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“ Être bien conseillé
est important pour mener
à bien une opération
de croissance externe. ”
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AUDIT I CONSEIL I EXPERTISE COMPTABLE
EXPERTISE SOCIALE ET RH I JURIDIQUE ET FISCAL

ÉVÉNEMENTS
ET SALONS
4 avril, à Paris

Du phishing à l’attaque en profondeur,
comment détecter, réagir et mieux protéger
ses actifs sensibles ? Les experts de BDO
décryptent pour vous les dernières tendances et enjeux. La conférence sera suivie
d’un temps de networking autour d’un
cocktail.
Du 4 avril au 10 octobre

Cycle de webinars sur l’actualité
Sociale et RH
CSE, compte personnel de formation,
égalité professionnelle, licenciement et
transaction : BDO vous donne rendez-vous
un mardi par mois à 14h30 pour une web
conférence autour de la gestion de problématiques sociales.

GRANDIN.G

Conférence dédiée à la cybersécurité :
Face aux menaces de plus en plus
complexes et variées, êtes-vous prêts ?

Donnez du sens
à vos données !
Un des traits les plus frappants de l’analyse de données est qu’elle
concerne tous les secteurs d’activité, sans limites géographiques,
procurant des éléments de réflexion nouveaux et pertinents conduisant à une connaissance plus fine des phénomènes économiques et
sociétaux. L’exemple des enjeux liés à la mobilité l’illustre bien. Grâce
à la donnée, il est possible d’accompagner tous les acteurs concernés : filière automobile, municipalités et pouvoirs publics, opérateurs
de transport, etc. Plus largement, ce sont toutes les entreprises qui
peuvent être concernées, à travers par exemple l’analyse des trajets des salariés, sujet qui participe de la qualité de vie au travail et
des problématiques RSE. Encore faut-il avoir en main la quantité et
la qualité de données suffisante, et bien sûr savoir l’exploiter. C’est
l’orientation prise par BDO en France que de devenir un des acteurs
majeurs de la gestion de la donnée, que ce soit au niveau macroéconomique ou au niveau des entreprises. Nos équipes ont à cœur de
constituer et d’explorer le système d’information de nos clients dans
le but d’apporter plus de valeur ajoutée à nos différentes prestations.
N’hésitez pas à faire appel à BDO pour donner du sens à vos données !

Retrouvez tous les événements
de BDO et de ses partenaires
sur www.bdo.fr/evenements

Philippe ARRAOU
Président de BDO France
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ACTUALITÉS

Droit du travail

INDEMNITÉS PRUD’HOMALES :
LE BARÈME S’APPLIQUE-T-IL ?
Le barème d’indemnisation du licenciement
sans cause réelle et sérieuse fait débat !

UN BARÈME OBLIGATOIRE...
Instauré par la réforme du Code du travail en septembre 2017
comme un gage de sécurité juridique pour les employeurs, un
barème détermine, en fonction de l’ancienneté du salarié et
de la taille de l’entreprise, les montants minimal et maximal
de l’indemnité qui peut lui être allouée par le CPH en cas de
licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, par exemple,
un employé présent depuis 4 ans dans une entreprise d’au
moins 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre
3 mois et 5 mois de salaire brut.
... MAIS CONTESTÉ...
Toutefois, certains salariés, qui estiment avoir été licenciés sans motif valable, demandent au CPH de ne pas tenir
compte du barème et de leur accorder une indemnité plus
avantageuse. En effet, selon eux, l’indemnité maximale prévue par le barème, notamment en cas de faible ancienneté,
n’est pas suffisante pour réparer le préjudice qu’ils ont subi.
Et pour appuyer leur demande, ils invoquent une convention de l’Organisation internationale du travail ainsi que la
Charte sociale européenne, lesquelles autorisent les juges à
fixer « une indemnité adéquate » ou « une autre réparation
appropriée » au préjudice subi par le salarié.
... ET PARFOIS ÉCARTÉ
Appelés à statuer, les CPH sont loin d’être unanimes !
Si certains appliquent le barème, se rangeant ainsi aux avis
de conformité émis, lors de son entrée en vigueur, par le
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ITCHAZNONG

Lorsque le conseil de prud’hommes (CPH) considère qu’un
salarié a été licencié sans motif valable, il fixe le montant
de l’indemnité qui lui est due par l’employeur. Et si ce montant était auparavant librement évalué par les juges, il doit
désormais s’inscrire dans les limites prévues par un barème
légal. Or ce barème est écarté par certains CPH...

Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, d’autres s’en
affranchissent (une quinzaine de décisions environ). Dès
lors, ils octroient des indemnités supérieures aux montants
maximaux prévus par le barème légal. Il reviendra aux cours
d’appel, puis à la Cour de cassation de clore le débat. D’ores
et déjà, le ministère de la Justice a invité les procureurs généraux des cours d’appel à intervenir pour faire appliquer la
loi dans les affaires pour lesquelles le CPH a outrepassé le
barème. Mais dans l’attente d’une issue au « litige » opposant les CPH, les employeurs sont dans l’incertitude...

Prévenir plutôt que guérir
Tout licenciement présente un risque de contentieux
pouvant aboutir à l’octroi d’une indemnité au salarié
dont le montant reste incertain ! Aussi, de nombreux
employeurs recourent à la rupture conventionnelle homologuée (437 700 en 2018). Et pour cause,
résultant d’un accord trouvé entre l’employeur et le
salarié, en particulier sur le montant de l’indemnité
de rupture, elle est difficilement contestable. À bon
entendeur...
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RÉVOCATION DU PRÉSIDENT D’UNE SAS

FLAIRIMAGES

Dans une société par actions simplifiée (SAS), les
conditions dans lesquelles le président peut être
révoqué de ses fonctions sont librement fixées par
les statuts. Ainsi, par exemple, les statuts peuvent
prévoir que le président est révocable sans aucun
motif ou, au contraire, qu’un juste motif est
nécessaire.
Dans une affaire récente, les statuts d’une SAS prévoyaient que le président pouvait être révoqué par
décision collective des associés, mais que si cette
révocation était décidée sans juste motif, elle pouvait donner lieu à des dommages-intérêts. À l’appui
de leur décision de révoquer le président, les
associés avaient invoqué une perte de confiance de
l’actionnaire principal à son égard. Le président avait alors estimé que sa révocation n’était pas fondée
sur un juste motif. Les juges lui ont donné raison. Pour eux, la perte de confiance des actionnaires ne
peut justifier la révocation du président que si elle est de nature à compromettre l’intérêt social de la
société. Ce qui n’était, à leurs yeux, pas démontré ici. Les juges ont donc estimé que la révocation du
président n’était pas fondée sur un juste motif et qu’elle devait donner lieu, conformément aux stipulations des statuts, au versement de dommages-intérêts au profit de ce dernier.
Cassation commerciale, 14 novembre 2018, n° 17-11103

Un contrat à durée déterminée
(CDD) doit être établi par écrit et
être signé par le salarié et par l’employeur. Ainsi, une salariée recrutée
au moyen de plusieurs CDD avait
saisi la justice pour demander leur
requalification en contrat à durée
indéterminée (CDI) au motif que
ses contrats de travail n’avaient
pas été signés par son employeur.
Et en effet, pour la Cour de cassation, à défaut de signature de l’employeur, les CDD n’avaient pas été
conclus par écrit et devaient donc
être requalifiés en CDI à compter
de la date de conclusion du premier CDD irrégulier.
Cassation sociale, 14 novembre 2018,
n° 16-19038
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CDD NON SIGNÉ

DE NOUVEAUX RESCRITS
Les employeurs disposent de nouveaux rescrits qui leur permettent de
faire valider leurs pratiques par l’administration.
Ainsi, ils peuvent désormais interroger la Direccte sur les catégories de
personnes à inclure dans l’effectif de l’entreprise servant de base de
calcul au quota de stagiaires pouvant être accueillis ou sur l’obligation
de demander une carte professionnelle BTP pour leurs salariés. Ils peuvent
également s’assurer de la conformité de leur règlement intérieur auprès de
l’inspecteur du travail. Enfin, les employeurs ont la possibilité d’interroger
Pôle emploi sur l’assujettissement des mandataires sociaux à l’assurance
chômage.
Loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11 ; décret n° 2018-1227 du 24 décembre
2018, JO du 26
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RENONCIATION À UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Un employeur peut renoncer à l’application d’une clause de non-concurrence
insérée dans le contrat de travail d’un
salarié. Mais pour être valable, cette
renonciation doit être sans équivoque !
Ainsi, dans une affaire récente, un attaché commercial avait conclu avec son
employeur un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence.
Quelques années plus tard, ils avaient
décidé de mettre fin à leur relation
de travail dans le cadre d’une rupture
conventionnelle. Dans la convention de
rupture, le salarié déclarait « avoir été
réglé de toutes sommes, y compris et
sans limitation, toute rémunération fixe,
variable ou complément de rémuné-

ration éventuel, indemnité de quelque
nature que ce soit, remboursements de
frais et autres sommes qui lui étaient
dues par la société au titre de l’exécution de son contrat de travail ou du fait
de la rupture conventionnelle de celleci ». Toutefois, plusieurs mois après, il
avait réclamé en justice le paiement de
la contrepartie financière de la clause
de non-concurrence.
De son côté, l’employeur alléguait que
le salarié et lui avaient convenu de
renoncer à la clause de non-concurrence dans la convention de rupture
conventionnelle. À titre de preuve, il
invoquait la mention écrite du salarié
indiquant qu’il avait été réglé « de

toute indemnité de quelque nature que
ce soit ». Mais, pour la Cour de cassation, la renonciation à une telle clause
ne se présume pas et « ne peut résulter
que d’actes manifestant sans équivoque
la volonté de renoncer ». Elle a donc
considéré que l’employeur n’avait pas
renoncé à la clause de non-concurrence
et elle l’a condamné à payer l’indemnité
de non-concurrence à son ex-salarié.
En conclusion, l’employeur qui entend
renoncer à une clause de non-concurrence doit l’indiquer, par écrit et de
manière précise, dans la convention de
rupture conventionnelle.
Cassation sociale, 6 février 2019,
n° 17-27188

VOTRE SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE
EST-IL EN RÈGLE ?

www.bdo.fr

courant de l’existence du système de vidéosurveillance. Peu importe que le salarié ait avoué
avoir commis ces vols devant les gendarmes, son
licenciement, basé sur une preuve illicite, était
sans cause réelle et sérieuse.
Cassation sociale, 20 septembre 2018, n° 16-26482

PHONLAMAIPHOTO

Un employeur peut installer un système de vidéosurveillance dans son entreprise afin de contrôler
l’activité de ses salariés. Mais alors, il doit, avant
sa mise en place, informer et consulter le comité
d’entreprise (ou le comité social et économique)
et avertir les salariés de son existence. S’il ne
respecte pas ces formalités, l’employeur ne peut
pas utiliser les vidéos pour sanctionner un salarié,
comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un employeur avait déposé
plainte pour vols contre l’un de ses salariés et
avait fourni à la gendarmerie des images de
vidéosurveillance prouvant ces faits. Lors de
son audition devant les gendarmes, le salarié
avait reconnu ces vols. L’employeur l’avait alors
licencié pour faute grave, ce que le salarié avait
contesté en justice.
La Cour de cassation a confirmé que le licenciement n’était pas valable. En effet, le salarié
avait été auditionné par la gendarmerie sur la
base des vidéos transmises par l’employeur.
Or, ces enregistrements ne pouvaient pas être
utilisés puisque le salarié n’avait pas été mis au
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Mobilité

COMMENT LE BIPE DESSINE
LES TENDANCES DE LA MOBILITÉ
Créé en 1958, Le Bipe, précurseur de la data-driven strategy, décrypte pour
le compte des entreprises et des villes les comportements de déplacement.

L

es pratiques de la mobilité sont en pleine
mutation. Le tout voiture n’est plus tenable
ni même souhaité par des utilisateurs confrontés à la congestion urbaine et désireux d’adopter
des pratiques moins nocives pour l’environnement.
Dans ces conditions, et en raison de ruptures technologiques, les pratiques de mobilité sont en train
d’être redessinées. C’est pourquoi Le Bipe accompagne les entreprises pour les aider à anticiper ces
bouleversements majeurs. Audrey Lambry, Yuhui
Xiong et Renaud Muller, tous trois managers dans
ce cabinet de conseil en stratégie créé il y a 60 ans,
nous présentent leur approche et leurs solutions.

Quels sont les enjeux de la mobilité ?
Renaud Muller : La mobilité est au croisement
d’un certain nombre de grands enjeux sociaux

DR

DR

AUDREY LAMBRY,
Manager, Le Bipe
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RENAUD MULLER,
Manager, Le Bipe

et sociétaux, tels que le développement durable,
l’urbanisation, la qualité de vie au travail. De
nombreux acteurs sont concernés, tels que les
grandes villes, dont l’objectif est de réduire leur
empreinte carbone tout en fluidifiant leur trafic, les constructeurs automobiles, qui doivent
engager les bons investissements pour répondre
aux besoins de demain, ou encore les assureurs,
dont le business model est très dépendant des
pratiques de mobilité.

Les entreprises du secteur
sont-elles les seules concernées ?
Audrey Lambry : Non, en réalité, la mobilité est
au cœur des enjeux de la responsabilité sociétale
et environnementale des entreprises. Pour donner
un ordre de grandeur, les trajets domicile-travail
représentent la majeure partie des déplacements
des collaborateurs, vies privée et professionnelle
réunies. Quant aux entreprises du tertiaire, ces
seuls trajets peuvent générer jusqu’à 70 % des
émissions totales de CO2 liées à leur activité. Cela
fait de la mobilité un sujet majeur dont doivent
se saisir les directions RSE et RH des entreprises.
Renaud Muller : S’emparer du sujet de la
mobilité est intéressant pour les entreprises à
plusieurs égards. D’abord, il faut rappeler que
depuis le 1er janvier 2018, un cadre règlementaire impose, en France, aux entreprises de plus
de 100 salariés situées dans le périmètre d’un
plan de Déplacements Urbains (PDU), la mise en
place d’un plan de mobilité pour leurs collabora-
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Quelles solutions proposez-vous ?
Renaud Muller : Le premier type d’offre s’adresse
aux acteurs de l’écosystème de la mobilité. Toutes
les organisations publiques ou privées qui, de près
ou de loin, travaillent sur cette question. Nous
leur proposons un diagnostic de la mobilité dans
un certain nombre de grandes villes du monde.
Pour le moment, nous en couvrons 33, mais notre
objectif est d’étendre notre offre à une centaine
de cités d’ici un an. Cette solution, baptisée World
Urban Mobility Outlook (WUMO), permet d’avoir
des informations détaillées sur l’offre de mobilité
des villes étudiées, mais aussi sur le contexte de
mobilité. Nous nous intéressons ainsi à la règlementation, aux pratiques de déplacements des
habitants (combien de personnes utilisent leur
voiture, combien empruntent les transports collectifs), mais aussi à un troisième volet qui est
encore peu documenté : les raisons qui poussent
ces personnes à choisir leur mode de transport.

www.bdo.fr

Ce dernier point est très important car il va permettre aux utilisateurs de WUMO de connaître
les motivations des personnes qui se déplacent
et ainsi de leur proposer des solutions efficaces,
répondant à leurs attentes.
Audrey Lambry : La seconde offre ne s’adresse
plus seulement aux acteurs de la mobilité mais à
toutes les entreprises, tous secteurs confondus.
L’idée étant de les accompagner lors de la mise
en place d’une stratégie de mobilité de leurs collaborateurs.
Cela commence par une phase de diagnostic grâce
à laquelle nous allons pouvoir, là encore, identifier
les comportements de mobilité et ce qui incite
les collaborateurs à les adopter. Les méthodes
algorithmiques et statistiques que nous utilisons
pour auditer la mobilité des collaborateurs sont
le produit de nombreuses années de travail du
Bipe et ont déjà été mises en œuvre dans d’autres
contextes, comme vient de l’évoquer Renaud.
Elles permettent d’embrasser la complexité et la
diversité des comportements dans le cadre d’une
entreprise, même multisites, et de les restituer de
façon simple. Il devient alors possible de mettre
en lumière des leviers qu’il faudra actionner pour
aller vers une mobilité des collaborateurs à la fois
plus verte et plus efficace.
En aval de cette phase de diagnostic, nous pouvons également offrir une mission de conseil
ayant pour but d’accompagner l’entreprise dans
la mise en œuvre de sa stratégie de déplacement
et de mobilité de ses collaborateurs.

DR

FANJIANHUA

teurs. Ensuite, chacun sait que les difficultés de
transport, les temps de déplacements peuvent
engendrer un déséquilibre vie privée/vie professionnelle. Réduire ces difficultés va permettre à
l’entreprise d’améliorer le bien-être au travail
de ses collaborateurs et ainsi leur performance
tout en contribuant à la promotion de son image
de marque. Enfin, en optimisant leurs déplacements, l’entreprise pourra également réduire son
empreinte carbone. Tous les piliers de la RSE sont
ainsi concernés par la mobilité.

70 % d’urbains
en 2050
Selon les prévisions, en 2050,
70 % de la population mondiale
sera citadine. La
mobilité urbaine
est donc un enjeu
majeur pour les
acteurs publics
comme pour les
entreprises.
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LE BIPE UTILISE LA DONNÉE POUR EN TIRER
DES MESSAGES ET DES LEVIERS D’ACTION
POUR SES CLIENTS.
Sur quelle classification vous basez-vous
pour définir les comportements ?
Renaud Muller : Nous avons développé une segmentation des personnes en tenant compte à la fois
de leurs modes de déplacement, de leur intensité de
déplacement et de leurs motivations. Nous avons

baptisé cette classification « Mobitype ». Elle est à
la fois alimentée par des données liées au contexte
de mobilité géographique et par des données récoltées grâce à des enquêtes. Un traitement mathématique permet, ensuite, de regrouper les personnes
dont les comportements de mobilité sont les plus
proches. Au total, nous avons créé 4 macrogroupes
et 10 groupes plus détaillés. Leur intérêt est qu’ils
permettent de distinguer des profils qui n’apparaissaient pas lorsque l’on utilisait les critères sociaux
démographiques classiques tels que l’âge, le niveau
de revenu ou le fait d’avoir des enfants.

REGARD SUR LES MOBITYPES
Définis par les équipes du Bipe en s’appuyant sur des méthodes de data clustering, les mobitypes (4 macrotypes et 10 sous-types) permettent à la fois d’identifier le comportement de
mobilité des personnes mais aussi les leviers pour le faire évoluer. Illustration.

Le « Combiner » C’est un
mobitype agile, qui arbitre
entre les différents modes de
transport, publics ou privés.
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Le « Car intensive » Il utilise
exclusivement la voiture, perçue
comme une nécessité, pour
satisfaire ses besoins de mobilité
élevés. Il a, en général, un accès plus
limité aux réseaux de transports
publics (métro, tram…).

Le « Car convenient » Il utilise la voiture
pour son côté pratique, notamment du fait
de ses enfants. Il a des besoins de mobilité
assez intenses mais recourt volontiers aux
nouvelles solutions de mobilité, basées
sur les usages partagés de l’automobile
(covoiturage, taxi/VTC…).

Le « Collective-daily » Ce mobitype se déplace
principalement avec les transports collectifs ou
en marchant. Il a un accès facile aux transports
en commun et a une appétence forte pour les
nouvelles solutions de mobilité (covoiturage,
vélopartage, autopartage…). Le weekend, le
Collective daily recourt cependant à la voiture,
le plus souvent en tant que passager.

Le « No-regular »
Il peut être
actif ou inactif
mais il n’a pas
de schéma de
mobilité régulier.

IMAGES DR

Le « Car dependent » effectue
quasiment 100 % de ses
déplacements en voiture. Il
comprend 4 sous-types, par
exemple :
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YUHUI XIONG,
Manager, Le Bipe
DR

Audrey Lambry : Ces mobitypes sont transposables d’un pays à l’autre, d’une ville à l’autre et
même au niveau d’une entreprise. Nous les avons
éprouvés dans le monde entier. Ce qui change,
c’est la distribution de ces comportements ainsi
que certains facteurs intrinsèques des profils,
autrement dit les motivations derrière le comportement. Ces dernières sont souvent spécifiques au
pays, à la ville ou à l’entreprise. Par exemple, les
motivations d’un « car lover » français ne sont pas
les mêmes que celles d’un « car lover » espagnol
ou chinois. C’est pour cette raison que les enquêtes
menées lors de la phase de diagnostic sont si
importantes. Réalisées en préservant l’anonymat
des salariés, elles permettent d’identifier leur comportement en matière de mobilité en prenant en
compte ce qui peut avoir une influence sur lui,
tel que la localisation géographique, les problématiques propres aux collaborateurs et même les
actions déjà mises en œuvre par l’entreprise en
matière de mobilité.

Le marché automobile
chinois en 2030
Quelle était la demande de votre client ?
C’est un très grand constructeur automobile, un des
leaders mondiaux. Il nous a sollicités pour que nous
l’aidions à appréhender le marché automobile chinois
dans un délai de 10 ans. Son interrogation portait sur
les types de véhicules, de carrosseries ou encore de
motorisations qu’il devrait produire à cette échéance
pour être en phase avec la demande. L’idée étant de
prendre en compte les nouvelles solutions de mobilité
et de les modéliser pour étudier leurs impacts sur le
marché.

Comment est organisé Le Bipe ?
Renaud Muller : Le Bipe est un cabinet de conseil
en stratégie avec une expertise en prospective
économique. Notre objectif est, notamment, de
développer ce que l’on appelle la « data-driven
strategy », autrement dit la capacité d’utiliser de
la donnée de façon intelligente pour réussir à en
tirer des messages et des leviers d’action pour nos
clients. Nous devons donc être capables de trouver
les données, de les qualifier, de les traiter pour leur
donner du sens, de la valeur ajoutée. Pour parvenir
à réaliser ce travail, Le Bipe dispose d’équipes pluridisciplinaires. Certains profils sont très techniques,
des ingénieurs, des data scientists. Ils interviennent
notamment sur le traitement statistique des données ou apportent une expertise sectorielle spécifique. Ces savoir-faire sont complétés par une
équipe d’experts, connaissant de façon intime nos
secteurs d’intervention. Nous avons aussi, au sein
de nos équipes, des sociologues qui sont rompus à
la rédaction de questionnaires et qui prennent en
charge nos enquêtes. Des économistes et des spécialistes de la veille règlementaire nous permettent
également d’avoir toujours une vision globale du
contexte juridique, démographique et macroéconomique des zones sur lesquelles nous travaillons.

www.bdo.fr

L’analyse portait sur l’ensemble de la Chine ?
L’approche était plus précise, car il n’y a pas qu’un
seul marché en Chine. C’est pourquoi nous modélisons les comportements sur 347 villes dans ce
pays, chacune d’elles ayant ses spécificités démographiques, économiques, règlementaires ou culturelles. Par exemple, les villes de l’est, comme celles
d’Europe, sont des marchés saturés où nous sommes
déjà sur des ventes de renouvellement. Plus à l’ouest,
en revanche, nous trouvons encore un grand nombre
d’acheteurs d’une première voiture.

Comment s’est déroulée votre intervention ?
Nous avons accompagné notre client pendant plusieurs
mois. D’abord, nous avons réalisé des prévisions, puis
nous l’avons aidé à construire différents scénarios.
Ces scénarios ont permis de projeter une situation
de marché en tenant compte d’un certain nombre
d’hypothèses. Nous l’avons également aidé a analyser
correctement les résultats délivrés par nos outils de
modélisation. Enfin, la Chine étant un pays dans lequel
un constructeur étranger ne peut travailler qu’en partenariat avec un constructeur local, nous l’avons accompagné dans sa recherche de joint-venture.
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Fiche d’identité
d’Aurige
Activité : restauration,
préservation et valorisation
du patrimoine privé
et public.
Date de création : 1944
Chiffre d’affaires : 168 M€
(2018)
Nombre de salariés : 1 400
Contact : 10, avenue
de Friedland, 75008 Paris
Site : aurige.group/fr

« Bénéficier des conseils
d’un spécialiste est très
important pour mener
à bien une acquisition. »

BONUS VIDÉO
En scannant ce QR Code, retrouvez
l’interview vidéo de Erick Romestaing

PORTRAIT D'ENTREPRENEUR

Erick Romestaing
Directeur général adjoint du groupe Aurige

ÉLABORER UNE STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT
Quel a été votre parcours ?
Juriste de formation, j’ai débuté ma carrière dans un cabinet d’avocats. Ensuite, j’ai rejoint le groupe Casino, avant de
partir chez Eiffage, et ce durant 20 ans. J’y ai été successivement juriste, directeur juridique, DAF et secrétaire général.
Par la suite, j’ai été en charge de la refonte du système de
gestion du groupe, et responsable de l’audit. Finalement, il y
a 8 ans, j’ai souhaité renouer avec l’opérationnel en intégrant
le groupe Aurige, d’abord comme secrétaire général et, depuis
2017, en tant que directeur général adjoint. Une fonction
très transverse qui me permet, dans un groupe détenu par un
actionnariat familial, actuellement incarné par la troisième
génération, d’être au plus proche des dirigeants et de les
accompagner dans leurs nombreuses décisions stratégiques,
juridiques, comptables, fiscales, etc.

En quoi consiste votre activité ?
L’entreprise a vu le jour à Caen, en 1944, pour répondre aux
besoins de reconstruction et de restauration du patrimoine
architectural français dus aux ravages de la Seconde Guerre
mondiale. Le fondateur a commencé par investir dans la taille
de pierre et la maçonnerie, d’abord dans le quart ouest de
la France, puis sur l’ensemble du territoire national. Au fil
des années, l’entreprise est devenue leader en France de la
restauration des monuments historiques.

Avez-vous de nouveaux axes de développement ?
En 2014, nous avons fait le constat qu’étant leader nous
n’avions plus d’intérêt à investir dans la taille de pierre. Nous
avons donc choisi de diversifier nos métiers (bois, peinture,
sculpture...). En outre, notre activité étant constituée environ à
75 % de marchés publics, et dans une période où les fonds sont
de plus en plus limités, nous avons décidé de nous orienter vers
le marché privé du luxe. Nous avons accompagné ce tournant
d’un changement de nom : M. Lefèvre est devenu Aurige. Une
marque ombrelle qui réunit toutes les marques issues de notre
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fédération de PME. Des marques que nous voulions continuer à
faire exister afin de préserver l’ancrage local de chaque entité.
Et nous avons créé Sixtine, une marque dédiée au marché privé
du luxe, pour bien différencier nos cibles. Notre développement, dynamique, est géré en bon père de famille, de façon
à conserver notre autonomie financière. Aujourd’hui, notre
holding chapeaute une cinquantaine d’entreprises.

Avez-vous procédé à des acquisitions ?
Nous avons développé notre activité à la fois de manière
organique et par croissance externe. L’un de nos derniers
projets d’acquisition a soulevé des difficultés majeures dans
sa phase de négociation. Et ce, en raison du mauvais accompagnement du vendeur par son conseil, qui a « rigidifié » les
positions. Un deal déséquilibré qui ne pouvait mener qu’à
l’échec de l’opération. À l’inverse, nous avons réalisé une belle
acquisition dans l’agencement à la barre du tribunal de commerce grâce à l’aide d’un conseil qui maîtrisait parfaitement
les rouages des procédures collectives. L’accompagnement
est fondamental dans une acquisition.

Quels sont vos projets ?
En premier lieu, nous concentrons nos efforts sur la conquête
du marché privé. La phase commerciale vient d’être lancée.
En outre, nous peaufinons la diversification de nos métiers.
Actuellement, nous recherchons une société dans le domaine
de la serrurerie et de la ferronnerie d’art. Notre ambition
étant de couvrir l’ensemble du panel susceptible d’intéresser
nos clients afin de devenir leur unique interlocuteur. Enfin,
nous souhaiterions développer notre activité à l’étranger.
Par ailleurs, le groupe évoluant de manière régulière tant
en termes de résultats que de salariés, nous allons davantage structurer notre organisation pour accompagner cette
croissance sans perdre nos valeurs, comme celles du compagnonnage, et notre capacité à transmettre des savoir-faire
uniques, qui font notre force.
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Tendances

LA TECH EN 2019
ET DANS LES ANNÉES À VENIR
10 tendances qui vont façonner le secteur de la tech en 2019
et dans les années à venir.

L

e secteur de la tech est confronté à plusieurs problématiques cruciales, liées notamment à la multiplication
des réglementations et aux changements politiques et
sociaux. Dans ce contexte, comment les entreprises technologiques vont-elles continuer à croître durablement en
2019 ? BDO a identifié 10 tendances.
1. LE DÉVELOPPEMENT DE LA 5G
En plus d’offrir des vitesses de téléchargement et de traitement plus élevées, la 5G devrait augmenter considérablement la connectivité, la productivité et le déploiement des
dispositifs WiFi. D’ici à 2025, la 5G devrait représenter un
marché de 250 milliards d’euros.
2. L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RGPD
La mise en œuvre du Règlement général sur la protection
des données (RGPD) dans l’Union européenne, l’an dernier
a ouvert une nouvelle ère de réglementation et de protec-
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tion des données personnelles. Les autorités chargées de la
protection de la vie privée seront, dès lors, enclines à sanctionner les premières violations de données afin de créer
des précédents.
3. LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Si les géants de l’internet devraient rester au cœur de l’actualité cette année, la plupart des entreprises « innovantes »
seront, elles aussi, confrontées à des réglementations plus
strictes pour protéger les consommateurs et prévenir toute
dérive sur les marchés.
4. L’ESSORT DE LA BLOCKCHAIN
Même si la blockchain a commencé à faire ses preuves
(notamment dans le domaine des cryptomonnaies), 2019
verra une utilisation plus fréquente de cette technologie ainsi
que le déploiement de solutions annexes comme la BaaS
(blockchain as a service).
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5. LA TRANSFORMATION DIGITALE SE GÉNÉRALISE
En 2019, la transformation digitale ne sera plus l’apanage des
services informatiques. Tous les départements de l’entreprise
s’empareront de ce nouveau défi.

8. DES INQUIÉTUDES SUR L’ÉCONOMIE CHINOISE
À court terme, les tensions commerciales entre les États-Unis
et la Chine pourraient avoir des répercussions négatives sur
les valeurs tech au sein des marchés financiers, et sur les
échanges commerciaux en général.

6. L’IA AU CŒUR DE LA CYBERSÉCURITÉ
Les préoccupations en matière de cybersécurité grandissent
à la faveur des nouvelles réglementations et d’une prise de
conscience de l’impact désastreux des cyber-attaques. Le
paradoxe est que l’intelligence artificielle permettra à la fois
aux entreprises de mieux contrer ces menaces et aux cybercriminels de perfectionner leurs attaques.

9. LE RENFORCEMENT DE LA RSE
Injustices, inégalité des sexes, lutte contre la pauvreté… En
2019, l’accent sera mis sur le bien commun et la responsabilité
sociale des entreprises. À mesure qu’elles prennent conscience
de leur impact sur la société, les entreprises de la tech pourront
mobiliser leurs innovations pour relever les défis de demain.

7. L’IA, NOUVEAU MOTEUR DE LA FORMATION
Pour combler le manque de talents et permettre aux salariés
d’acquérir de nouvelles compétences, les entreprises de la
tech multiplient les initiatives : création de programmes de
formation destinés aux employés, signature de partenariats
avec des écoles, des associations et parfois l’État.

10. DE LA COMPÉTITION À LA « COOPÉTITION »
L’esprit de compétition guide depuis longtemps le modèle
des entreprises de la tech mais une nouvelle tendance est
apparue ces dernières années : la « coopétition ». Dans ce
modèle, des entreprises concurrentes collaborent dans l’espoir d’obtenir des résultats mutuellement bénéfiques.
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“ Les investissements technologiques
sont trop souvent regardés comme
des mesures défensives. ”

Quels sont les défis que
doivent relever les acteurs du
marché des technologies ?

Les entreprises européennes
se préparent-elles à
ces changements ?

Avec une très forte pression
concurrentielle et la volonté de
réaliser la fameuse convergence
entre le matériel, les logiciels et les
services, les acteurs du marché des
technologies font face à de nombreuses problématiques. Parmi les
plus importantes se trouvent l’identification de cibles, l’environnement
règlementaire mouvant, les enjeux
de lutte contre la cybercriminalité,
le financement de la recherche et
du développement...

La grande majorité des entreprises
européennes a conscience que les
investissements technologiques
vont être amenés à croître de façon
considérable dans les 5 à 10 prochaines années. Mais elles sont
encore trop nombreuses à considérer ces investissements technologiques comme des mesures essentiellement défensives, notamment
en matière de cybersécurité et d’infrastructures IT. La stratégie technologique ne peut plus être pensée
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« après coup » et les structures qui
développent leurs compétences et
leur culture « tech » sont les mieux
placées pour démontrer la valeur
de ces investissements.
Pour tirer leur épingle du jeu, il est
absolument vital que les entreprises du secteur de la technologie
apprennent à évoluer durablement dans un environnement en
perpétuelle transformation. Nous
sommes optimistes sur le fait
qu’elles relèveront le défi en 2019
et en sortiront plus expérimentées,
sans sacrifier leurs objectifs et
ambitions.
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Contrôle fiscal

LES NOUVEAUX ENJEUX
DE L’ABUS DE DROIT FISCAL
L’administration fiscale peut désormais écarter, comme étant abusifs,
les actes ou les montages ayant un but principalement fiscal.

D

epuis plusieurs années, force est de constater que
l’arsenal de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
n’a de cesse de se consolider. Parmi les dernières
mesures mises en place figure notamment la fin du « verrou de Bercy », c’est-à-dire du monopole de l’administration
fiscale sur l’opportunité d’engager des poursuites pénales
en cas de fraude. Désormais, les cas les plus graves doivent
systématiquement être transmis au parquet. Autre exemple,
une mesure récente, issue d’une directive européenne, oblige
désormais les intermédiaires fiscaux à déclarer aux autorités
certaines opérations de planification. Ces dispositions s’inscrivent dans une mouvance que la dernière loi de finances
vient encore de renforcer en apportant une modification
d’ampleur à la définition de l’abus de droit fiscal. Une nouvelle notion qui soulève toutefois de nombreuses interrogations, comme nous le démontre Sacha Boksenbaum, Avocat,
Associé chez BDO Avocats.
UNE NOUVELLE DÉFINITION
Jusqu’à présent, l’administration fiscale pouvait écarter,
comme étant abusifs les actes ayant un but exclusivement
fiscal, c’est-à-dire visant à réduire ou à annuler un impôt
ou une taxe en dehors de toute autre considération. La loi
de finances pour 2019 étend cette notion d’abus de droit
aux opérations ayant un but principalement fiscal. Elle ins-

taure également une clause anti-abus générale, uniquement
applicable à l’impôt sur les sociétés, visant à sanctionner les
montages ayant, là aussi, un objectif principalement fiscal,
sauf motifs commerciaux valables.
« Ces deux nouveaux dispositifs anti-abus entraînent une
grande incertitude juridique quant à l’évaluation du critère
de but principalement fiscal. A priori, elle pourra être réalisée
en fonction de l’avantage fiscal obtenu grâce à l’opération
en cause. Mais comment comparer cette économie d’argent
avec des motifs économiques, familiaux ou patrimoniaux
qui, par nature, ne peuvent pas être quantifiés ? », souligne
Sacha Boksenbaum.
L’ARTICULATION DES DISPOSITIFS
« À défaut de clarification par le législateur, l’articulation des
différents dispositifs pose difficulté. Par exemple, lorsqu’une
opération relèvera de la clause anti-abus générale propre à
l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale pourra-elle
aussi appliquer l’abus de droit, qu’il soit à but principalement
ou exclusivement fiscal, sachant que les conséquences en
matière procédurale ne sont pas identiques ? », interroge
Sacha Boksenbaum.
En effet, dans le cadre de l’abus de droit classique et du nouvel
abus de droit, le contribuable peut saisir le comité de l’abus
de droit fiscal tandis que cette garantie n’est pas prévue pour
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“ Les nouvelles mesures anti-abus ne
devraient pas avoir un impact aussi
important que certains le craignent. ”
2e trimestre 2019
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la clause anti-abus générale. Autre subtilité, l’abus de droit
classique donne lieu à une pénalité automatique de 80 %
tandis que seules les pénalités de droit commun peuvent
être encourues dans les deux nouveaux dispositifs anti-abus,
à savoir 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas
de manœuvres frauduleuses, et sous réserve que leurs conditions d’application soient remplies.
L’IMPACT SUR LES MONTAGES
Le nouvel abus de droit a suscité l’inquiétude des professionnels, en particulier, sur le sort des démembrements de
propriété réalisés dans le cadre des transmissions anticipées
de patrimoine entre générations. Rappelons que, dans ce
montage, la nue-propriété du bien transmis est laissée aux
enfants tandis que les parents en conservent l’usufruit. Les
droits sont calculés, au moment de la donation, sur la seule
valeur en nue-propriété. Lors de la succession, la nue-propriété et l’usufruit sont réunis sans droits supplémentaires
à payer. Finalement, le gouvernement a expressément indiqué que ce schéma ne sera pas sanctionné sur le fondement du nouvel abus de droit dès lors que les transmissions concernées ne seront pas fictives. D’autant plus que
la loi elle-même encourage ces transmissions anticipées. En
effet, l’intention du législateur était de faciliter la solidarité
intergénérationnelle afin de mieux préparer les successions,
notamment d’entreprises. « Une intention dont la recherche
par les conseils sera fondamentale pour évaluer le risque
d’abus de droit. Ainsi, nous pensons que beaucoup de montages, même ayant un but principalement fiscal, ne seront
pas remis en cause dès lors qu’ils auront été mis en place
conformément à l’intention du législateur. Sans oublier, bien
entendu, qu’il existe des motifs importants, autres que fiscaux, pour motiver une opération. Les nouvelles mesures
ne devraient donc pas avoir un impact aussi important que
certains le craignent », explique Sacha Boksenbaum.
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L’ATTENTE DES COMMENTAIRES
Le nouvel abus de droit s’appliquera aux actes passés ou
réalisés à compter du 1er janvier 2020 pour les rectifications
notifiées à partir du 1er janvier 2021. Une entrée en vigueur
volontairement différée par le législateur afin de permettre
à l’administration fiscale d’en préciser les contours. Des clarifications qui sont vivement attendues afin de garantir la
sécurité juridique des contribuables.
« Les commentaires administratifs devraient nous apporter
une grille de lecture afin que nous puissions savoir si un but est
ou non principalement fiscal. Mais nous n’aurons pas toutes
les réponses puisque le texte, ayant pour vocation d’être large,
recouvrira des situations que ni l’administration ni les praticiens n’auront anticipées. De plus, nous pouvons craindre une
divergence d’interprétation entre les différents services des
impôts, puis les juridictions. Il faudra plusieurs années pour
déterminer précisément ce que recouvrent les deux nouveaux
dispositifs anti-abus », conclut Sacha Boksenbaum.

Un devoir de vigilance
L’incertitude qui entoure les montages potentiellement visés par les nouveaux dispositifs
anti-abus implique un devoir de vigilance accru
chez les conseils. D’autant plus que la clause
anti-abus générale s’applique, elle, aux exercices
ouverts dès le 1er janvier 2019, et donc principalement pour les entreprises qui vont clôturer au
31 décembre prochain. « Chez BDO Avocats, nous
analyserons systématiquement l’éventuel risque
de remise en cause sur le terrain de l’abus de
droit d’une opération de structuring comportant
des aspects fiscaux et en alerterons nos clients,
sans toutefois être alarmistes », résume Sacha
Boksenbaum.
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BDO décrypte les actualités comptables, fiscales,
juridiques et sociales pour vous aider à piloter
votre activité au quotidien.
Retrouvez les conseils de nos experts sur :

Le blog de l’entreprise
à 360°
www.bdo.fr
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La chaine de webinars
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www.webikeo.fr/chaine/bdo

www.bdo.fr
contact@bdo.fr

