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J’ai le plaisir de vous adresser aujourd’hui le premier numéro de 

votre nouveau magazine, INFOSEXPERT, réalisé en collaboration 

avec Les Echos.

Vous y découvrirez chaque trimestre un décryptage des principaux 

changements réglementaires qui vont impacter la gestion des 

entreprises des clients de votre Cabinet, ainsi que des dossiers 

sur les questions de protection sociale et d’assurance que vous 

vous posez, à titre professionnel comme privé.

Dans ce premier numéro, vous découvrirez un dossier complet sur 

la nouvelle obligation introduite par la récente loi sur la Sécurisation 

de l’emploi, imposant aux entreprises de souscrire pour le compte 

de leurs salariés une complémentaire santé. Une obligation à 

laquelle Gan Assurances a apporté, dès la publication de la loi, une 

réponse à la fois simple et clés en main, souple et personnalisable, 

et, bien entendu, adaptée en termes de coût.

Je vous souhaite une excellente lecture de votre nouveau magazine 

INFOSEXPERT.
PHILIPPE DELERIVE

DIRECTEUR GÉNÉRAL GAN ASSURANCES
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JURIDIQUES, SOCIALES, FISCALES ET COMPTABLESACTUALITÉS

d’une faute grave commise par le salarié. Ce type 
de faute est caractérisé par un manquement du 
salarié à ses obligations professionnelles d’une 
importance telle qu’il impose son départ immédiat 
ou quasi immédiat de l’entreprise.
Mais attention car, pour les magistrats, le fait pour 
un salarié en CDD de refuser un changement 
de ses conditions de travail, alors même que ce 
changement peut être légitimement exigé par son 
employeur, ne constitue pas en soi une faute grave.
L’employeur confronté à un refus d’un salarié en 
CDD de changer ses conditions de travail ne peut 
donc rompre son contrat pour ce seul motif. Il n’a, 
en effet, d’autre choix que de se rabattre sur une 
sanction moindre (une mise à pied ou une rétrogra-
dation, par exemple).
Cassation sociale, 20 novembre 2013, n° 12-30100 et n° 12-16370

> TEMPS PARTIEL : 
24 HEURES MINIMUM ?
Les contrats à temps 
partiel conclus depuis le 
1er janvier 2014 doivent 
fixer une durée minimale 
de travail de 24 heures par 
semaine, sauf accord de 
branche étendu prévoyant 
une durée moindre. Cepen-
dant, afin de laisser aux 
partenaires sociaux plus 
de temps pour négocier 
de tels accords, une loi 
récente a suspendu l’obligation de prévoir cette 
durée minimale pour les contrats conclus entre le 
22 janvier et le 30 juin 2014. Ces contrats peuvent 
donc prévoir une durée hebdomadaire inférieure à 
24 heures. Mais les contrats conclus entre le 1er et 
le 21 janvier 2014 et à partir du 1er juillet prochain 
doivent bien prévoir, quant à eux, une durée minimale 
de 24 heures par semaine, sauf accord de branche 
étendu ou application d’une autre dérogation.
Art. 20 III, loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, JO du 6

> LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION

À compter du 1er janvier 2015, le droit individuel 
à la formation (Dif) cédera sa place à un nouveau 
dispositif : le compte personnel de formation (CPF). 
Outre une augmentation du crédit d’heures maximal 
de formation de 120 à 150 heures, le CPF sera 
conservé tout au long de la carrière des salariés, y 
compris en cas de changement d’employeurs ou 
de périodes de chômage.
En pratique, un premier crédit de 120 heures sera 
acquis à raison de 24 heures par année de travail à 
temps complet, soit au bout de 5 ans. Les salariés 
bénéficieront ensuite d’un crédit annuel supplémen-
taire de 12 heures pour atteindre les 150 heures 
prévues par la loi.
En attendant l’entrée en vigueur du CPF, le crédit 
d’heures « Dif » reste évidemment utilisable dans les 
conditions prévues par la réglementation actuelle. À 
compter du 1er janvier 2015, il sera automatiquement 
transformé en crédit d’heures « CPF ». Les modali-
tés exactes de ce transfert doivent cependant être 
précisées par un décret à paraître.
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, JO du 6

> RUPTURE D’UN CDD : 
UNE FAUTE GRAVE S’IMPOSE !
Lorsqu’un client souhaite mettre un terme, de ma-
nière anticipée, à un contrat à durée déterminée 
(CDD), il doit, en principe, justifier cette rupture soit 
par un cas de force majeure, soit par l’existence 
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bancaire. Ils devaient opérer, normalement avant 
le 1er février 2014, une migration vers les nouveaux 
moyens de paiement européens SEPA (Single Euro 
Payments Area). Car passé cette date, seuls les 
virements et prélèvements européens SEPA devaient 
être autorisés !
Toutefois, dans la mesure où beaucoup d’entre-
prises ne sont pas encore prêtes pour ce bascu-
lement, la Commission européenne a prévu une 
période de transition supplémentaire de 6 mois. 
Vos clients ont donc jusqu’au 1er août 2014 pour 
se mettre en conformité.

> DES MESURES POUR 
SIMPLIFIER LA VIE DES 
ENTREPRISES
Un certain nombre 
de mesures desti-
nées à simplifier et 
à sécuriser la vie des 
entreprises vont être 
prises dans les pro-
chains mois (d’ici à 
septembre). Ainsi, par 
exemple, le gérant d’une 
SARL pourra demander au 
juge de lui accorder un délai supplémentaire pour 
réunir l’assemblée générale annuelle d’approba-
tion de ses comptes. Une assemblée qui doit, en 
principe, impérativement se tenir 6 mois au plus 
tard après la clôture de l’exercice. Autre évolution 
prévue : une EURL pourra être l’associée unique 
d’une autre EURL, ce qui est interdit aujourd’hui.
Autre changement important déjà intervenu : les 
entreprises de 10 salariés au plus peuvent désormais 
(pour les comptes relatifs aux exercices clos à comp-
ter du 31 décembre 2013 et déposés à compter 
du 1er avril 2014) demander, lors du dépôt de leurs 
comptes annuels, qu’ils ne soient pas rendus publics 
et assurer ainsi leur confidentialité.

Art. 3, loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, JO du 3 et ordonnance 
n° 2014-86 du 30 janvier 2014, JO du 1er février

> LA DÉCLARATION DU CICE

Pour déclarer le CICE, les entreprises doivent uti-
liser l’imprimé n° 2079-CICE disponible sur le site 
Internet www.impots.gouv.fr. La date limite du dépôt 
de cette déclaration dépend toutefois du régime 
fiscal de l’entreprise. Ainsi, les entreprises soumises 
à l’impôt sur les sociétés (IS) doivent transmettre 
leur déclaration de CICE lors du dépôt du relevé de 
solde de l’IS, c’est-à-dire :
- en principe, au 15 du 4e mois suivant la date de 
clôture de l’exercice ;
- au 15 mai 2014 pour les entreprises dont l’exercice 
coïncide avec l’année civile. Les entreprises sou-
mises à l’impôt sur le revenu (IR) doivent, quant à 
elles, déposer la déclaration de CICE lors du dépôt 
de leur déclaration de résultats, à savoir le 2e jour 
ouvré suivant le 1er mai, soit le 5 mai 2014. Ce délai 
étant prorogé de 15 jours en cas de télédéclaration.
À noter que la télédéclaration du CICE est ouverte 
depuis le 2 janvier 2014. Cette procédure est obli-
gatoire pour toutes les entreprises soumises à l’IS et 
pour celles soumises à l’IR dont le chiffre d’affaires 
de l’exercice précédent excède 80 000 € HT.

> MOYENS DE 
PAIEMENT SEPA : 6 MOIS 
SUPPLÉMENTAIRES !
Nombreux sont les clients de votre cabinet à régler 
leurs fournisseurs ou salariés par virement et/ou à 
prélever leurs clients directement sur leur compte 
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> PRÉVOYANCE 
COMPLÉMENTAIRE : 
CONTRATS « RESPONSABLES »

Les contributions patronales à un régime collectif de 
prévoyance complémentaire peuvent être exonérées 
de cotisations sociales, à condition notamment 
que ce régime obéisse au cahier des charges des 
contrats de santé dits « responsables ». La loi de 
financement de la Sécurité sociale vient de modifier 
une nouvelle fois ce cahier des charges afin d’amélio-
rer la couverture minimale de ces régimes collectifs.
À titre d’exemple, pour être qualifiées de contrats 
responsables, les complémentaires santé devront 
notamment prendre en charge tout ou partie du 
ticket modérateur pour l’ensemble des frais de santé 
remboursés par l’assurance-maladie. Ce nouveau 
cahier des charges sera précisément défini par 
décret et devrait entrer en vigueur au plus tard le 
1er juillet 2015. Nous vous tiendrons informés.
Art. 56, loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, JO du 24

> CLAUSE DE 
RECOMMANDATION
Les branches professionnelles peuvent, à certaines 
conditions, recommander (et non plus imposer) aux 
employeurs faisant partie de leur champ d’appli-
cation un ou plusieurs organismes de prévoyance 
complémentaire.

La loi de financement de la Sécurité sociale avait 
prévu que les entreprises recourant à un organisme 
autre que celui recommandé se verraient appliquer 
une majoration du forfait social portant sur les contri-
butions patronales au régime de prévoyance, ou 
cesseraient d’en être exonérées.
Toutefois, ayant estimé que la majoration ainsi pré-
vue était trop élevée (une hausse de 8 ou 12 points 
du taux du forfait social), le Conseil constitutionnel 
a annulé cette pénalité et rétabli la concurrence.
Art. 14, loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, JO du 24

> ARRÊTS DE TRAVAIL DES 
CONJOINTS COLLABORATEURS
Les artisans et commerçants 
peuvent en principe bénéficier 
du versement d’indemnités jour-
nalières quand ils sont en arrêt 
de travail*.
Pour financer ce régime parti-
culier, ils sont assujettis à une 
cotisation supplémentaire, dite 
d’indemnités journalières, qui doit 
être versée au Régime social des indépendants (RSI).
En vertu de la mise en œuvre d’une directive euro-
péenne récente, les conjoints collaborateurs des 
professions artisanales, industrielles et commer-
ciales peuvent également désormais bénéficier de 
ce régime d’indemnisation des arrêts de travail.
Toutefois, les premières indemnités journalières 
ne seront versées que pour les arrêts de travail* 
survenant à compter du 1er janvier 2015. En effet, 
pour bénéficier de cette indemnisation, le conjoint 
collaborateur devra préalablement avoir cotisé à 
ce régime supplémentaire pendant au moins un 
an, soit tout au long de l’année 2014.
La cotisation annuelle d’indemnités journalières 
due par les conjoints collaborateurs est établie à 
105 € en 2014.

Décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014, JO du 11

* Arrêts de travail de plus de trois jours (en cas d’hospitalisation) ou de plus de sept jours 
(en cas de maladie).
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Au cours de l’année 2012 et 
pendant de longs mois, pa-
tronat et syndicats de salariés 
ont discuté et négocié. En jeu, 
l’introduction d’un zest de flexi-
bilité dans notre code du travail.
Au final, et ce n’était pas écrit 
d’avance, loin s’en faut, un 

accord a été trouvé et signé le 11 janvier 2013. On a 
parlé de l’ANI, accord national interprofessionnel. En 
réalité le premier accord national interprofessionnel 
de l’ère Hollande. Un accord donnant-donnant, dans 
lequel chacune des parties a dû faire des conces-
sions. Comme l’indique clairement sa dénomination : 
« Accord pour un nouveau modèle économique et 
social au service de la compétitivité des entreprises 
et de la sécurisation de l’emploi et des parcours 
professionnels des salariés ». Schématiquement, il 
apporte plus de souplesse pour les grandes entre-
prises grâce aux accords de compétitivité et en 
contrepartie une nouvelle obligation pour les TPE 
avec la généralisation des complémentaires santé.

LA LOI RELATIVE À LA SÉCURISATION  
DE L’EMPLOI
Le fameux ANI a ensuite fait l’objet d’une retranscrip-
tion fidèle dans une loi votée par les parlementaires 
en début d’été dernier et publiée le 16 juin 2013, 
la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Un texte 
important qui introduit toute une série de change-
ments en matière sociale pour vos clients :
- recourir au contrat à temps partiel sera plus 
compliqué, principalement à compter du second 
semestre de cette année (cf. page 3 - temps 
partiel), notamment en raison de l’introduction 
d’une durée minimale de travail de 24 heures 
par semaine ;
- le dispositif de chômage partiel est remplacé par 
une nouvelle réglementation, quelque peu différente, 
du « placement des salariés en activité partielle » ;
- une nouvelle procédure de conciliation permettant 
à salariés et à employeurs de mettre fin à un litige 
sur un licenciement est introduite ;
- les employeurs pourront désormais conclure en cas 
de difficultés économiques conjoncturelles graves 

LE ZOOM

EN VIDÉO

DOSSIER

UNE COUVERTURE  
SANTÉ
OBLIGATOIRE POUR  
TOUS VOS CLIENTS !

Au 1er janvier 2016, tous vos clients devront 
avoir souscrit une complémentaire santé 
pour leurs salariés.
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des accords dits de compétitivité ou de maintien 
dans l’emploi leur permettant de réduire pour 2 ans 
la durée du travail ou la rémunération des salariés.
Enfin, mesure-phare, la loi prévoit qu’au plus tard le 
1er janvier 2016, toutes les entreprises devront avoir 
souscrit une couverture complémentaire santé au 
bénéfice de leurs salariés. Une nouveauté extrême-
ment importante et anxiogène pour vos clients que 
vous allez devoir informer et accompagner dans ce 
chantier important pour eux. Un accompagnement 
que nous pourrons vous aider à gérer si vous le 
souhaitez.

UNE COMPLÉMENTAIRE COLLECTIVE SANTÉ 
ET UN PANIER DE SOINS MINIMAL
Au plus tard le 1er janvier 2016, tous les salariés, quel 
que soit l’effectif de leur entreprise, devront donc 
bénéficier d’une complémentaire collective santé. 
Cette complémentaire devra couvrir un panier de 
soins minimal qui sera bientôt fixé par décret et qui 
devrait reprendre celui de l’accord interprofessionnel 
comprenant :

- 100 % du tarif de base des consultations, actes 
techniques et frais de pharmacie en ville et en  
hôpital ;
- 100 % du forfait hospitalier jour ;
- 125 % de la base de remboursement des prothèses 
dentaires et un forfait optique de 100 € par an.
Bien entendu, rien n’empêchera vos clients de faire 
plus et de souscrire une couverture plus étendue 
pour leurs salariés. Ce pourra être l’occasion de leur 
conseiller d’améliorer la couverture santé imposée 
et d’y ajouter un zeste de prévoyance.
Mais quoi qu’il en soit, leur complémentaire collective 
devra au moins couvrir le minimum santé fixé par le 
futur décret.

UN FINANCEMENT DU PANIER PARTAGÉ 
ENTRE L’ENTREPRISE ET SES SALARIÉS
Pour vos clients, l’Ani représente bien une nouvelle 
charge. Pour autant, la loi prévoit que si l’employeur 
doit souscrire un tel contrat, il n’est pour autant pas 
tenu de le financer seul. Il devra toutefois prendre en 
charge au moins 50 % des cotisations. Les 50 % 
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DOSSIER

restants étant à la charge des salariés bénéficiaires.
Point important, les cotisations seront exclues de 
l’assiette des cotisations sociales. À condition bien 
entendu que la complémentaire collective réponde 
bien au cahier des charges des contrats solidaires 
et responsables (cf. ci-dessous encadré relatif à 
la mise en conformité). Ce qui est évidemment le 
cas de notre produit que nous mettrons à jour des 
évolutions qui ne manqueront pas d’intervenir.

UN CALENDRIER DE MISE EN PLACE  
SUR 2 ANS
Pour mettre en place cette nouvelle obligation, la loi 
a fixé un calendrier très précis que vous devez res-
pecter dans vos missions de conseil. Ainsi, du 1er juin 
2013 au 30 juin 2014, les branches sont invitées à 
négocier un accord sur le sujet. Puis, du 1er juillet 
2014 au 31 décembre 2015, à défaut d’accord 
signé au niveau de la branche, les entreprises dispo-

UNE COUVERTURE SANTÉ OBLIGATOIRE POUR TOUS VOS CLIENTS !

>  LA DURÉE DE LA PORTABILITÉ  
PORTÉE À 12 MOIS
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>  DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LA MISE EN CONFORMITÉ 
DES CONTRATS EXISTANTS !

Pour que la complémentaire d’entre-
prise ouvre droit à une exonération de 
cotisations sociales sur la contribution 
financière de l’employeur, certaines 
conditions doivent être remplies. On dit 
que le contrat doit être « responsable ». 
Il faut notamment que le régime mis en 
place dans l’entreprise profite à tous 
les salariés ou à certaines catégories 
de salariés. Et comme vous le savez, 
un décret du 9 janvier 2012 est venu 
poser de nouvelles exigences à ce 
titre, principalement sur la notion de 

catégorie de bénéficiaires. Désormais, 
une catégorie de salariés ne peut être 
définie qu’à partir de 5 critères objectifs, 
comme l’appartenance aux catégories 
des cadres ou non-cadres ou la percep-
tion d’une rémunération dépassant ou ne 
dépassant pas les tranches utilisées pour 
le calcul des cotisations Agirc et Arrco.
Ainsi, si le dispositif d’un de vos clients 
ne respecte pas cette nouvelle définition 
des catégories de bénéficiaires, ou une 
des autres conditions modifiées par le 
décret (cas de dispense par exemple...), 

il doit impérativement être mis en 
conformité au plus vite.
En effet, en terme de dead line, le décret 
prévoyait que la mise en conformité des 
régimes complémentaires d’entreprise 
devait être terminée avant la fin de l’an-
née dernière. Mais en raison du retard 
pris par de nombreuses entreprises, ce 
délai a été repoussé et vos clients ont 
finalement jusqu’au 30 juin 2014 pour 
mettre à jour leur régime. Mais attention, 
relancez vos clients qui n’ont encore rien 
fait. Car la mise en œuvre de ce chantier 
est assez complexe et suppose notam-
ment de respecter un formalisme très 
précis. En conséquence, si vous avez 
un doute sur la conformité du régime 
d’un de vos clients, contactez votre cor-
respondant Gan Assurances. Il pourra 
vous aider à auditer le contrat de votre 
client et à le mettre en conformité si cela 
s’avère nécessaire, et ainsi à sécuriser 
les avantages fiscaux et sociaux dont il 
bénéficie jusqu’à maintenant.FO
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sant d’un délégué syndical devront négocier à leur 
niveau. Et pour finir, à défaut d’accord de branche 
et d’accord d’entreprise, ou de délégué syndical, 
les employeurs devront en tout état de cause avoir 
mis en place la couverture collective santé, par 
décision unilatérale, au plus tard le 1er janvier 2016.
Bien entendu, rien n’interdit d’anticiper et de ne pas 
attendre la conclusion d’un accord de branche. Bien 
au contraire : vous avez tout intérêt à le conseiller 
à vos clients : ainsi ils éviteront de donner l’impres-
sion à leurs salariés de se contenter de suivre leurs 
obligations de branche. Ils transformeront grâce à 
vous une nouvelle obligation en outil de motivation 
de leurs équipes. Et nous pourrons vous assister 
dans la mise en place de la complémentaire dans 
l’entreprise.

DU NEUF AUSSI SUR LA PORTABILITÉ  
DU CONTRAT
Lorsqu’une complémentaire collective a été sous-
crite, des règles particulières ont été prévues au 
bénéfice des salariés qui quittent l’entreprise et 
se retrouvent au chômage. En effet, ces salariés, 
tant qu’ils sont demandeurs d’emploi, peuvent 
continuer à bénéficier pendant 9 mois du contrat 
collectif. On parle de « portabilité ». Le coût de cet 
avantage étant soit mis à la charge de l’employeur 
et du salarié bénéficiaire, soit mutualisé au niveau 
de l’entreprise.
L’ANI et la loi de sécurisation de l’emploi changent 
là encore la donne, et cela pour toutes les complé-
mentaires collectives, pas seulement pour celles 
qui seront souscrites pour respecter la couverture 
du panier minimal de soins.
D’une part, la durée de la portabilité est portée de 
9 à 12 mois. D’autre part, la mutualisation de la por-
tabilité devient obligatoire, rendant gratuit le maintien 
des garanties pour les salariés bénéficiaires. Le coût 
de cette portabilité sera donc à l’avenir à la charge 
de l’entreprise et de la collectivité des salariés.
Des nouvelles règles qui s’appliqueront obliga-
toirement au 1er juin 2014 en matière de maladie, 
maternité ou accident et au 1er juin 2015 en matière 
de prévoyance.

NOTRE SOLUTION

UNE COUVERTURE SANTÉ OBLIGATOIRE POUR TOUS VOS CLIENTS !

Pour permettre à vos clients de remplir 
au mieux et au plus vite leurs nouvelles 
obligations, nous avons conçu dès la 
publication de la loi une formule de com-
plémentaire santé Ani à la fois simple, 
personnalisable et attractive financière-
ment, Gan Santé Essentielle Entreprise.
Simple car elle leur garantira de respecter 
en permanence les exigences légales et 
de leur branche. Gan Santé Essentielle 
Entreprise sera en effet adaptée en temps 
réel aux évolutions qui ne manqueront 
pas d’intervenir.
Personnalisable car, si Gan Santé Essen-
tielle Entreprise garantit un même niveau 
de couverture pour toute l’entreprise, 
le dirigeant et ses salariés, chacun peut 
compléter cette couverture collective par 
un contrat individuel activant un certain 
nombre d’options, notamment la possi-
bilité d’affilier au contrat le conjoint et les 
enfants et de compléter les prestations 
de santé minimales, y compris par des 
prestations de prévoyance (couverture 
des risques d’invalidité et de décès).
Le tout pour un prix débutant à 18 € par 
mois, soit 9 € par mois et 108 € par an à 
la charge de l’entreprise (avant prise en 
compte de l’économie d’impôt générée 
par la déduction fiscale). Ce qui repré-
sente un coût annuel de 540 € pour une 
entreprise de 5 salariés.
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DEVENIR EXPERT COMPTABLE, CELA A ÉTÉ  
UNE VOCATION POUR VOUS ?
D. L. : Non, c’est de devenir chef d’entreprise et 
de créer mon entreprise qui a été une vocation. 
C’est pourquoi je me suis lancé dans des études de 
comptabilité ; je le voyais comme un moyen pour 
moi d’exercer plus tard en libéral. Ensuite, après 
l’obtention de mon DECF, j’ai été embauché dans un 
Cabinet d’Expertise Comptable et de Commissariat 
aux Comptes sur Nancy, cabinet qui m’a permis 
d’obtenir mon diplôme d’expert-comptable. Et c’est 
au sein de ce cabinet que j’ai découvert la profession.

PORTRAIT D’EXPERT-COMPTABLE

DAVID LADAME, EXPERNEO

David LADAME, 33 ans 
Associé fondateur d’Experneo
www.experneo.fr
Expert-comptable à Nancy
Conférencier, Consultant  
et formateur marketing
Vice Président du CJEC
Membre Fondation BNI 
Bergamote

CRÉER MON CABINET
ÉTAIT UNE VOCATION 
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PORTRAIT D’EXPERT-COMPTABLE

ET VOUS AVEZ CRÉÉ VOTRE CABINET ?
D. L. : Oui, parce que j’ai eu confirmation, pendant 
ces années, en accompagnant mes clients chefs 
d’entreprise, créateurs ou repreneurs, de mon goût 
pour l’exercice en libéral et la création d’entreprise. 
Donc, une fois le sésame obtenu, j’ai eu envie de 
voler de mes propres ailes, aussi grâce au Club des 
Jeunes Experts-Comptables, où j’ai eu l’occasion de 
rencontrer d’autres jeunes qui avaient fait le choix de 
l’installation. Malgré le contexte difficile de 2012, j’ai 
donc créé mon cabinet.

VOUS CRÉEZ DONC VOTRE CABINET : QUELLE EST 
VOTRE STRATÉGIE À CE MOMENT-LÀ ?
D. L. : Quand on démarre, on a peu de clients, on a 
donc un peu tendance à prendre tout ce qui arrive. 
Pour autant, dès le début, je me suis fixé une stra-
tégie et j’ai ciblé mes clients. Je m’explique : j’ai une 
démarche zéro papier, et quand je dis zéro papier, 
c’est que je n’ai aucune feuille au bureau. Le seul 
document papier que je conserve pour le moment est 
la lettre de mission originale signée par le client et qui 
nécessite de recourir à la signature électronique du 
Conseil Supérieur. Donc ma stratégie était de cibler 
une clientèle de commerçants, d’artisans et TPE 
sensibles à la dématérialisation, aux technologies 
du Web et à la communication digitale. Par ailleurs, 
je fonctionne beaucoup sur la recommandation. Je 
pars du principe, qui se vérifie, qu’un client satisfait 
va me recommander auprès d’un de ses collègues 
qui deviendra lui-même client et que c’est ainsi que 
je pourrai développer mon Cabinet.

VU VOTRE PROFIL, J’IMAGINE QUE LA COMMUNI-
CATION EST POUR VOUS PRIMORDIALE ?
D. L. : Oui, d’ailleurs, ce qui a été atypique à la créa-
tion de mon Cabinet, c’est que dans mon budget, 
j’ai inséré un poste prévisionnel de communication 
de 10 000 €, ce qui a fait sourire mon banquier, qui 
n’y était pas habitué pour un Expert-Comptable.

POUR QUELS OUTILS DE COMMUNICATION ?
D. L. : Nous avons aujourd’hui un site internet qui est 
une véritable vitrine de notre Cabinet et qui explique 

notre activité, avec une petite application de Chat 
en ligne. Pourquoi un Chat ? Parce qu’il me paraît 
important d’humaniser le site internet. Grâce à cet 
applicatif, je peux me rendre disponible quand je le 
souhaite pour les visiteurs et ainsi tenter de les trans-
former en clients en temps réel. On est aussi présents 
sur les réseaux sociaux. J’ai même prévu dans ma 
stratégie de disposer à terme d’une équipe spéciali-
sée en communication sur les réseaux sociaux, à la 
fois pour le Cabinet mais aussi pour les clients. Mais 
je n’oublie pas pour autant les outils traditionnels. 
Ainsi, nous disposons d’une plaquette commerciale 
et, pour chaque mission, d’un support papier que 
nous distribuons par exemple sur les salons. Car il 
est nécessaire dans ce type de situation de laisser 
une trace !

VOUS AVEZ DES PROJETS ?
D. L. : Ma priorité, c’est de mener mon projet pro-
fessionnel EXPERNEO en parfaite adéquation avec 
mon projet de vie personnelle. Parce que je consi-
dère que la réussite professionnelle est une chose 
et que la réussite personnelle en est une autre et 
qu’elles sont fondamentales toutes les deux, à tel 
point qu’aujourd’hui mon épouse est complètement 
associée dans le projet EXPERNEO.

LA PROFESSION EST EN PLEINE MUTATION,  
COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE AVENIR ?
D. L. : Je pense qu ‘il y a toujours des mutations, dans 
tous les secteurs, et qu’il y en aura toujours. La muta-
tion fait partie des cycles économiques. Aujourd’hui, 
on est peut-être effectivement à la veille de la fin d’un 
cycle pour la profession et à l’aube d’un nouveau.  
Moi, je suis un homme d’action, du futur, le passé 
ne m’intéresse pas ou peu. Aujourd’hui, le constat 
est clair : j’ai des clients qui ont des besoins, qui 
ont confiance en moi, qui ont confiance en l’expert-
comptable, monopole d’exercice ou pas... Et ce sera 
encore vrai demain. Par ailleurs, expert-comptable, 
c’est une marque forte. Nous sommes l’interlocuteur 
privilégié des chefs d’entreprise, ce que d’autres 
professionnels nous envient. Tout cela me rend très 
optimiste et fort pour aborder un nouveau cycle !
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Pas simple d’adapter aujourd’hui la stra-
tégie de placement de vos clients. En 
cause, le niveau extrêmement bas des 
rendements monétaires, la baisse du ren-
dement des fonds en euros, la hausse de 
la fiscalité sur les revenus du patrimoine et 
le manque de visibilité économique, voire 
les craintes d’une spirale déflationniste. 
Dans ce contexte pour le moins compli-
qué et anxiogène, il est vivement conseillé 
de diversifier les placements en adoptant 
la stratégie des trois tiers.

UN TIERS EN PLACEMENTS  
MONÉTAIRES
Le premier tiers des sommes à placer 
pourra être consacré aux placements 

LA STRATÉGIE DE PLACEMENT 
2014 DE VOS CLIENTS

Quelle stratégie de placement 
conseiller à vos clients chefs 
d’entreprise en ce début 
d’année 2014 ?
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monétaires, complètement sécurisés. 
Une enveloppe très utile en période dif-
ficile, qui permet de toujours disposer 
d’une solution de secours, ou à l’inverse 
de moyens pour investir en urgence, par 
exemple si une opportunité se présente, 
notamment d’acquisition d’un actif 
notoirement sous-évalué. Cette option 
stratégique est aussi particulièrement 
opportune lorsque, comme c’est le cas 
en ce moment, des craintes de déflation 
se font jour. En effet, en cas de déflation, 
c’est-à-dire de baisse de la valeur des 
actifs, un épargnant qui dispose de liqui-
dités, même très faiblement rémunérées, 
s’enrichit puisque d’une année à l’autre, le 
pouvoir d’achat de ces liquidités augmen-
tera mécaniquement grâce à la baisse de 
la valeur des actifs qu’il permet d’acquérir.
En terme de rémunération de ces place-
ments monétaires, une solution intéres-
sante réside dans les comptes à taux pro-
gressif. La mécanique de ces comptes est 
simple : l’épargnant place des sommes 
sur le compte la première année et ces 
sommes font l’objet d’une rémunération 
à un taux qui augmente chaque année 
sur la durée du contrat, de 4-5 ans en 
général. Plus l’épargnant s’avère fidèle, 
plus le taux de rémunération augmente. Et 
le titulaire du compte peut à tout moment 
retirer ses sommes en percevant la rému-
nération qui lui est due sur le temps écoulé 
depuis son dépôt.

DEUX TIERS D’ASSURANCE-VIE
Pour les deux autres tiers des sommes à 
placer, l’assurance-vie constitue l’option 
la plus performante. L’assurance-vie en 
euros d’abord pour un tiers, pour dispo-
ser d’un autre tiers de placements sans 
risque, mais présentant plus d’opportu-
nités en terme de rémunération avec, en 
contrepartie, un peu moins de souplesse. 

Même s’il est simple de procéder à des 
retraits sur un contrat en euros.
Enfin le dernier tiers permettra de prendre 
plus de risques avec l’assurance-vie  
multisupports, et de privilégier une stra-
tégie dynamique sur les actions pour les 
clients qui se trouvent dans une optique 
de long terme. À condition bien entendu 
de bien connaître la palette des supports 
à la disposition de vos clients.

LES DIFFÉRENTS SUPPORTS  
EXISTANTS
Les unités de compte actions
Dans la très grande majorité des cas, 
les unités de compte actions permettent 
de se positionner sur le marché des 
actions par le biais de parts d’OPCVM 
et offrent ainsi le choix entre de nom-
breuses thématiques d’investissement. 
Il est, par exemple, possible de cibler 
une zone géographique précise en in-
vestissant dans un fonds exclusivement 
positionné sur des titres de sociétés 
européennes, nord-américaines ou 
issues de pays émergents tels que la 
Chine ou le Brésil. Les investisseurs 
peuvent également privilégier des fonds 
qui concentrent leurs investissements 
sur des entreprises œuvrant dans un 
secteur d’activité spécifique (agro-ali-
mentaire, l’énergie…).

Les supports obligataires
Pour financer leurs dettes, États et entre-
prises privées émettent des titres appelés 
« obligations » qui permettent aux épar-
gnants qui y souscrivent de percevoir 
chaque année, et jusqu’à l’échéance 
de l’obligation et au remboursement du 
capital, un revenu appelé « coupon ». Il 
existe ainsi de nombreuses catégories 
d’obligations aux caractéristiques très va-
riables (obligations d’entreprises privées, 

ZOOM
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obligations convertibles en actions…) qui 
permettent de dégager un rendement 
supérieur à celui des fonds en euros.

Des unités de compte pour investir 
dans l’immobilier
Certaines unités de compte permettent 
d’acquérir des parts de SCPI (société 
civile de placement immobilier) ou d’OPCI 
(Organisme de Placement Collectif Im-
mobilier). Ces produits, communément 
appelés « pierres papiers », permettent 
d’investir dans l’immobilier sans pour 
autant acheter directement un apparte-
ment ou une maison. L’investissement 
porte ainsi sur l’acquisition de parts 
du capital de structures qui détiennent 
elles-mêmes un patrimoine immobilier 
(logement, boutiques, bureaux…) et re-
distribuent aux investisseurs les loyers 
qu’elles perçoivent. Un investissement 
qui peut d’ailleurs s’avérer très rentable 
comme en attestent les rendements de 
ces dernières années (au-dessus de 5 %).

Des unités de compte pour investir 
sans risques
Les fonds en euros, malgré leur rende-
ment en baisse (moins de 3 %), pré-
sentent le grand intérêt d’offrir aux épar-
gnants une garantie en capital, et ce à tout 
moment. La raison ? Ils sont composés 
d’obligations, souvent de titres d’État, qui 
sont conservés jusqu’à leur terme par le 
gestionnaire du contrat, ce qui permet 
de ne pas subir le risque de variation du 
cours des obligations engendré par les 
hausses et les baisses des taux d’intérêts 
du marché.
Quant aux fonds monétaires, ils sont 
composés de titres à durée de vie très 
courte (titres de créances négociables, 
bons du Trésor…) dont la rémunération 
est assez faible. Ils sont, en pratique, 
souvent utilisés par des investisseurs 
qui viennent de solder leurs positions en 
actions et se trouvent dans l’attente d’un 
nouvel investissement, pour une durée 
qui devrait être relativement importante.

NOTRE CONSEIL
Comment bien utiliser les unités de compte ?
Gros avantage des contrats 
d’assurance-vie multisup-
ports, i ls permettent à 
l’épargnant de diversifier 
ses supports et de pouvoir 
choisir entre une palette très 
étendue d’actifs. Mieux, ce-
lui-ci peut procéder à des 
arbitrages. Et changer de 
support dans le temps pour 
adapter ses choix à l’évolu-
tion de la conjoncture.
Autre énorme avantage, les 
unités de compte peuvent 
permettre de parier sur des 

actifs à risque comme les 
actions de façon maîtrisée, 
en privilégiant notamment 
deux types de supports : 
les supports flexibles et les 
supports structurés.
Avec les premiers, le gé-
rant vise une performance 
moyenne annuelle qu’il 
souhaite atteindre. Un cer-
tain nombre de ces unités 
de compte se fixent égale-
ment un « objectif » de perte 
maximale que le gérant 
s’engage à respecter.

Enfin, avec les produits 
structurés, l’épargnant opte 
pour des unités de compte 
qui permettent d’investir sur 
les marchés, tout en béné-
ficiant de mécanismes per-
mettant de viser un objectif 
de rendement préalablement 
fixé et de limiter les risques, 
voire de garantir complète-
ment le capital terminal. Ou 
comment faire rimer prise 
de risque et risques limités. 
Formules qui séduisent de 
plus en plus d’épargnants.
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> WEXPERANDYOU.COM

Lancé en avril 2009, ce portail est plus particulièrement dédié aux Experts-

comptables dans le cadre de leur activité de conseil et d’accompagnement 

de leurs clients TPE-PME. Le portail wexperandyou.com est conçu par 

Cemagid-Joint-Venture entre des partenaires historiques de la profession 

comptable (Groupama-Gan Assurances et Cegid) et en partenariat avec les 

Éditions Francis Lefebvre. Wexperandyou.com s’inscrit dans l’écosysteme 

Pro en proposant des solutions EXPERTES pour favoriser le développement 

des missions de conseil des experts-comptables au service des TPE-PME 

et de leurs dirigeants entrepreneurs.

JTE (JOURNÉES DE LA 
TRANSMISSION D’ENTREPRISE)

> 2 et 3 juin au Palais des congrès de Paris
Les JTE sont organisées par l’Ordre des Experts-
comptables région Paris Île de France, la Chambre 
des notaires de Paris, et la Compagnie Régionale 
des Commissaires aux Comptes de Paris, pour la 4e 
année consécutive. Ce salon est dédié aux cédants, 
repreneurs et professionnels de la transmission 
d’entreprise. Gan Assurances, partenaire depuis 
la création, anime une conférence sur « les clés de 
la réussite d’une reprise ». Et en partenariat avec 
le CRA (Cédants et Repreneurs d’affaires), Gan 
Assurances et les JTE, le prix « coup de cœur du 
CRA » récompensera une reprise réussie.

SALON DES ENTREPRENEURS 
> 11 et 12 juin à Lyon
Le 11e Salon des Entrepreneurs Lyon Rhône-Alpes 
accueillera 15 000 porteurs de projets, créateurs, fran-
chisés, repreneurs et jeunes dirigeants. Placée sous le 
signe de l’innovation, du numérique et de la créativité, 
l’ambition de cette nouvelle édition est de permettre à 
chaque entrepreneur, quel que soit l’avancement de 
son projet, de repartir avec les conseils des meilleurs 
experts et des solutions concrètes pour son activité. 
Pour cette occasion, Gan Assurances accueillera sur 
son stand, des experts-comptables issus du CJEC. 

CONGRÈS NATIONAL IFEC
> 3 et 4 juillet au Palais des congrès d’Antibes/
Juan les Pins
Sur le thème « Experts en performance de l’entre-
prise – accompagner ses clients dans leur perfor-
mance – L’expert-comptable au service de l’éco-
nomie et de ses clients », cette nouvelle édition 
proposera plénières, tables rondes et ateliers aux 
quelques 400 congressistes attendus. 
L’occasion également leur sera offerte d’échanger 
avec les partenaires réunis au cœur d’un village 
méditerranéen reconstitué.

SÉMINAIRE STRATÉGIE ET 
MANAGEMENT DE CABINET
> Du 23 au 25 juillet à Bayonne
Ce séminaire, pour la 5e année consécutive, a pour 
objectif de mettre à la disposition des cabinets la 
méthodologie et les outils pour diriger efficacement 
leur entreprise et en assurer le développement.
Ainsi seront abordés :
- l’analyse des méthodes et outils destinés aux 
patrons de cabinet afin de mener leur réflexion 
stratégique ;
- la confrontation des problématiques et des solu-
tions de management des cabinets d’expertise 
comptable ;
- la projection vers le futur du management des 
cabinets d’expertise comptable.

WWW.WEXPERANDYOU.COMSITES INTERNET
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NOS EXPERTS VOUS RÉPONDENT

> LES BÉNÉFICIAIRES
À qui s’adresse le régime d’assurance 
chômage de la Garantie sociale des chefs 
et dirigeants d’entreprise (GSC) ?
RÉPONSE : le régime de base de la GSC a pour 
vocation d’apporter une protection sociale 
aux dirigeants de société en cas de révoca-
tion ou de liquidation judiciaire. La GSC est 
en quelque sorte le pendant de l’assurance 
chômage des salariés. L’affiliation est réservée 
aux entreprises adhérentes d’une des trois 
organisations patronales à l’origine de la GSC, 
à savoir le Medef, la CGPME ou l’UPA (sauf 
pour les créateurs/repreneurs).

> LES RISQUES COUVERTS
Quels événements sont couverts par cette 
assurance chômage ?
RÉPONSE : l’affilié GSC bénéficie du maintien 
d’un revenu pour une durée maximale de 24 
mois en cas de perte d’emploi involontaire. 
Cette perte peut être due à une cessation 
d’activité pour un motif économique mais 
aussi à une fusion ou encore à la révocation 
ou au non-renouvellement du mandat social 
du dirigeant.

> L’INDEMNISATION
En quoi consiste l’indemnisation de cette 
assurance chômage ?
RÉPONSE : le revenu versé est calculé sur la 
base d’une indemnité journalière équivalant à 
55 % ou 70 % du revenu net fiscal profession-
nel. Cette indemnité étant versée pendant 12, 
18 ou 24 mois selon le choix fait par l’assuré à 
la souscription. Cependant, après un an d’affi-

liation, la GSC offre des options permettant 
d’augmenter cette durée à 18 ou 24 mois.
En outre, afin que l’assuré ne perde pas de 
droits à retraite, la GSC lui rembourse les 
cotisations retraite qu’il supporte pendant 
sa première année de chômage (cotisations 
Agirc-Arrco pour les dirigeants assimilés sa-
lariés et cotisations d’assurance volontaire 
vieillesse/invalidité pour les travailleurs non 
salariés). Enfin, la GSC finance à l’assuré un 
accompagnement professionnel (construction 
d’un projet, aide à la recherche d’emploi...).  
Ce dernier doit néanmoins en faire la demande 
dans les 6 premiers mois d’indemnisation.

> LE COÛT DE L’ASSISTANCE
Quels sont les taux de cotisations ?
RÉPONSE : la cotisation est calculée en appli-
quant sur le montant du revenu de l’assuré un 
taux compris entre 3 et 4 % selon la formule 
et la durée d’indemnisation retenues.
Par exemple, pour un revenu garanti de 2 000 € 
mensuel sur 18 mois, la cotisation mensuelle 
sera de 118 € pour un mandataire social et de 
100 € pour un travailleur non salarié (TNS).

www.ganassurances.fr www.wexperandyou.com

L’ASSURANCE-CHÔMAGE DES DIRIGEANTS
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