bien souvent irréversibles. 
Depuis 1945, il est puni pénalement puisque l’or donnance du 19 septembre 1945 a posé que l’exer cice illégal de la profession
d’expert-comptable constituait un délit pour lequel sont encourues une peine d’emprisonnement et une peine d’amende. 
Soixante-dix ans après, ces activités illégales continuent de provoquer des dégâts considérables que les évolutions sociétales et
économiques ne manquent pas d’amplifier. 
A cet égard, la présence massive des illégaux en Guadeloupe contribue à la dispa rition d’entreprises et d’em plois et nuit à la confiance
indispensable à la vie des affaires. C’est pourquoi, il est particulièrement important que les activités d’expert-comptable soient
réser vées aux seuls diplômés inscrits. 
L’enjeu n’est pas la protection d’un mono pole, mais bien celui d’un combat citoyen, destiné à défendre les intérêts des clients acteurs
de la vie économique et à contri buer à la transparence des comptes de la Nation. 

Sandra LEROY
Présidente du Tribunal Mixte de Commerce

Un partenaire incontournable dans les actions que nous menons
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PORTRAIT

1- Développer et améliorer la prévention 
La présence de l’Ordre doit plus particulièrement s’affirmer dans
les locaux d’accueil des tribunaux de commerce et des greffes ;
carrefour d’une fréquentation aussi soutenue que diverse. 
Nous proposons que les moyens de communication déjà présents
dans ces enceintes soient utilisés, grâce à la diffu sion de messages
très clairs de mise en garde en direction des chefs d’entreprises
(actions en cours). 

2- Continuer à sensibiliser les services de police
et de gendarmerie
Des réunions d’information et des « formations flash » devraient
être organisées avec des services de police judiciaire. 
Ces manifestations viseraient à présenter la problématique régionale
« exercice illégal » et à permettre aux enquêteurs de qualifier plus
facilement l’infraction. 
Nous proposons qu’un partenariat soit envisagé avec la cellule
formation de la police judiciaire afin d’assurer des jour nées de
formation en direction des enquêteurs. 

3- Promouvoir le site compta-illegal.fr
La mise en ligne, en août 2017, du site par l’Ordre de Guadeloupe
répond à plusieurs besoins exprimés par la profession. 
Il permet d’abord de satisfaire un véritable besoin d’infor mation
et de communication sur les actions entreprises et les partenariats
consolidés avec les autres régions. 
Par ailleurs, les réseaux d’il légaux étant souvent trans régionaux,
voire nationaux, le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
comptables va désormais déployer une plateforme nationale afin
de normaliser et mutua liser un outil unique et hautement
performant. 

4- Evaluer et poursuivre les opérations initiées
sur les activités de certaines sociétés à risque 
Souhaitant mettre un terme aux activités de certaines sociétés
présentant un risque réel pour l’ordre public éco nomique, la
commission s’est rapprochée du greffe du tribunal de commerce
et l’ensemble des administrations de contrôle du département
(CGSS, DGFiP…) afin d’identifier ces sociétés et de les soumettre à
des contrôles croisés pouvant conduire, le cas échéant, à des
sanctions administratives et des pour suites pénales. 

5- Amplifier la progression du montant des
dommages et intérêts attribués à l’ordre
Le montant des dommages et intérêts devient plus conforme à la
logique économique, même si l’Ordre se bat constamment pour
qu’ils correspondent enfin aux préjudices causés à la profession.
Rappelons qu’en 2008, nous obtenions régu lièrement 1 euro
symbolique. Depuis, plus de 40 000 € ont été attribués à l’Ordre
en qualité de partie civile.

Eric JEAN-FRANCOIS, 
Président de la commission Exercice illégal

CINQ PROPOSITIONS POUR EN FINIR AVEC L’EXERCICE ILLÉGAL 

Patrick MORISOT
Substitut du Procureur

Un acteur majeur qui accompagne l’Ordre dans les travaux menés 
dans la lutte contre l’exercice illégal

Experts-comptables,
Chefs d’entreprise, 

Vous êtes témoin d’un cas d’exercice illégal ?
Vous êtes victime d’un illégal ?

Signalez-le sur le site du conseil supérieur :

https://www.experts-comptables.fr/signalement-exercice-illegal 

et remplissez le formulaire en ligne.

L’Ordre des Experts-comptables de la Guadeloupe 
se tient à votre disposition au 0590 83 86 55 

pour tout renseignement.
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PORTRAIT 

Vous avez pris votre retraite depuis quelques
années, quels sont les souvenirs qui vous ont le
plus marqué durant vos activités profession-
nelles et en tant que président de l’Ordre ?

Ma mandature en tant que président de l’ordre était singulière et
n’a duré que peu de temps car en 1991 j’étais nommé Président
de la Compagnie des Commissaires aux Comptes. La charge était
assez lourde pour une seule personne. J’ai donc abandonné la
Présidence de l’Ordre pour me consacrer uniquement à la CRCC. 

Au début, les bureaux de nos deux institutions se trouvaient à la
rue Barbès à Pointe-à-Pitre. 

A cette époque, nos moyens financiers faisaient cruellement
défaut. J’ai eu donc l’idée de faire un appel de fonds auprès des
membres de la Profession sous forme de cotisations exception-
nelles. La Profession a répondu favorablement à mon appel et la
somme récoltée, augmentée d’un emprunt auprès du Crédit Agricole,
nous a permis d’acheter un local à la hauteur de notre Profession. 

Il faut dire aussi que je n’aurai pas pu toujours réussir dans mes
tâches si je n’avais pas autour de moi des confrères qui se sont
dévoués pour les causes de la Profession et dont les services
rendus ne se comptent pas. J’ai une pensée particulière pour notre
confrères Alain LAUTRIC déjà à la retraite, qui, lorsqu’il était
Secrétaire du Comité départemental de l’Ordre des Experts-Comp-
tables et des Comptables Agréés, a travaillé avec une activité et
un engouement des plus louables à l’installation et au développe-
ment de notre Profession. 

Je n’oublie pas non plus les bonnes collaborations que j’ai eues
avec notre confrère Philippe KALIL et Danton SEGRETIER qui m’ont
aidé à réaliser le projet qui nous tenait à cœur. Après quelques années
d’existence, le local ci-dessus indiqué est devenu trop petit pour
faire face au travail que nécessite l’accroissement du nombre de
consœurs et confrères de notre Région. Un agrandissement des
lieux s’imposait et nous avons fait l’acquisition de deux autres locaux

contigus au premier. Cet ajout nous a permis d’avoir beaucoup plus
d’espace avec une salle d’accueil, une salle de séminaire, une salle
de bibliothèque et trois bureaux réservés aux Présidents des trois
Institutions de la Profession. Tout le monde était d’accord pour
reconnaitre que nous étions très bien logés. Cependant, j’ai noté
un petit bémol car pour faire face aux dépenses et notamment au
remboursement de l’emprunt, j’ai regretté que la CRCC a refusé
catégoriquement de participer à une augmentation de loyer
(je signale que j’étais le seul à me porter caution de l’emprunt du CA).

Après quelques années, l’ensemble de la Profession a déménagé
pour aller s’installer en location au CWTC de Jarry dans des
espaces plus grands il est vrai. C’était l’occasion pour nous de
vendre les locaux de Pointe-à-Pitre en réalisant une plus-value
assez conséquente et de surcroit me libérer de tout engagement
vis-à-vis du Crédit Agricole (quel soulagement pour moi). Bien que
les 20 ans de l’Ordre restent l’un des meilleurs souvenirs des
Consœurs et Confrères, moi en tant qu’ancien Président, je
regrette qu’une partie de la plus-value revenant à l’Ordre n’ait pas
été réinvestie dans un autre projet d’acquisition. C’est dommage.

Comment se passe la journée d’un expert-comp-
table à la retraite ? 

Je vais me coucher vers 22 heures et je me réveille vers 4 heures
ou 5 heures du matin tous les jours. Je me maintiens avec le
jardinage [Rires]. Mes journées sont bien remplies entre des
travaux de jardinage que je tiens de mes parents qui étaient tous
deux agriculteurs, le gazon à tondre régulièrement et mes chers
oiseaux, une passion que je tiens depuis mon jeune âge. Comme
bon nombre d’enfants, j’avais à m’occuper d’un petit animal et rien
n’est plus utile pour développer le sens des responsabilités chez
les enfants que leur confier la vie d’un animal. On s’en occupe
comme s’il s’agit d’un enfant. 

Quelle vision avez-vous de l’avenir de la profes-
sion avec notamment la digitalisation de plus en
plus en pointue des process en cabinet ?

Je ne suis pas à l’aise avec les nouvelles technologies. Quand on a
créé la CRCC nous étions que 15 inscrits au départ et maintenant
l’effectif doit dépasser certainement les 150. 
J’ai toujours travaillé en individuel et ca m’a très bien réussi car
j’avais des dossiers très importants en qualité. Je me rends compte
que l’association entre confrères est très peu utilisée. Je pense que
si on veut faire du bon travail, il vaut mieux se regrouper.

Victor CORNELIE, Président de l’Ordre
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ACTUALITE ECONOMIQUE

Pour vos confrères qui prendront leur retraite
dans quelques années, souhaiteriez-vous leur
adresser quelques mots ?

La retraite cela se prépare. Il ne faut pas attendre le dernier jour
pour penser à toute la paperasse administrative et à ses futurs
loisirs ; l’ennui guette. 
S’investir dans le milieu associatif, le jardinage, la culture de
produits locaux, sont mes petits bonheurs du quotidien et je souhaite
à tous les confrères qui prendront une retraite bien méritée d’avoir
cette même énergie, cette même envie de se réveiller chaque
matin pour voir le soleil se lever. 

Propos recueillis par Chantal JALTON,
Secrétaire Générale

Victor CORNELIE nous fait découvrir sa volière

Retraite complémentaire : conversion des points acquis à la CIPAV en cas d’option pour le régime
des travailleurs indépendants.
15/05/2019 
La méthode de conversion des points est connue.
Les travailleurs indépendants affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
(CNAVPL), au titre du régime de base, et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), au titre
du régime de retraite complémentaire, dont les professions ne relèvent plus du nouveau champ d'affiliation de ces organismes,
ont la possibilité soit de continuer à y cotiser, soit d’opter pour le régime des travailleurs indépendants. Cette option peut être
exercée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023. 

Un décret vient préciser la méthode de conversion des points.
Ils sont convertis en leur appliquant le quotient entre la valeur de service du régime complémentaire de la CIPAV au 1er janvier de
l'année de la demande de changement d'affiliation et la valeur de service du régime complémentaire de la sécurité sociale des
indépendants à cette même date.
Décret n° 2019-387 du 29 avril 2019 fixant la méthode de conversion des points acquis dans le régime complémentaire d’assurance
vieillesse de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse en points du régime complémentaire de la
sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Source : infocdoc-experts.com 

Le saviez-vous ? 
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DOSSIER

7ème Conférence des Maires 
des Villes Capitales d’Outre-Mer

Après quelques années de gel des dotations de l’Etat aux collecti-
vités, l’année 2014 a été marquée par une diminution de 1,5 milliards
d’euros de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui
connaitra une nouvelle baisse historique de 11 milliards d’euros
entre 2015 et 2017. 

A côté de cette baisse des dotations, la participation au Fonds de
péréquation des ressources intercommunales et communales s’est
accrue pour atteindre 1 milliard d’euros en 2016 et à nouveau 1
milliard d’euros en 2017.  

Quant aux leviers fiscaux issus de la fiscalité locale, la montée en
puissance des exonérations, des dégrèvements et des abattements
depuis 2010 les ont réduits très fortement. 

Les budgets se caractérisent ainsi aujourd’hui par une baisse des
recettes de fonctionnement qui ne permettent plus un autofinan-
cement satisfaisant et par une augmentation des dépenses à la
fois de fonctionnement et d’investissement.  

Les nouveaux transferts de compétences des communes aux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
prévus dans la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) du 7 août 2015 dans les domaines de l’eau,
de l’assainissement, des déchets ou de la gestion des milieux aqua-
tiques et de la prévention des inondations notamment amènent
les élus communaux et intercommunaux à s’interroger sur leur
capacité à faire face à ces nouvelles dépenses dans les années à
venir.

Au sein du bloc communal la question est aujourd’hui celle des
relations à mettre en place entre les communes et les EPCI
d’appartenance. Il n’est plus possible de faire autrement. Il en va
des engagements supra nationaux et de l’équilibre des finances
publiques.

A la lecture des seules lois :
• Du 16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales
• Du 27 janvier 2014 sur la modernisation de l’Action publique
territoriale et l’affirmation des Métropoles
• Du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la
République

On constate :
• la mise en place d’une nouvelle structure bi-partite du territoire
• une redistribution historique des compétences entre collectivités
et EPCI 

• un lien d’interdépendance grandissant entre les communes et
les EPCI qui impose aujourd’hui aux exécutifs de travailler de
concert en étant bien conscients que l’avenir des uns passe par la
mobilisation de tous à investir dans des OBJECTIFS communs.

S’il apparait que les communes deviennent les relais de l’intercom-
munalité, il est clair que l’efficacité des politiques publiques inter-
communales passe obligatoirement par la mobilisation des
communes membres.

On entend de loin mais on écoute que de près !
Dans le domaine des finances locales et intercommunales,
les marges de manœuvre doivent avoir pour cadre ce que l’on
appelle le « Pacte financier et fiscal ». 

Le Pacte peut être défini comme étant un contrat par lequel le
Président de l’EPCI s’entend avec chacune des communes
membres sur la façon avec laquelle chacun des ratios de bonne
santé financière, de richesse, de pauvreté et d’encouragement au
développement de l’intercommunalité pourra être exploité dans
l’intérêt de tous.

Le contrat impose une nouvelle gouvernance transversale des
stratégies financières à laquelle il impose de considérer que
chaque loi de finances n’est pas forcément une succession de
dispositions qui sanctionnent, qui empêchent ou qui pénalisent.

En les tournant à son avantage, il faut considérer ces ratios comme
autant de curseurs qui permettent, qui encouragent et qui récom-
pensent.

Le pacte impose un état des lieux très complet des richesses et
des pauvretés qui touchent chaque commune et l’EPCI d’apparte-
nance.

Il impose de localiser les faiblesses en investissement et en
fonctionnement de chacun des acteurs.

Il impose de mettre à plat tous les critères d’éligibilité et d’encou-
ragement développés dans les lois de finances.

A l’issue de la 7ème Conférence des Maires des Villes Capitales d’Outre-Mer qui s’est déroulée dans le département courant 2018,
une motion a été signée pour tenter de trouver des solutions aux finances locales. L’idée de la péréquation a été évoquée.

Le temps fort de ces échanges, c’était la signature d’une motion pour renforcer les moyens des collectivités locales en termes de
finances et de gestion. Parmi les pistes évoquées pour trouver des solutions : agir sur la péréquation, c’est-à-dire agir pour qu’il y ait
plus d’équité au niveau des ressources et des charges et cela à l’égard de toutes les communes d’Outre-Mer.

Il va sans dire que les administrations publiques locales et particulièrement le bloc communal se trouvent aujourd’hui dans un
environnement particulièrement contraint dans le domaine des finances publiques et de la fiscalité.
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Parmi ces critères le COEFFICIENT d’INTEGRATION FISCAL est le
plus important. Il s’agit du critère d’encouragement de l’Etat à
l’intégration fiscale des EPCI.
C’est ce ratio qui permet des montants de DGF intercommunale
plus importants. 

Il conviendra ainsi de s’entendre pour : 
• diminuer le volume des Attributions de Compensation (AC) au
numérateur

• mettre en place une Dotation de Solidarité Communautaire
(DSC) accompagnant les élus dans leur solidarité à l’égard de
l’interco

• d’encadrer les modalités d’augmentation éventuelles de taux

Beaucoup de Maires et de cadres territoriaux sont contre cette
évolution ou demandent des contreparties pour sa mise en œuvre

considérant notamment que la diminution des dotations de l’état
et plus précisément la dotation globale de fonctionnement n’a pas
été anticipée et limite les capacités.

Toutefois nous Experts-comptables pensons que la gestion
territoriale est entrée dans une nouvelle ère ! 

C’est une opportunité pour notre territoire et il existe des leviers
de recettes et des marges de négociation avec l’état. 

Quoi qu’on en dise se pose aujourd’hui la question du QUOI et non
du QUI alors que la popularité d’un maire est en décroissance.

Joselyn ITALIQUE

Pensez à vous inscrire au Congrès !
Du 25 au 27 septembre 2019, au Palais des Congrès à Paris
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D’ores et déjà, les nouveaux acteurs communément appelés
« digital pure players » disposent des technologies capables de
proposer de nouvelles innovations moins chères et plus efficientes,
qui, à terme, finiront par remplacer les produits ou services tradi-
tionnels des cabinets d’expertise-comptable.

Maintenant que cela été dit maintes et maintes fois, et que les
plus éminents spécialistes de la profession s’accordent à prédire
un funeste futur au monde du chiffre, quelles sont les alternatives
possibles à cette crise ? Les Chinois utilisent deux coups de
pinceau pour écrire le mot « crise ». Le premier représente « un
danger », le second « une opportunité ». Autrement dit, à tout
danger correspond une opportunité.

Face à une réduction de leurs marges sur leurs missions tradition-
nelles, les experts-comptables doivent se réinventer. Il est
nécessaire de démontrer son utilité tout en ne se cachant pas
derrière la prérogative d’exercice (les commissaires aux comptes
en savent un rayon sur le sujet). Mieux encore, il va falloir créer
de la valeur « perçue » par le client. Au peu de valeur créée par
les missions habituelles, il faut également ajouter une difficulté de
sa perception par les clients. A y réfléchir, que demande le chef
d’entreprise au-delà du remplissage de ses obligations légales ?
De l’accompagnement dans le développement de sa structure et
du copilotage pour de la prise de décision en temps réel.

Pour maintenir leur rentabilité, les experts-comptables ont le
choix, soit d’augmenter leur portefeuille clients, soit vendre de
nouvelles missions à leurs clients actuels. Le premier choix
apparait comme étant risqué sur un marché aussi exigu que celui
de la Guadeloupe. Reste donc le second choix, à savoir la proposition
de missions à forte valeur ajoutée, afin de se positionner comme
un véritable appui à la décision stratégique des dirigeants de
TPE-PME.

Tout bon professionnel comptable me rétorquera que l’on a déjà
du mal à réaliser les travaux récurrents dans les délais impartis :
« Les collaborateurs ne sont pas en mesure de dégager du temps

pour des missions de ce genre, voyons !!! ».  Comment dans ces
conditions, est-il possible de fournir de l’accompagnement aux
clients ? Ces mêmes technologies disruptives qui représentent
une menace pour les cabinets, sont actuellement en mesure de
générer des gains de productivité de l’ordre de 30 à 45% sur les
tâches comptables sans valeur ajoutée « perçue » par les entre-
prises. Selon les éditeurs de logiciels, une automatisation à 100%
des tâches routinières est envisageable à moyen terme.

Avec la dématérialisation de leur système d’information, les
entreprises ont à disposition un volume incroyable de données
numériques pour prendre des décisions. Une grande partie de ces
données (données financières structurées) est soit produite
directement par l’expert-comptable, soit qualifiée (données extra-
comptables non structurées) par ses équipes à travers les travaux
de révision. Bon nombre de confrères proposent déjà des tableaux
de bord financiers. Pour être positionnés comme de véritables
aides à la décision, les cabinets d’expertise comptable doivent
aller au-delà de l’information comptable. Ils doivent proposer à
leurs clients de modéliser des informations non structurées et de
les mettre en relation avec les informations comptables. Cela
pourrait être par exemple de proposer à ses clients la mise à
disposition de tableaux de bord orientés business avec des
indicateurs métiers (nombre de couverts par ex.). 

L’expert-comptable ne devra pas uniquement restreindre son rôle
à la production de données. Il devra également les analyser,
c’est-à-dire de transformer la « data » en « Smart Data ». 
En d’autres termes, l’enjeu sera de transformer les données en
information business, et de cette information, il définira des
actions concrètes qu’il délivrera à ses clients, comme un médecin
à ses patients. Grâce à la facture électronique, l’expert-comptable
sera en mesure de comparer les habitudes d’achat de ses clients
avec les données du secteur et les orientera par exemple vers les
meilleurs fournisseurs. Attention, des analyses approximatives
basées sur des données erronées peuvent conduire à des décisions
qui ne seraient pas bonnes ! Pour que la data devienne un véritable
outil de décision, il faut s’attacher à la fiabilité de celle-ci. Le statut
de tiers de confiance des experts-comptables rend envisageable
la certification des données qu’ils collectent et/ou qu’ils
produisent.

Pour mener à bien cette expertise, les cabinets devront à la fois
posséder des compétences informatiques, statistiques ainsi qu’une
bonne compréhension des enjeux commerciaux et marketing de
l’entreprise. Les experts-comptables seront-ils tous des « data
scientist » ? Peut-être pas, mais il sera indispensable d’être au
moins « data strategist », pour donner à l’expertise-comptable une
dimension plus expert que comptable.

David MOUEZA

La DATA : La ruée vers l’or pour 
les experts-comptables

Dire que la digitalisation impactera le modèle économique des experts-comptables est un doux euphémisme. Quantité d’analystes
se rejoignent pour dire que la digitalisation bouleversera, voire carrément, « disruptera » la profession du chiffre.

Dématérialisation, intelligence artificielle, reconnaissance optique des caractères, robotisation, facture électronique sont quelques-unes
des technologies qui vont, soit modifier profondément la relation de l’expert-comptable avec son client, soit faire disparaitre un
nombre significatif de postes de travail dans les cabinets.
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POUR LES ILES DU NORD : 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Reprise du recouvrement et prolongation de la date limite de
dépôt des demandes dans le cadre du dispositif lié au plan
d’accompagnement des entreprises et particuliers des iles du
Nord suite au passage de l’ouragan Irma.

La CGSS informe les cotisant des iles du Nord de la reprise progres-
sive du recouvrement et ce, à compter du mois de juillet pour
sécuriser les créances, sauf si le cotisant a effectué des démarches
visant à suspendre ces procédures.

Reprise du recouvrement
La CGSS informe les cotisants des iles du Nord de la reprise du
recouvrement forcé à compter du 1er août 2019.
`
Pour toute information complémentaire, contactez la CGSS de
Saint-Martin : contact.idn@urssaf.fr – Téléphone agence de
Saint-Martin : 0590 87 59 34

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et le
vendredi sur rendez-vous.

(Extrait du communiqué de presse 
de la CGSS en date du 2 juillet 2019)

POUR LES COTISANTS CONCERNES
PAR UNE ANOMALIE SUR LEUR DSN : 

Dans le cadre de l’application des nouvelles dispositions relatives
à l’exonération de LODEOM prévues par la LFSS 2019, la Branche
Recouvrement a procédé à de nouveaux paramétrages de son
Système d’Information.

Dans le cadre de cette opération, des dysfonctionnements ont
généré des anomalies sur certains codes types de personnels. 
En effet, les déclarations reçues avant le 24 avril 2019 qi compor-
taient des codes types LODEOM renforcée (CTP 463 et 473) ont
été tronquées partiellement. De ce fait, elles n’ont pas été reportées
dans notre système d’information.

Cette anomalie a été corrigée depuis le 24 avril 2019. Aussi, toutes
les déclarations reçues postérieurement à cette date ne sont plus
impactées par cette anomalie.

Concernant les déclarations tronquées, la Branche Recouvrement
procèdera à la correction de l’ensemble des déclarations des 2020
cotisants concernés. Les procédures de recouvrement seront par
ailleurs suspendues pour ces périodes dans l’attente de la correction
qui devrait intervenir sur le mois d’octobre.

COMMUNIQUES DE LA CGSS 



Avec 70 consœurs et confrères antillais et franciliens, la
deuxième édition  des Universités des Antilles en 2018 a
rempli son triple objectif : fournir une formation de
qualité dans un cadre et une ambiance conviviale tout en
renforçant les liens entre notre Conseil régional et les
confrères.

L’édition 2019 des Universités des Antilles conserve ses
principaux atouts : 

• Un lieu de proximité pour favoriser les échanges et les rencontres entre
participants et animateurs

• Des intervenants de grande qualité : Serge Anouchian, Laurent Benoudiz,
Jean-Pierre Cossin, Pierre-Yves Lagarde, Fabrice Luzu, Arnaud Moraine, Vincent
Reynier, et Vital Saint-Marc

Renseignements et inscriptions à :
contact@croexpertscomptables971.fr – Téléphone 0590 83 88 11

Tarif : 800 euros*
16 heures de formation
Déjeuners compris

*Possibilité de régler en plusieurs fois
Nous consulter pour participer à la soirée de gala 
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Qu’a voulu apporter l’AG2R dans cette manifestation ?

AG2R LA MONDIALE est partenaire historique de la profession d’expertise comp-
table et sa volonté est de privilégier l’interprofessionnalité avec le monde du
conseil. Dans un monde devenu aujourd’hui incertain et caractérisé par une
pression réglementaire toujours plus forte, les clients sont demandeurs d’accom-
pagnement et d’outils probants d’aide à la décision. A travers cette manifestation,
nous avons souhaité exprimé notre expertise sur les sujets de protection sociale
retenus pour les travaux et démontrer notre capacité à accompagner la profession
dans la réponse à apporter aux clients sur ces sujets.

José Dintimille, Manager AG2R LA MONDIALE

Lundi 21 octobre
ATELIER FISCAL et PATRIMOINE
• L’Abus de droit ou Droit de l’Abus ? : analyse des enjeux et conséquences
• L’impôt sur la fortune immobilière – LMP – Cession temporaire d’usufruit : comment sécuriser les missions de l’expert-comptable ?

Jeudi 24 octobre
ATELIER SOCIAL, ECONOMIE & NUMERIQUE
• L’intéressement & le PEE : et si vous étiez l’ingénieur social de l’épargne salariale de vos clients ? 
• Tour d’horizon de la loi Pacte : simplification de la création d’entreprise, le droit à l’erreur etc.
• La transition numérique : les principales évolutions & l’approche méthodologique adaptée aux nouvelles missions d’audit 

Les temps forts de votre séminaire

Thierry Pierre-Justin
Expert-comptable inscrit 
en Guadeloupe

"Les universités des Antilles constituent à mon
sens un formidable parcours de formation.
Les thèmes abordés reflètent de préoccupa-
tions actuelles et sont remarquablement mis
en scène par des intervenants hautement
qualifiés.
Par ailleurs, il s’agit aussi d’un réel carrefour
d’échanges, de partage d’expériences avec
des confrères venus des quatre coins de la
France.
C’est donc une véritable opportunité pour
notre territoire d’accueillir cet événement
national."

Virginie Roitman
Expert-comptable inscrite
à Paris

" Je suis une adepte des universités d’été de
l’ordre des experts : j’y participe depuis plus
de vingt ans.
Ainsi, c’est tout naturellement que je me suis
inscrite aux universités d’été des Antilles.
Le cocktail reste le même :
Très grande qualité des formations dans une
ambiance sympathique et détendue!
J’ai eu la chance de participer aux deux pre-
mières années et je serai au rendez-vous
pour ce troisième millésime ! Enfin je
l’espère... "

J’y étais en 2018 !
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Objectifs :
Figurant parmi les engagements du Président de la République, les
emplois francs ont pour objectif de répondre aux inégalités d’accès
à l’emploi auxquelles peuvent être confrontés les résidents des
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Il faut rappeler que la situation de l’emploi dans les QPV reste très
dégradée par rapport à celle des autres territoires, tant au niveau
national que local. Les emplois francs sont donc une incitation
forte pour les entreprises à recruter les habitants des quartiers
prioritaires qui trouveront ainsi la voie de l’insertion profession-
nelle dans de vrais emplois.
Le dispositif s’inscrit en complémentarité des autres dispositifs qui
concourent à l’insertion professionnelle, à la formation ou à la
mobilité qui sont prévus dans les actions des contrats de ville, et
qui sont développés en particulier, au travers du plan d’investisse-
ment compétences (PIC).

Conditions d’éligibilité :
Les conditions d’éligibilité sont volontairement simples et facile à
mobiliser : 
Toute entreprise ou association, où qu’elle soit située sur le
territoire national, bénéficie d’une aide financière dès lors qu’elle
embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois un demandeur
d’emploi résidant dans un QPV.
Pour le CDI l’aide s’élève à 5000 € par an sur trois ans
Pour le CDD, l’aide est de 2 500 € par an sur deux ans maximum
pour les CDD d’au moins 6 mois. 
L’aide est ainsi attachée à la personne et non à la localisation de
l’employeur.

Procédure : 
La demande peut se réaliser « en ligne » via une procédure
dématérialisée 
h tt p s : / / t r a v a i l - e m p l o i . g o u v. f r / e m p l o i / e m p l o i s -
francs/article/embaucher-une-personne-en-emploi-franc
ou peut être déposée par l’employeur auprès de Pôle Emploi dans
un délai de deux mois suivant la date de signature du contrat,
à l’aide d’un formulaire
Pour remplir la demande d’aide, l’employeur doit fournir une attes-
tation d’éligibilité « emploi franc » délivré au demandeur d’emploi
par Pôle Emploi, et un justificatif de domicile de moins de trois
mois fourni par le demandeur d’emploi.
L’aide est versée par Pôle Emploi chaque semestre sur la base
d’une déclaration d’actualisation de l’employeur justifiant de la
présence du salarié, accompagnée d’une copie du dernier bulletin
de salaire.

Mobilisation et rôle des acteurs :
La mobilisation de tous les acteurs est fondamentale, elle condi-
tionne la réussite du dispositif.
Pôle Emploi est l’opérateur unique qui traite les demandes et verse
l’aide aux employeurs.
Le premier emploi franc a été signé par la ministre des Outre-mer
le 16 avril 2019 aux Abymes. Gageons que ce premier contrat
entraîne de nombreux autres au bénéfice des demandeurs
d’emploi des  quartiers prioritaires de la politique de la ville de
notre département.

Les emplois francs 
Après une phase d’expérimentation sur près de 200 quartiers en France hexagonale, le dispositif « emplois francs » a été déployé
dans les territoires d’outre-mer, dont la Guadeloupe, dès la fin mars 2019.

Quels sont les quartiers concernés ?
La personne que l’employeur souhaite recruter doit habiter
dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) des villes suivantes :

Aux Abymes : Boissard-Morne Flory ; Cour Charneau-
Raizet ; Raizet.

Aux Abymes-Pointe-à-Pitre : Vieux-Bourg;
Les Lauriers ; Grand Camp ; Chemin neuf ; Carénage ;
Darboussier.

A Pointe-à-Pitre : Mortenol

A Baillif : Bourg ; Saint Robert ; Cadet ; Bois Raimbault –
Jean Jaurès
A Basse-Terre : Bologne ; Rivière des Pères ; Calebassier ;
Pintade ; Chevalier Saint Georges ; Mallian.

A Capesterre-Belle-Eau : Le Bourg ; Sarlassone  
Petit Pérou ; Bananier-Haute Plaine

A Moule : Champ Grille 2 ; Le Bourg

A Sainte-Rose : Le Bourg ; La Boucan

Saint-Martin : Quartier d’Orléans – Gloire –Griselle - Sandy
Ground.

Pour toutes informations complémentaires, l’expert-comptable peut s’adresser aux conseillers Pôle Emploi.
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Les modifications apportées par la loi PACTE (art.
8) confirment la nécessité d’un choix. 
Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle
régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par
ce dernier auprès du CFE. Si la déclaration n’est pas effectuée, le
conjoint est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.

Le législateur fait peser un poids financier lourd sur l’entreprise,
en instaurant une présomption de salariat :
• le conjoint doit être rémunéré selon le SMIC ou les minima
conventionnels 
• il est nécessairement affilié au régime général 
• son emploi supporte les cotisations salariales et patronales plus
coûteuses qu’une affiliation en tant que conjoint collaborateur, par
exemple.

Et surtout les conséquences juridiques sont non négligeables car
il conviendrait de régulariser le statut depuis le début de l’activité
régulière. Faute de contrat de travail, le conjoint est présumé
salarié à temps complet et sa rémunération devra être versée sur

cette même base. Et justement il n’est pas question d’un arrange-
ment entre conjoints consistant à ne pas verser la rémunération
car l’obligation de rémunération emporte celle des cotisations
dues sur cette assiette minimale. Les Urssaf devraient s’emparer
inévitablement du sujet.

Il reste à surveiller la parution des décrets d’application qui préci-
seront sans aucun doute la date d’entrée en vigueur du texte et
leur opposabilité aux conjoints exerçant une activité avant la
parution de la loi.

Dans l’attente, il est fortement conseillé aux chefs d’entreprise de
vérifier si leur conjoint exerce une activité régulière ou non et
d’opter en fonction pour l’un des statuts offerts.

Le choix du statut du conjoint peut emporter des conséquences
lourdes pour l’entreprise. N’hésitez pas à consulter un expert-
comptable pour bénéficier d’un conseil avisé.

Statut du conjoint du chef d’entreprise : 
La loi PACTE emporte des modifications majeures !
Il n’est pas rare dans les petites entreprises, quelle que soit l’activité (commerciale, artisanale ou libérale), que le conjoint du chef
d’entreprise exerce une activité au sein de la structure. Cette activité n’est pas nécessairement rémunérée, mais depuis 2006, si elle
est régulière, le conjoint doit obligatoirement opter pour un statut. En fonction de différents paramètres (exercice de l’activité sous
forme sociale, détention de parts par le conjoint, rémunération ou non du conjoint…), plusieurs options s’offrent au conjoint (conjoint
collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié) au titre desquelles, la protection sociale et le coût pour l’entreprise varient consi-
dérablement.

Protection sociale complémentaire : vers le zéro
reste à charge !
Le zéro reste à charge consiste en une prise en charge intégrale
des frais d’optique, des aides auditives et des frais dentaires
par l’assurance maladie et les contrats d’assurance complémen-
taire santé responsables. 

Chaque entreprise doit de manière obligatoire fournir une cou-
verture obligatoire en matière de frais de santé et de maternité
à ses salariés.

Cette couverture est financée par l’employeur et le salarié. 
La part financée par l’employeur est, dans certaines limites et,
sous réserves que certaines conditions soient respectées
(caractère collectif, obligatoire, modalités de mise en place, …),
exonérée de cotisations. Le contrat frais de santé doit notam-
ment répondre à la définition de contrat responsable.

Cette dernière condition est amenée à évoluer afin de permettre
la mise en œuvre de la réforme 100 % santé prévoyant un zéro
reste à charge pour les assurés. Cette réforme consiste en une
prise en charge améliorée des dépenses d’optique médicale, des
soins dentaires prothétiques et des aides auditives.

Elle concerne les contrats conclus ou renouvelés à compter du
1er janvier 2020 pour les dépenses d’optique médicale et
certains frais de soins dentaires, et du 1er janvier 2021 pour
l’acquisition des aides auditives.

Pour continuer à bénéficier des exonérations de cotisations, les
employeurs devront, selon la loi, mettre en conformité les actes
juridiques (décision unilatérale, accord collectif) ayant institué
le régime de complémentaire santé avant ces dates.

Mais l’administration a mis en place une tolérance, indiquant
qu’aucun redressement au titre de l’assiette des cotisations
sociales n’interviendra en cas d’écart qui pourrait être constaté,
au 1er janvier 2020, entre les stipulations des accords et les
contrats d’assurance collectifs mettant en œuvre les garanties
prévues par ceux-ci. Cette bienveillance se justifie au regard des
délais inhérents au processus de mise en conformité.

Pour comprendre les nouvelles obligations et être accompagné
dans leur mise en œuvre, n’hésitez pas à contacter un expert-
comptable !
Source : infocdoc-experts.com

Le saviez-vous ? 

Source infodoc-experts.com
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Actualité 

Dispense de rapport de gestion pour les PE :
tout dépend des statuts !
Les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, sont dispensées d’établir un rapport de gestion dès lors qu’elles relèvent de
la catégorie des petites entreprises au sens comptable pour les exercices clos à compter du 11 août 2018. Une précision importante
a été apportée à cette dispense.

Rappels
Les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, sont
dispensées d’établir un rapport de gestion dès lors qu’elles
relèvent de la catégorie des petites entreprises au sens comptable
pour les exercices clos à compter du 11 août 2018. 

Sont des petites entreprises (PE) celles qui ne dépassent pas pour
le dernier exercice clos (12 mois) deux des trois seuils suivants :
4 M€ pour le total du bilan ;
8 M€ pour le montant net du chiffre d’affaires ;
50 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exer-
cice.
Les deux premiers seuils ci-dessus des PE viennent d’être relevés
respectivement à 6 M€ et 12 M€.

La suppression du rapport de gestion ne s’applique pas : 
- aux établissements de crédit et sociétés de financement ;
- aux entreprises d'assurance et de réassurance ;
- aux personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé ;
- aux personnes et entités qui font appel public à la générosité ;
- aux sociétés dont l'activité consiste à gérer des titres de partici-
pations ou des valeurs mobilières. 

Quoi de neuf ?
Une précision importante a été apportée.
Si les statuts prévoient expressément l’établissement du rapport
de gestion, cette obligation continue à s’appliquer malgré la
dispense légale.
En revanche, si les statuts précisent que cette obligation s’applique
« conformément à la loi » : il est possible de ne pas établir de
rapport de gestion. Les actionnaires font ainsi une stricte applica-
tion de la loi.
Il convient de vérifier la rédaction de l’obligation de présenter aux
associés un rapport de gestion qui figure dans les statuts.
Quelle que soit la rédaction des statuts, même s’il s’agit de petites
entreprises (PE), la dispense d’établissement du rapport de gestion
ne s’applique pas à certaines entités (entreprises dont l’activité est
de gérer des titres en portefeuille, sociétés faisant appel à la
générosité publique, EIP, etc.).

Qui est concerné ?
Les sociétés commerciales répondant aux critères de PE non
cotées.

Quelle est la date d’entrée en vigueur ?
Exercices clos à partir du 11 août 2018
Soit en pratique, notamment, les petites entreprises qui ont
clôturé leurs comptes au 31/12/2018.

Pour en savoir plus
Articles L 123-16-2, L 232-1 et D 123-200 du Code de commerce 
ANSA, CJ 19-016, 6 mars 2019

Le saviez-vous ?

L’Urssaf met à disposition un outil d’estimation relatif à l’exoné-
ration Lodeom
Ce service s’adresse aux employeurs situés en Guadeloupe,
Guyane, Martinique, à la Réunion et dans les collectivités de
Saint Barthélémy et de Saint Martin. Il permet d’estimer le

montant de l’exonération Lodeom.
Il s’agit d’une estimation à titre indicatif. Les taux et répartitions
de cotisations dérogatoires ne sont pas pris en compte.

Plus d’infos sur le site de l’URSSAF 
https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-exoneration-lodeom.html?ut= 

Source : infocdoc-experts.com

Source infodoc-experts.com
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Les seuils d’effectif 
La loi met en place un mécanisme unifié de décompte des effectifs
tel que retenu en matière de sécurité sociale. L’effectif annuel de
l’entreprise correspond à la moyenne mensuelle des salariés
employés au cours de l’année civile précédente. Ce principe s’ap-
plique à tous les calculs de seuil prévus par le Code de sécurité so-
ciale ainsi que pour certains seuils prévus par le Code du travail et
autres.

Elle recentre les effets de seuils autour d’un effectif de 11, 50 ou
250 salariés avec la transformation de certains seuils de 20 salariés
à 50 salariés.

Elle prévoit un allongement de la période d’appréciation du fran-
chissement de seuil sur une période de 5 années consécutives
pour l’assujetissement à la participation notamment avec une
suppression corrélative des dispositifs de lissage existants en cas
de franchissement de seuil.

L’épargne salariale 

Forfait social 
• La loi supprime le forfait social sur l’épargne salariale (intéresse-
ment, participation, abondement patronal au plan d’épargne) pour
les entreprises de moins de 50 salariés et sur l’intéressement pour
les entreprises de moins de 250 salariés.

Participation 
• La loi abaisse de 4 à 3 Pass le plafond de rémunération pris en
compte pour la répartition de la réserve spéciale de participation
proportionnellement aux salaires.
I
ntéressement 
• La loi augmente de 0,5 au ¾ du Pass le plafond du versement de
l’intéressement par bénéficiaire.

• Elle instaure la possibilité de redistribuer le reliquat de la prime
d’intéressement à l’instar du dispositif existant en matière de
participation.

• Elle tend à conserver l’accord d’intéressement en cas de transfert
d’entreprise aboutissant à la mise en place d’IRP.

• Elle sécurise les accords d’intéressement en maintenant les
exonérations sociales et fiscales à défaut d’observations par
l’administration dans le délai de 4 mois suivant le dépôt. 
Cette mesure est assortie toutefois de la possibilité pour la

Direccte de demander une mise en conformité pour les exercices
suivant le 1er.

PEE 
• La loi permet à l’employeur d’abonder le PEE même en l’absence
de contribution du salarié.

• Elle permet un partage des plus-values de cession de titres avec
les salariés prévu par un PEE.

• Elle impose de mentionner dans le règlement du plan les condi-
tions de mise en œuvre d’une aide à la décision pour les bénéfi-
ciaires.

• Elle institue un nouveau cas de déblocage anticipé en cas d’achat
de parts sociales (et plus seulement des seules actions) de l’entre-
prise.

Perco 
• La loi facilite la mise en place d’un Perco en supprimant la condi-
tion d’existence d’un PEE.

• Elle supprime l’obligation de prévoir dans le plan une possibilité
d’option vers un plan d’une durée plus courte (PEE ou PEI).

Actionnariat 

La loi assouplit les conditions d’attribution gratuite d’actions en
excluant du plafond d’attribution aux salariés certaines actions.

D’autres dispositions relatives au « pacsé » ou au
conjoint du chef d’entreprise 

• La loi ouvre la possibilité au « Pacsé » du chef d’entreprise de
bénéficier de l’épargne salariale (intéressement, participation ou
PEE) à l’instar des droits du conjoint.

• Elle présume l’exercice de l’activité régulière du conjoint ou
du « pacsé » au sein de l’entreprise sous un statut de salarié à
défaut de déclaration de l’activité professionnelle sous le statut de
conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Publication de la loi Pacte 

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/5/22/ECOT1810669L/jo/texte 

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « Pacte » a été promulguée
le 22 mai et publiée au journal officiel le 23 mai 2019.
La plupart de ses mesures entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
L’essentiel des mesures sociales de cette loi concerne :

Source infodoc-experts.com
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INTERVIEW

VG Délices, la première pâtisserie
végétale de la Guadeloupe

Comment votre parcours vous a-t-il mené à la création de la
société VG DÉLICES?
Diplômée de Sciences Po Bordeaux, ce projet était vraiment inat-
tendu aussi bien pour mon entourage que pour moi-même ! A la
fin de mes études, début 2017, j'ai intégré un premier poste en
tant qu'auditrice à l'OFII (Office Français de l'Immigration et de
l'Intégration). Durant cette première expérience, malgré tout fort
intéressante, ma quête de sens au travail n'était pas assouvie. Mon
instinct me poussait fortement vers l'entreprenariat, j'ai décidé de
l'écouter et de me reconvertir à la fin de mon CDD en juin 2018 !
Passionnée de pâtisserie, vegan depuis 2015, grande adepte de
l’alimentation saine et de la consommation responsable, VG
DÉLICES me permet de créer un emploi qui soit à mon image et à
l'image du changement que j'ai envie d'apporter dans cette
société. 

Pourriez-vous nous présenter ce concept inédit en Guadeloupe?
L'objectif avec VG DÉLICES est de fonder la première pâtisserie
végétale de la Guadeloupe, et même des Antilles ! On y trouvera
des classiques comme des entremets, des tartelettes, des mille-
feuilles, des viennoiseries, ainsi que du snacking salé (sandwichs,
pizzas, quiches, etc.) fabriqués uniquement à base d'ingrédients
d'origine végétale, ce qui signifie : pas d’œufs ni de produits laitiers
notamment. Ces ingrédients seront remplacés par des alternatives
végétales comme les laits végétaux, les fécules, les huiles végé-
tales, les compotes de fruits, etc.  En plus du choix du 100% végétal,
nous utiliserons un maximum de produits frais, locaux et de saison,
des matières premières bio et uniquement des emballages éco-
responsables.

A-t-il été facile de convaincre les organismes de financement ? 
Afin d'obtenir les accords nécessaires, j'ai passé plusieurs mois à
rédiger mon business plan (étude de marché, présentation du
concept, des moyens de production et de vente, budget prévisionnel
etc). C'est là que mes études m'ont énormément servie afin de
présenter aux différents organismes un travail convaincant, fait de
manière rigoureuse. A l'heure actuelle, je suis en cours de finali-
sation de mes demandes. J'attends la fin de la campagne de finan-
cement participatif, le 12 juillet 2019, pour pouvoir améliorer ma
capacité d'auto-financement et renforcer auprès des différents
organismes la pertinence commerciale du projet grâce à tous les
soutiens obtenus pendant cette campagne. 

Quand pourrons-nous déguster vos pâtisseries ?
La date d'ouverture n'est pas encore fixée car le planning des
travaux reste à définir mais VG DÉLICES ouvrira ses portes à la
rentrée 2019, aux environs du mois d'octobre ! Nous avons hâte
de faire découvrir au plus grand nombre notre univers gourmand.
Nous serons situés aux Galeries de Houelbourg, à l'intérieur, au
rez-de-chaussée. En plus de la vente à emporter, les clients
pourront profiter de la terrasse pour consommer sur place et se
régaler dans un cadre calme et reposant. 

Pour ceux qui souhaitent se lancer dans une démarche inno-
vante, quels conseils pourriez-vous leur donner ?
Je recommanderais de prendre le temps de réfléchir et de tester

au maximum son idée avant de se lancer pour de bon. Parlez de
votre projet autour de vous, prenez note des retours de chacun,
sondez-vous vous-même. Durant cette première période, il y a des
signes qui seront soient affirmatifs ou négatifs, sachez les écouter
et en tirer les bonnes décisions. 
Si les retours sont concluants et que vous sentez profondément
que vous avez envie de tout donner pour votre projet, alors foncez
! Qui ne tente rien, n'a rien ! Personnellement, je ne peux prédire
jusqu'où m'amènera ce projet mais comme l'a si bien dit Nelson
Mandela : "Je ne perds jamais. Sois je gagne soit j'apprends." 
Et en création d'entreprise, on est au moins sûr d'apprendre
énormément ! 

Laurence OGNIBENE
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LOISIRS ET DECOUVERTES

Pour cette neuvième édition, les voiles papillon ont eu un parfum de canne à sucre, de blues et de tradition, destination Marie-Galante.

Depuis plus de 8 ans, la table ronde Française - organisent en partenariat avec les clubs Propeller et du Quatalagor (Club 41 de Pointe-
à-Pitre).

Le temps d’un week-end, nous avons permis à des enfants en rémission de cancer et ayant des troubles du comportement ou atteint
de syndrome néphrotique de naviguer vers une île de notre archipel. Nous étions accompagnés du personnel médical qui les ont suivis
toute l’année et nous avons organisé de nombreux ateliers de découverte, d’échanges, de jeux les permettant de s’évader pour laisser
place à de nombreux sourires.

Cette année, nous avons vogué avec 25 enfants et 30 adultes vers L’Anse Canot à Marie-Galante le 21, 22 et 23 juin 2019.

Cet évènement à été possible grâce à nos partenaires, au bénévolat et aux dons.

Je tiens particulièrement à remercier l’engagement de Profession sport et loisirs (PSL), qui depuis plusieurs années animent ce week-end,
le CMP de Capesterre-Belle-Eau, le personnel médical du CHU sans oublier Antilles Sail notre partenaire navigant.

Nous essayons chaque année d’obtenir de
nouveaux partenaires, et vous aussi vous pouvez
nous soutenir par des dons ou en collaborant à

Les Voiles Papillon,
Comme un parfum de canne à sucre

l’instar du Golf de Saint François qui cette année,
nous a aidé de nouveau à organiser un tournoi
pour financer cette neuvième édition. 

Laissez-vous embarquer par ces jeunes mous-
saillons, aidez-nous à partager des sourires, des
émotions. Vous pouvez nous contacter sur notre
page Facebook : les voiles papillons et sur notre
site  internet  «  lesvoilespapillon.com ».

DESIREE Davy

Président de l’association 

Les Voiles Papillon
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Et si Maryse vous était contée
Maryse Condé, ses ouvrages, un bon plan pour les vacances 

et la rentrée !

Nous avons souhaité partager avec nos lecteurs des conseils
régionaux de l’hexagone, ces quelques lignes mettant en lumière
une écrivaine guadeloupéenne qui a reçu en octobre dernier le
prix Nobel alternatif de littérature.

Des souvenirs de sa jeunesse guadeloupéenne en passant par sa
vie à Paris alors jeune étudiante puis en tant que femme, épouse
et mère, Maryse Condé est une écrivaine dont l’œuvre se
démarque par une renommée internationale.

Ses ouvrages nous font découvrir de longs moments passés dans
sa Guadeloupe natale au rythme des événements qui entourent
les personnages de ses romans, tantôt joyeux, magique, tantôt
difficile, tantôt morose et mélancolique.

Il vous est présenté ci-dessous quelques-uns de ses ouvrages que
nous avons sélectionnés pour nos lecteurs de l’hexagone et des
autres conseils régionaux. La période fiscale est déjà presque loin
derrière nous. La période estivale arrive à grands pas pour le plus
grand bonheur des consœurs et confrères, alors laissez-vous
guider et prenez du plaisir…à lire. 

A retenir : pour celles et ceux qui n’ont pas eu le temps de s’offrir
l’un des ouvrages, nous offrirons quelques-uns sur le stand DOM
à l’occasion du Congrès annuel de la profession qui se déroulera
à Paris les 26 et 27.

ISBN : 20704450X
Editeur : Gallimard (23/04/2003)
Résumé : lorsque Dieudonné, jardinier de son état, sort de prison après avoir été acquitté pour le meurtre
de Loraine, sa riche maîtresse békée croqueuse de jeunes hommes, il se retrouve dans une ville au bord de
l'insurrection. Économie sinistrée, conflits sociaux, affrontements syndicaux et politiques, haines raciales :
en 1999, Port-Mahault vit des heures difficiles. Dans cette ambiance délétère, Dieudonné, renié par sa famille
et par bon nombre de ses amis, retrouve tout naturellement le chemin de sa Belle Créole, le bateau qui lui
sert de refuge et de repère, vestige heureux d'un passé révolu. Le savant récit de Maryse Condé livre peu à
peu les clés de ce mystérieux personnage frappé du sceau du malheur, figure tragique d'une histoire d'amour
passionnelle. Dans une nature luxuriante, elle met en scène des personnages au grand cœur et aux nobles
idéaux. Sorte d'Amant de Lady Chatterley sous les tropiques nourri par une langue fleurie et baroque, loin
de tout cliché exotique, La Belle Créole peint dans une tonalité sombre le destin d'un grand héros romantique.
Source : www.babelio.com 

ISBN : 978-2-07
Editeur : Folio
Victoire ne savait nommer ses plats et ne semblait pas s’en soucier. Elle était enfermée le plus clair de ses
jours dans le temps de sa cuisine, petite case qui s’élevait à l’arrière de la maison, un peu en retrait de la
case à eau. Sans parler, tête baissée, absorbée à son potajé tel l’écrivain devant son ordinateur. Elle ne laissait
à personne le soin de hacher une cive ou de presser un citron comme si, en cuisine, aucune tâche n’était
humble si on vise à la perfection du plat. Elle goûtait fréquemment, mais, une fois la composition terminée,
ne touchait pas ».

ISBN : 222101197X 
Éditeur : ROBERT LAFFONT (01/05/1984) 

A la fin du XVIIIème siècle, l'Afrique est encore l'Afrique. Un continent noble et sauvage. Entre Bamako et
Tombouctou, Ségou est un royaume florissant. Les Bambaras - polythéistes et animistes - un peuple invincible.
Culte des ancêtres, sacrifices rituels, chants des griots... tout semble immuable. Pourtant, de grands boule-
versements se préparent L'esclavage fait rage. Les Européens se prennent pour de grands civilisateurs. L'islam
- d'abord considéré comme une culture exotique apportée par les caravanes arabes - gagne du terrain...
Le temps des malheurs commence. La famille de Dousika Traoré - noble bambara - sera la plus touchée.
Quatre de ses fils seront jetés comme des fétus de paille dans la tourmente de l'Histoire et auront des
destinées terribles...

Nous avons sélectionné pour vous






