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Le 11 juin dernier s’est  
tenue l’assemblée géné-
rale annuelle de l’APDC. 

Moment incontournable de la 
vie de toute association, elle est 
l’occasion de revenir sur les faits 
marquants de l’année écoulée 
et également sur les perspec-
tives de celle en cours.

Pour l’APDC cet exercice est 
source de plusieurs satisfactions 
car l’année 2014 a en effet été 
marquée par un rayonnement 
de notre association à travers 
différentes actions.

Notre activité a été soutenue 
tout au long de l’année, autour 
de nos rendez-vous récurrents : 
réunions mensuelles (avec une 
participation en forte progres-
sion), 5e édition de notre prix 
du meilleur mémoire master 
CCA, 2 after  et bien sûr notre 
grande conférence annuelle. 
L’activité a été également 

dynamique au sein de nos 
groupes de travail, et dans nos 
6 antennes régionales.

D’autres faits importants 
sont à noter. Nous avons pour-
suivi nos partenariats avec un 
réseau ciblé de profession-
nels partageant les valeurs 
de l’APDC. De même que 
les effectifs membres sont en  
légère progression puisqu’ils 
atteignent 720 adhérents fin 

2014. Sans oublier le lancement 
de cette newsletter que vous 
avez entre les mains. Et pour 
être complet et fidèle à notre 
cœur de cible, il faut signaler 
que les comptes de notre asso-
ciation sont exacts et surtout 
sains et équilibrés, avec des 
réserves confortables. Ils ont 
été approuvés à l’unanimité, 
comme le reste des résolutions.

L’autre élément notable 
de l’assemblée générale est le 
renouvellement des mandats 
des administrateurs. Là aussi 
nous nous félicitons de l’arri-
vée au conseil de deux nou-
velles administratrices. Notre 
collègue Pierre-Olivier Borde, 
qui organisait et animait (avec 
brio !) nos réunions mensuelles, 
a mis fin à son mandat. C’est 
l’occasion de le remercier pour 
son investissement au sein de 
l’association.
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trajectoires
Ont rejoint le conseil 
d’administration :

M a r t i n e  D e s m i e r s ,  
directrice de la consolidation et 
du budget du groupe Altarea 
Cogedim. Martine est diplô-
mée de Sup de Co Amiens en 
1988. Auditeur chez Coopers 

& Lybrand (PWC) entre 1988 
et 1990, elle a ensuite rejoint 
la Compagnie générale des 
eaux où elle a été en charge 
de la production de la conso-
lidation du groupe de 1990 à 
1997. Avant d’intégrer Altarea 
en 2005, Martine a également 
occupé la fonction de respon-
sable consolidation chez Das-
sault Systèmes. Pour l’APDC, 
depuis mai 2015, Martine est 
responsable de l’organisation 
des réunions mensuelles. 

Mar ie-Amélia Folch,  
directeur des budgets et de la 
consolidation du groupe VIN-
CI. Diplômée d’HEC en 1989, 
Marie-Amélia a été auditeur, 

entre 1989 et 1994, au sein du 
cabinet Arthur Andersen. Par 
la suite, elle occupe la fonction 
de responsable du contrôle de 
gestion chez Esys-Montenay 
(actuellement Dalkia) jusqu’en 
1997. Contrôleur de gestion, 
puis directeur financier adjoint 

entre 1997 et 2001 de Sogea 
Satom (filiale de VINCI), Ma-
rie-Amélia intègre Hachette 
Livre en tant que directeur 
du contrôle de gestion, puis 
responsable de la consolida-
tion et du reporting. En 2006, 
elle rejoint le groupe VINCI, 
d’abord en tant que respon-
sable des relations investisseurs 
et analystes financiers, puis au 
sein de la direction des budgets 
et de la consolidation à partir 
de 2012. 

Martine Desmiers

Marie-Amélia Folch
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Le dernier conseil d’admi-
nistration s’est déroulé le 
vendredi 22 mai à Orléans.  

Les administrateurs présents 
ont été chaleureusement ac-
cueillis par les membres du 
bureau exécutif de l’APDC 
Centre. Après une séance de 
travail à la CCI, les administra-

teurs et leurs invités sont partis 
à la découverte de certains sites 
historiques d’Orléans. 
Ce déplacement a été repris par 
la presse locale , notamment la 
République du Centre. 
Cet article est consultable sur 
le site internet de notre associa-
tion, rubrique «revue de presse».

grand événement

Le making of de la conférence annuelle de l’APDC
Notre association organi-
sera le 15 octobre prochain sa 
conférence annuelle qui sera 
animée par Isabelle Gou-
nin-Lévy, journaliste LCI. 
Karine Sirmain, directeur des 
comptabilités groupe d’Engie  
(ex GDF-SUEZ) et Myriam 
Guillotin, directeur des normes 
et de la consolidation de Ha-
vas constituent le binôme 
de pilotage pour ce projet. 
Elles nous livrent leurs pre-
mières impressions sur le mon-
tage de l’événement.

Quel thème l’APDC a-t-elle 
retenu pour sa conférence 
annuelle 2015 ? Et qu’est-
ce qui a motivé ce choix ? 

Myriam Guillotin  : Le 
thème retenu pour cette édi-
tion sera «  les IFRS, 10 ans 
après : good ou badwill pour 
les entreprises ? ». L’APDC ne 
pouvait pas passer à côté d’un 
tel événement, car le projet avait 
beaucoup mobilisé les sociétés 
cotées européennes en 2005.

Karine Sirmain  :  Il nous 
paraissait donc important d’éva-
luer l’impact sur les entreprises 
autant dans le cadre de leur 
environnement externe que par 
rapport à leur fonctionnement 
en interne..

Comment se déroule la 
phase préparatoire ?

KS : Trois ateliers de brains-

torming ont regroupé courant 
mai des profils très variés  : 
directeurs financiers, direc-
teurs comptables, directeurs de 
la consolidation, évaluateurs, 
analystes, agences de notation 
et participants aux groupes 
de travail de l’APDC. Ils ont 
été sollicités dans l’objectif 
de recueillir un maximum de 
points de vue, d’expression de 
besoins et de constatations, de 
points de divergence et de cri-
tiques constructives. L’objectif 
étant d’enrichir les débats de la 
conférence.

MG : A cela se rajoutent 
d’autres  livrables sous la forme 
de benchmarks et d’interviews. 

Nous en réservons la découverte 
à nos membres et invités pour le 
jeudi 15 octobre.

En qualité de porteurs du 
projet pour l’APDC, quelles 
sont vos ambitions pour 
réussir cette édition ?

MG  : Nous souhaitons 
susciter un débat vivant, avec 
des échanges variés entre pro-
fessionnels. Il ne s’agira aucu-
nement de faire un Board de 
l’IASB ! Le sujet est vaste et la 
difficulté est de le circonscrire 
aux points importants. 

KS : Nous aimerions éga-
lement que cette conférence 
puisse apporter des éclairages 

pertinents à nos membres sur 
la manière dont les IFRS ont 
transformé la pratique des 
métiers comptables. Pour que 
chacun d’entre eux puisse situer 
sa propre évolution et les chal-
lenges auxquels fait face son 
entreprise.

Quel argument vous donne-
riez à nos adhérents pour 
les convaincre de se mobi-
liser pour le 15 octobre ?

MG : Nous sommes tous 
impliqués de près ou de loin 
dans les IFRS.  Personne n’est 
indifférent au sujet, ni les ac-
teurs des directions comptables 
et financières, ni les auditeurs, 
analystes, évaluateurs et com-
missaires aux comptes... ni les 
dirigeants des groupes et même 
le G20 qui travaille à la stabi-
lité financière internationale ! 
Le mieux, c’est de prendre du 
recul et de partager ensemble 
cet anniversaire.

KS : Je rejoins le point de 
vue de Myriam sur le fait que 
les IFRS ne laissent aucun pro-
fessionnel de la finance indif-
férent. Je prends l’exemple de 
notre bureau exécutif avec qui 
nous faisons des points régu-
liers sur l’état d’avancement du 
projet. Leur enthousiasme et 
l’intérêt qu’ils portent au sujet 
sont une illustration réaliste de 
l’attention toute particulière 
que suscite ce thème. 

actualité apdc

Myriam Guillotin et Karine Sirmain  
aux côtés d’Isabelle Gounin-Lévy, journaliste LCI

Le conseil d’administration de l’APDC en visite 
à Orléans
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groupes de travail
Groupe Comment
Animation du groupe : Magali 
Viandier, directeur comptabilité, 
fiscalité et reporting groupe d’EDF 
et Christophe Eouzan, directeur 
comptable groupe d’Orange.

Les membres du groupe 
se sont réunis le 18 mai pour 
échanger sur l’organisation des 
projets IFRS 15 au sein de leurs 
entreprises.

Groupe Consolidation & 
Reporting
Animation du groupe : Myriam 
Guillotin, head of consolidation 
Havas et Frédéric Tierny, 
directeur consolidation et 
doctrine du groupe La Poste.

La réunion du groupe a eu 
lieu le 12 juin au siège de SA-
NOFI. Elle a traité du reporting 
fiscal et de l’aspect «fiscalité» des 

comptes consolidés. Sanofi a 
présenté les activités opération-
nelles de son  groupe ainsi que 
les relations fiscalité / consolida-
tion en évoquant, entre autres, la 
mise en place de son nouveau re-
porting fiscal plus détaillé prévu 
en 2016. Un benchmark sur les 
pratiques au sein des membres 
du groupe de travail a été resti-
tué en séance. Enfin, KPMG a 
exposé les contraintes du futur 
«Country By Country Repor-
ting» préconisé par l’OCDE 
qui pourrait être rendu obliga-
toire dans de nombreux pays 
européens à l’horizon 2016.

Groupe Opérateurs de l’état
Animation du groupe : Gaëlle 
Saquet, secrétaire générale de 
l’ANDRA et Denis Marangé, 
associé KPMG

Accueilli par KPMG le 15 
avril, le groupe s’est penché sur 
les travaux du CNoCP (conseil 
de normalisation des comptes 
publics), dont la présentation 
était assurée par Benoît Lebrun, 
membre du collège CNoCP et 
asssocié KPMG. La diversité 
des opérateurs de l’Etat et de 
leurs missions conduit à des 
questions sans équivalent dans 
le PCG connu de tous. A titre 
d’anecdote, comment valori-
seriez-vous le château de Ver-
sailles dans un bilan ? Est-ce 
même pertinent de le faire ?

La réunion des opérateurs 
du 26 juin s’est penchée sur la 
dématérialisation des factures. 
Certes, la facture électronique 
devient obligatoire à partir de 
2017, mais c’est également un 
enjeu pour tous  : gagner du 

temps de traitement pour une 
meilleure maîtrise des délais de 
paiement et une empreinte éco-
logique réduite.

Groupe de travail FEC
Animation du groupe :  
Jean-Marc Allouet, associé BDO

Le lancement est réussi pour 
le groupe de travail APDC/
BDO. Trois réunions de travail 
ont permis au groupe de faire un 
état des lieux du FEC (fichier 
des écritures comptables), de 
définir les objectifs du groupe, 
de concevoir le question-
naire qui soutiendra l’enquête 
APDC/BDO lancée en juillet, 
et enfin d’organiser et d’animer 
une conférence qui a eu lieu 
le 25 juin aux salons France-
Amérique avec la participation 
d’Engie et de la DGFIP.

Dans le cadre de mes pré-
cédentes fonctions de 
directeur comptable et 

cash officer au sein de Capgemini 
France, j’ai été amené à participer 
à un projet Lean Management 
(Lean Cash).

Le but du groupe était 
d’améliorer la trésorerie sur 
un périmètre représentant un 
chiffre d’affaires de 1500 M€ 
et 11 000 salariés en France, 
puis d’étendre cette expérience  
réussie à l’ensemble du groupe.

Deux consultants ont tout 
d’abord récolté des informations 
pour découper les processus 
impactant la trésorerie (analyse 
des projets, contractualisation, 
ouverture des codes projets, livrai-
son, facturation, recouvrement, 
résolution des litiges, analyse et 
reporting). Ils ont ensuite défini 
les éléments clés des processus 
et les acteurs intervenant dans 
ces processus pour préparer une 
réunion de lancement de 2 jours 
(25 collaborateurs), une façon de  
réfléchir collectivement de façon 
intense au sujet avec des profes-
sionnels largement impliqués 
et compétents. La réunion a 
débouché sur la définition de 

quatre ateliers devant résoudre 
les quatre principaux sous-pro-
blèmes identifiés. Chaque atelier 
a abouti à la réalisation d’un « 
A3 », une sorte de résumé visuel 
indiquant le problème à résoudre, 
les conditions entrainant le pro-
blème, les conditions à avoir pour 
résoudre le problème puis les 
indicateurs permettant de suivre 
la résolution du problème. Nous 
avons ensuite travaillé sur la col-
lecte des données pour alimenter 
les indicateurs. Celle-ci devant 
être la plus automatisée possible 
pour réduire au maximum le coût 
et les délais de production des 
indicateurs.

Cette mission a permis 
d’améliorer significativement 
le délai client, d’avancer la  
facturation dans le temps et donc 
a eu un effet direct sur l’améliora-
tion de la trésorerie.

Les avantages du Lean  
Management ont été finalement 
les suivants :
•  Structuration de l’existant : 

80% des solutions aux pro-
blèmes sont déjà connues dans 
l’entreprise, mais il faut un pro-
jet Lean pour les mettre en évi-
dence en donnant la parole aux 

intéressés et en structurant les 
plans d’actions.

•  Travail collaboratif : Emula-
tion au sein de l’entreprise, les 
salariés se reparlent, ils vont 
apprendre qui fait quoi et ce 
qui est fait dans le département 
voisin… C’est aussi un moment 
d’échange des équipes « terrain » 
vers le management.

•  Changement d’organisa-
tion proposé par les équipes : 
Changer son travail en le ren-
dant plus efficace et plus inté-
ressant à travers des initiatives 
individuelles (et non pas une 
décision unilatérale du mana-
gement). C’est une occasion 
extrêmement rare en entreprise, 
encore de nos jours !

•  Identification de nouveaux 
leaders : Des personnalités 
peuvent se révéler et s’affirmer 

métier

Comment améliorer 
votre trésorerie avec le  
« Lean Management » ?

dans la réunion de lancement ou 
les ateliers.

•  Simplicité et modernité : Cette 
méthode simple casse les codes 
(on peut faire du Lean sans le 
savoir), correspond à un besoin 
d’apprendre et n’aboutit pas for-
cément, comme l’indique mon 
expérience et pourrait le laisser 
penser certains, à des réductions 
d’effectifs.
Le Lean Management per-

met aux entreprises d’utiliser 
tout le potentiel des salariés, 
leurs « bras » mais aussi et  
surtout leur connaissance terrain, 
leur expérience, leur imagination, 
leur créativité et leur volonté de 
bien faire.  En somme, des infor-
mations que le management se 
doit de connaître.

Valéry Aubry-Dumand
Président de 4VADEXPERTS

Valéry Aubry-Dumand sur la droite aux côtés de Véronique Pageot,  
DAF de Manutan et Sébastien Canonne, senior manager de BearingPoint 

pendant la réunion APDC du 21 mai

3

nº 4 • 3ème trimestre 2015



Développons notre employabilité

Distinction :
Christophe Eouzan est 

lauréat de la catégorie meilleur 
directeur comptable et directeur 
de la consolidation des trophées 
« Leaders de la finance », organi-
sés par le Magazine décideurs. Le 
jury a reconnu en lui un homme 
de transformation - au parcours 
diversifié - qui a su donner à la 
fonction comptable une dimen-
sion stratégique chez Orange. 
Son appel d’offres ambitieux 
pour le renouvellement des com-
missaires aux comptes du groupe 

- anticipant la réforme euro-

péenne de l’audit - a également 
impressionné le jury. 

Dans cette même catégorie. 
Dominique Raman-Tomasso 
a reçu une mention spéciale. Le 
jury a tenu à saluer sa capacité 

à incarner le changement et à 
s’investir personnellement pour 
promouvoir la fonction comp-
table chez Adeo ainsi qu’au sein 
de l’APDC Nord dont elle est la 
présidente.

l’invité

Les profondes mutations 
économiques en-cours  
renforcent considérable-

ment  l’enjeu du développement 
de son employabilité. Ce monde 
que d’aucuns décrivent comme 
volatil, incertain, complexe 
et ambigu (VUCA*), génère 
deux conséquences majeures en 
termes d’emploi. D’une part les 
entreprises sont dans l’impossi-
bilité de garantir l’emploi à vie 
ni-même à moyen terme  au-
delà de trois ans. Et d’autre part 
les compétences clés de succès à 
un instant donné ont une durée 
de vie de plus en plus limitée. La 
question du développement per-
manent de  son employabilité est 
donc essentielle à la sérénité d’un 
parcours professionnel réussi. Et 
ce sujet doit être abordé tout 
autant dans un contexte de mo-
bilité interne à l’entreprise dans 
une autre fonction ou un autre 
département que de mobilité 
externe  à l’entreprise.

Renforcer son employabilité 
est avant toute chose une 
affaire de développement 
et d’adaptation de ses 
compétences. De quelles 
compétences  parlons-nous ? 
Approfondir les  savoir-faire 
techniques et académiques ou 
élargir vers les compétences 
dites molles ou « soft skills » 
plus comportementales ?

Les évolutions techniques, 
notamment autour des normes 
IFRS, ou organisationnelles telles 
que les impacts de déploiement 
d’ERP, créations de centres 
de services partagés CSP, ont 
certes sollicité de nouvelles 
compétences techniques chez 
les professionnels de la finance.  
Mais elles ont surtout modifié en 
profondeur les attentes des orga-
nisations en termes d’aptitudes 
managériales. Le traditionnel 
leadership de compétences a 
été relégué au second plan. Les 
managers financiers et comptables 
sont attendus sur le leadership 
de transformation. Ils doivent 
apprendre à faire bouger les 
lignes et à conduire les projets  
susceptibles de bouleverser les 
organisations. Force de convic-
tion,  capacité à donner du sens, 
à générer une énergie collective, 
à anticiper, à capter les signaux 
faibles ou gérer les ambiguïtés 
sont des éléments clés de la boite 
à outil du manager. Attirer et 
promouvoir autour de soi des 
talents évolutifs est aussi pour 
le financier un formidable levier  
de sa propre  évolution profes-
sionnelle.

L’employabilité interne 
comme externe est donc am-
plement conditionnée par le 
renforcement des aptitudes de 
leadership, de communication  
ou encore de conduite de projets 
transverses aux organisations. 

Toutefois, ne négligeons pas  le 
phénomène de  raréfaction des 
talents dans bon nombre de 
métiers financiers à prédomi-
nance technique. Disposer d’un 
savoir-faire et renforcer une mai-
trise technique spécialisée et rare, 
demeure un passeport évident 
d’employabilité. Un constat qui 
s’accentue d’ailleurs en  période 
de faible visibilité économique.

Le manager comptable et fi-
nancier parfaitement employable 
se doit donc de toujours cultiver 
une solide colonne vertébrale 
technique tout en devenant un 
véritable leader de la transforma-
tion. Son profil agile et flexible 
lui permettra  de profiter des 
périodes de prospérité  écono-
mique et d’élargir ainsi son ter-
rain de jeu tout en conservant 
un bon niveau d’attractivité et 
de sécurité dans les phases de 
retournement.

*VUCA Volatile Uncertain 
Complex Ambiguous – Acro-
nyme élaboré par l’armée amé-
ricaine

Matthieu Beaurain, Président

Pour adhérer, vous 
pouvez écrire à contact@
apdc-france.com
Pour contribuer à la 
newsletter vous pouvez 
contacter Hind Rollais 
hrollais@apdc-france.com

l’agenda
À Paris :
8 septembre : Visite 
d’entreprise « Manutan » et leur 
démarche Lean Management, 
en partenariat avec BearingPoint
10 septembre : After rentrée 
APDC, organisé en partenariat avec 
Baker Tilly France sur la thématique 
de l’entreprenariat. 
Réunion Mensuelle du 17 
septembre : Grand Invité « 
Patrick de Cambourg », Président 
de l’ANC. 
Open de Golf Maison de la 
Finance du 18 septembre 

trajectoires (suite)

En direct 
des régions
APDC Centre
26 septembre : Reprendre une 
entreprise, pourquoi pas moi ? 
animée par Pascal Ferron, Baker 
Tilly France 

APDC Touraine
9 juillet : en commun avec la 
DCF à l’Ecole des saveurs avec 
un quizz sur la Touraine

10 septembre : La valorisation 
en euros du capital humain 
de l’entreprise, animée par 
M.Taponnat de Manpower

Cette liste n’est pas exhaustive, 
veuillez trouver toutes les 
manifestions de nos autres régions 
sur www.apdc-france.fr

Ont rejoint récemment 
l’APDC :

Franck Delay, directeur 
comptable Elior

Alain Descoins, associé 
Segeco Audit Rhônes-Alpes

Santiago Espinoza, direc-
teur comptabilités supports et 
trésorerie, direction HotelIn-
vest France

José Vilela-Gomes, res-
ponsable normes comptables 
Keolis.
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